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Portrait de Veronika Nagy, sociologue du droit et lauréate du Prix Carbonnier

Ministère de la Justice : Bienvenue dans l’émission « Femmes de droit », l’émission consacrée aux 
femmes juristes. Aujourd’hui, nous recevons Veronika Nagy, sociologue du droit, auteur d'une thèse 
sur le domicile conjugal source de conflits judiciaires.

Veronika Nagy : Dans ce travail, il s'est agi de poser un regard sociologique sur le droit.  
Cette recherche s'appuie sur deux enquêtes de terrain. La première a été réalisée en France 
dans  un  cabinet  d'avocats  où  j'ai  étudié  29  dossiers  de  divorces,  de  contentieux  ''post-
divorce'' et autres litiges autour du domicile conjugal. La deuxième enquête de terrain s'est 
déroulée dans un tribunal municipal hongrois, qui est l'équivalent du tribunal d'instance ; j'ai 
examiné des dossiers et assisté à des audiences, ce qui m'a permis de recueillir un matériau 
relatif à 26 affaires encore une fois des divorces, contentieux patrimoniaux etc. 

MJ : Pourquoi y a-t-il des conflits autour du domicile conjugal ? 

VN : La première raison est un peu terre à terre : le domicile conjugal est souvent  le  seul  
patrimoine des époux ou le patrimoine principal. L'autre raison, c'est que le domicile ne  
représente pas seulement un capital - un bien avec une valeur marchande -  mais  c'est aussi 
un lieu où l'on habite, un lieu auquel on peut être attaché.  

MJ : Quelles sont les principales conclusions de votre recherche ? 

VN : Tout d'abord, on remarque que les conflits qui portent sur le domicile conjugal ne  
peuvent  pas  être  isolés  des  questions  relatives  aux  conséquences  financières  et  
patrimoniales de la désunion. Par ailleurs, si on peut penser de prime abord que les conflits 
autour du domicile conjugal sont motivés uniquement par des intérêts économiques, on  
constate en réalité que les solutions trouvées n'ont pas des ressorts strictement comptables, 
strictement économiques.  

MJ : A la fin de votre thèse, vous proposez une typologie des conflits autour du domicile conjugal. 
Quelles sont les différentes perceptions du domicile conjugal ? 

VR : Il y a quatre modèles. Le premier, c'est celui que j'ai appelé le modèle du partage  
égalitaire. C'est le plus simple puisqu'il s'agit de diviser l'existant en deux parts égales sans 
forcement tenir compte des apports respectifs de chacun. On est deux, on coupe les choses 
en deux, on fait moitié-moitié. 

Le deuxième modèle, c'est celui de la solidarité. Cela concerne les conditions de vie future 
des époux ; on s'interrogera sur la manière dont on pourra vivre à l'avenir : aura-t-on un  
toit ?  Pourra-t-on subvenir à ses besoins ? 

Le troisième modèle, c'est celui de la compensation. Il s'agit du cas où le conjoint se perçoit 
comme victime de l'autre. Il considère qu'il doit obtenir réparation, celle-ci passant par une 
compensation financière mais  aussi  par une forme d'effacement  de l'autre  conjoint  ;  ce  
dernier doit disparaître et laisser les biens en l'état, ne rien emporter avec lui. 

Le quatrième modèle, c'est celui de la reconnaissance. C'est l'idée selon laquelle le partage 
doit tenir compte des apports, de la contribution de chacun, que ce soit en nature, en temps 
ou en argent.  Il  s'agit  de reconnaître  les apports  de chacun et  d'effectuer le  partage en  
énonçant la contribution de chacun. 



Les situations les plus bloquées sont précisément celles où les deux conjoints réfléchissent 
en ayant comme référence un modèle de justice différent.   

  

MJ : Vous venez de recevoir le Prix Carbonnier pour votre thèse, en quoi s'inscrit-elle dans les 
travaux de Jean Carbonnier ? 

VN : Jean Carbonnier appelait les sociologues et en particulier les sociologues de la famille 
à ne pas étudier la famille hors du droit car le droit fait partie de sa définition. Je pense que 
ma thèse répond à cet appel puisque je m'empare de la famille, de la question du divorce, 
plus spécifiquement de la question du logement des époux dans le divorce, en sociologue, 
mais par le prisme juridique et judiciaire, sans couper le lien conjugal, le lien familial, de sa 
dimension juridique et judiciaire.  

MJ : Parallèlement à vos recherches, vous enseignez également le droit de la famille dans le cadre 
de  formations  pour  adultes.  Qu'est-ce  que  l'enseignement  apporte  à  vos  recherches  et 
réciproquement ?

VN  : Je pense que la recherche et l'enseignement se nourrissent réciproquement. En tant  
qu'enseignant,  c'est  très  intéressant  de  faire  parallèlement  de  la  recherche  car  on  peut  
transmettre aux étudiants, aux apprenants, des éléments récents de recherche. Souvent, cela 
fonctionne également dans l'autre sens ; en effet, quand on travaille sur un objet depuis des 
années, il y a des questions que l'on ne se pose plus car on sait comment cela fonctionne, on 
ne voit plus que l'on pourrait réinterroger ces éléments-là. Avec leurs questions et leur regard 
tout neuf, les étudiants nous aident à nous étonner de nouveau à propos d'éléments que l'on 
prenait pour des choses évidentes. 

MJ : Vous êtes également experte traductrice interprète en langue hongroise. En quoi cela consiste-
t-il ? 

VR : Cette fonction d'experte traductrice interprète en langue hongroise près la Cour d'appel 
de Paris, c'est une autre expression de mon intérêt pour le monde du droit et de la Justice. Ce 
faisant, je ne me contente pas d'observer et de comprendre la pratique judiciaire, ce que je 
fais en tant que chercheuse, mais je suis aussi une actrice de ces procédures. Je suis une  
actrice très discrète puisque le traducteur, l'interprète, c'est celui que l'on remarque très peu. 

 

MJ : Au fond, qu'est-ce que vous aimez dans la Justice ? 

VR : Je crois que ce qui se joue dans un tribunal, c'est le sens des actions humaines, la  
signification de situations vécues, de relations entre les individus. Se joue également la  
définition  de  ce  qui  est  normal  ou  anormal,   juste  et  injuste.  Je  crois  que  c'est  cette  
dimension de théâtre social qui m'intéresse profondément. 

 

MJ : Veronika Nagy Merci ! Pour retrouver les prochains numéros de l'émission, une seule adresse : 
www.justice.gouv.fr
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