Communiqué de presse, le 14 mars 2018

Un éminent professeur américain de droit reçoit le prix Holberg
On a aujourd’hui, le 14 mars, annoncé que le Prix Holberg 2018 est décerné au professeur américain de
droit, Cass Sunstein, Université Harvard, pour ses travaux innovateurs et très influents dans les sciences
juridiques comme dans des disciplines apparentées. Le prix lui sera remis lors d’une cérémonie dans
l’Aula de l’Université de Bergen le 6 juin.
Le Prix Holberg est un prix de recherche international d’un montant de NOK 4 500 000, soit l’équivalent
d’environ 500 000 EUR. Il couvre les domaines des lettres et sciences humaines, des sciences sociales et
juridiques et de la théologie. Il a été institué par le parlement norvégien en 2003, et les lauréats doivent
avoir influé d’une manière décisive sur la recherche internationale dans une ou plusieurs des disciplines
couvertes par le prix.
D’une grande portée, les travaux originaux du professeur Sunstein ont modifié plusieurs disciplines
académiques et ont également été décisifs pour la pratique politique aux États-Unis. Ses recherches
portent sur l’économie comportementale, la politique et le droit publics, la théorie de la démocratie, les
sciences et la théorie juridiques, le droit administratif et la régulation des risques. Elles ont, entre autres,
formé notre compréhension des rapports entre le droit constitutionnel et l’appareil d’État moderne.
Dans le prolongement de ses recherches qui ont fait date, le professeur Sunstein s’est encore distingué par
son grand engagement social et sa participation au débat public. Il a influencé notre approche de plusieurs
questions essentielles, notamment celles du changement climatique, de la liberté d’expression et des
politiques de santé. De 2009 à 2012, il a été administrateur de l’OIRA (The White House Office of
Information and Regulatory Affairs).
« Je m’occupe depuis longtemps de la question de savoir comment on promeut des idéaux constitutionnels
durables, tels que la liberté, la dignité, l’égalité, l’autodéterrmination et la sécurité juridique », dit
Sunstein, « lorsque ces idéaux peuvent être à la fois menacés et soutenus par de grosses bureaucraties et
d’autres phénomènes centraux de notre époque. » « Mon objectif principal », explique-t-il, « a été de
renforcer les fondements de la théorie de la démocratie et de les adapter au temps moderne. Je désire
comprendre comment les démocraties peuvent réussir, en pratique, à améliorer et à prolonger nos vies.»
De l’économie comportementale à la liberté d’expression
Cass Sunstein a publié 48 livres et des centaines d’articles scientifiques. After the Rights Revolution (1990)
et The Partial Constitution (1993) sont ses ouvrages principaux en droit constitutionnel, alors que The Cost
Benefit State (2002), Risk and Reason (2002) et The Laws of Fear (2004) examinent comment l’analyse des
coûts et des avantages peut discipliner les organismes publics de régulation et assurer que soient prises en
considération toutes les conséquences des régulations pour les citoyens. Le professeur Sunstein a obtenu le
Goldsmith Book Prize pour son livre Democracy and the Problem of Free Speech (1993), où il se prononce
en faveur d’une reformulation des règles concernant la liberté d’expression aux États-Unis. Son intention
est de faciliter le débat démocratique en accordant une place plus centrale à des controverses et à des
questions sociales de grande importance.

Sunstein est particulièrement connu pour ses contributions, vers la fin des années 1990, en vue d’établir le
droit et l’économie comportementaux comme une nouvelle discipline académique. Ses travaux dans ce
domaine ont été suivis d’un ouvrage publié avec Richard Thaler, Nudge: Improving Decisions about Health,
Wealth, and Happiness (2008), devenu un best-seller. Dans ce livre, il analyse comment des organisations
privées et publiques peuvent aider les individus à faire de meilleurs choix dans leur vie quotidienne.
Une meilleure compréhension des actes humains
« Les travaux scientifiques de Cass Sunstein sont portés par une vraie compréhension de la manière dont le
comportement humain représente un défi pour la régulation sociale », affirme le président du Comité
scientifique international du Prix Holberg, Pratap Bhanu Mehta. « En outre, le professeur Sunstein a montré
qu’il maîtrise l’art de communiquer des idées complexes au grand public. Son approche est
scientifiquement rigoureuse, mais en même temps claire et accessible, et ses travaux se reconnaissent à un
souci profond du bien-être humain, aussi bien qu’à une défense inlassable du débat public éclairé. Sunstein
est un des intellectuels les plus importants de notre temps. »

Des photos de presse, les biographies des lauréats, les déclarations des comités scientifiques et des
informations sur les prix seront accessibles sur : www.holbergprisen.no/presserom
Contact :
Ole Sandmo, conseiller du service communication
Tél. : +47 98 00 18 78
ole.sandmo@holbergprisen.no

