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La philosophie ne doit en aucune manière porter at-
teinte à l’usage effectif du langage, elle ne peut donc, en 
fin de compte, que le décrire. Car elle ne peut pas non 
plus le fonder. Elle laisse toute chose en l’état. 

L. Wittgenstein, Recherches philosophiques 

INTRODUCTION GÉNÉRALE* 

es juristes sont maîtres d’une technique, la technique juridique. Or, cette 
technique est avant tout une technique de discours : les juristes savent 
s’exprimer d’une certaine manière, s’exprimer juridiquement. Ils peuvent 

tenir un discours technique sur certains sujets, c’est-à-dire, un discours neutre et 
dépolitisé où il est question de vérité et non de volonté.  

Parler le langage de la technique juridique, c’est savoir traiter les choses de ma-
nière juridique. C’est donc aussi savoir transformer des problèmes en problèmes 
juridiques – et aussi inventer des problèmes – pour les résoudre juridiquement. 
Certaines questions sont alors « réduites » à n’être plus que des questions tech-
niques sur lesquelles les juristes pourront tenir ce discours neutre et dépolitisé, et 
en usant des techniques argumentatives qu’ils maîtrisent.  

Le débat sur la question du contrôle de constitutionnalité offre un bon exemple 
de traitement technique d’une question fondamentalement politique. Car pendant 
près d’un demi-siècle, la doctrine publiciste française s’est interrogée sur la ques-
tion du contrôle de la constitutionnalité des lois. Fallait-il l’introduire ? Quelle 
forme devait-il prendre ? Quelles en seraient les normes de référence ? Mais aussi : 
était-il possible en l’état du droit français ? Les juges français ne le pratiquaient-ils 
pas déjà ?  

De ces échanges, deux modalités principales de discours ressortent : un discours 
strictement juridique faisant intervenir des questions de vérité ; et un discours po-
litique, s’interrogeant sur l’opportunité d’une telle réforme quant à ses effets éco-
nomiques et sociaux1.  

Or, le discours politique est minoritaire : les auteurs de cette époque s’expriment 
majoritairement dans le registre discursif de la technique juridique. Et c’est en effet 
un lieu commun que de penser que le droit s’oppose à la politique, et donc que les 
juristes n’ont pas à faire de la politique : ils seraient des experts, qui n’expriment 
pas leurs propres volontés, mais seulement les conclusions d’un raisonnement ri-
goureusement juridique et scientifique. 

 
* Cette publication est un mémoire mené dans le cadre du Master 2 Théorie et analyse du droit 
de l’Université Paris Nanterre, École des Hautes Études en Sciences Sociales et École Normale 
Supérieure (Ulm) sous la direction du Professeur Arnaud Le Pillouer, et soutenu en juin 2017. 
1 Car le champ juridique participe à la fois de la logique du champ politique, mais aussi de 
celle du champ scientifique qui « lorsqu’il est parvenu à un haut degré d’autonomie, tend à 
conférer une primauté pratique à l’opposition entre le vrai et le faux, conférant un pouvoir 
arbitral de fait à la concurrence entre les pairs » (P. BOURDIEU, « La force du droit. Éléments 
pour une sociologie du champ juridique », in Actes de la recherche en sciences sociales, 
vol. 64, 1986, p. 11). 
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Aussi, il est intéressant de voir comment un tel discours fonctionne et comment 
il a été rendu possible. Comment peut-on tenir un tel discours sur une telle ques-
tion ? Mais aussi : comment doit-on parler pour tenir ce discours essentiellement 
technique ? Voilà les questions qui seront traitées.  

Il convient maintenant de présenter l’objet d’étude (sec. 1), ainsi que la méthode 
qui sera employée (sec. 2).  

Section 1. Le cas du débat sur le contrôle de la constitutionnalité des 
lois 

Après avoir présenté le débat (§ 1), nous verrons en quoi il est particulièrement 
intéressant au vu de la question traitée (§ 2).  

§ 1. Vue générale du débat  

Le débat fait suite à la constitution de la doctrine française telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. C’est en effet à partir de la fin du XIXe siècle que la pensée 
juridique devient scientifique : « le droit (…) commence à être considéré comme un 
phénomène dont on cherche à découvrir et à décrire la structure »1, sous l’influence 
en premier lieu de la doctrine civiliste ; c’est l’époque de la « libre recherche scien-
tifique » promue par François Gény dont la Méthode d’interprétation et sources en 
droit privé positif paraît en 1899.  

Cela veut dire aussi que la loi est progressivement désacralisée : on commence 
à concevoir d’autres sources du droit telles la jurisprudence et la coutume. Cette 
désacralisation de la loi joue évidemment un rôle central dans l’apparition d’un 
débat sur son contrôle par le juge. Outre la loi, ce sont aussi les textes en général 
qui sont désacralisés, permettant ainsi de concevoir une logique juridique univer-
selle en dehors des textes.  

C’est aussi à ce moment que le droit public acquiert son autonomie, l’année 1900 
marquant ainsi « la fin de la domination des civilistes »2. Ainsi, le dernier tiers du 
XIXe siècle voit-il l’émergence du droit administratif comme discipline avec Lafer-
rière3 et Hauriou4, du droit constitutionnel avec Esmein dont les Éléments de droit 
constitutionnel paraissent en 18965, et aussi du droit comparé6.  

Le débat est lancé dans le champ doctrinal en 1895. Il a toutefois des antécédents 
en dehors de ce champ. Ainsi, en 1894, Paul Beauregard, député et professeur à la 

 
1 A-J. ARNAUD, Les juristes face à la société. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, PUF, 1975, p. 19.  
2 C. JAMIN, « Dix-neuf cent : Crise et renouveau dans la culture juridique », in D. ALLAND 
et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 380-384.  
3 Dont le début de la première édition du Traité de la juridiction administrative et du recours 
contentieux paraît en 1887.  
4 Auteur en 1892 d’un Précis de droit administratif.  
5 Il est par ailleurs l’un des fondateurs en 1892 de la Revue trimestrielle de Droit civil, dans 
laquelle il écrit l’article inaugural « La jurisprudence et la doctrine ».  
6 Le premier congrès international de droit comparé se tient à Paris en 1900 à l’occasion de 
l’Exposition universelle. Lambert jouera également un rôle important en fondant, à Lyon, 
en 1921, le premier centre français de recherche en droit comparé.  
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Faculté de droit de Paris, écrit dans le Monde économique pour proposer l’introduc-
tion de l’exception d’inconstitutionnalité en France1 . Alfred Naquet, député du 
Vaucluse, le rejoint.  

C’est toutefois Jèze qui introduit la question dans le champ doctrinal propre-
ment dit en écrivant non dans la presse « grand public » mais dans la Revue géné-
rale d’Administration2. Son article consiste en une analyse du droit en vigueur et se 
conclut par l’affirmation que le contrôle de constitutionnalité intrinsèque3 des lois 
est possible. Il est sur ce point en opposition complète avec Esmein qui représentera 
alors dans ce débat la « vieille doctrine ». Le débat se poursuit en 1902 avec le rap-
port lu par Larnaude à la Société française de législation comparée4 qui apporte 
l’éclairage du droit américain et conclut à l’impossibilité du contrôle en France pour 
des raisons tenant à la « culture juridique »5.  

Le débat est lancé et la question est de plus en plus traitée dans les manuels et 
les revues, les auteurs s’investissent, les positions théoriques se précisent. Le débat 
est essentiellement technique, jusqu’à la parution du Gouvernement des juges.  

 

C’est la publication par Lambert du Gouvernement des juges6 en 1921 qui marque 
l’apparition d’un discours tendant à politiser la question. Lambert entend en effet 
montrer qu’aux États-Unis, le contrôle de constitutionnalité est devenu une arme 
permettant au juge de lutter contre la législation tendant à protéger les travailleurs, 
et plus généralement contre toute forme d’interventionnisme économique. Lam-
bert « oblige » ainsi les autres auteurs à prendre position par rapport à lui. Cet 
ouvrage implique aussi un revirement important : celui de Jèze, qui avait pourtant 
lancé le débat en soutenant le contrôle. Il publie ainsi en 1924 un article7 dans lequel 
il rejoint Lambert.  

L’affaire Ratier marque, en 1925, l’acmé du débat, non sur le plan théorique (l’es-
sentiel des positions a déjà été affirmé plus tôt) mais quantitatif : elle suscite un 

 
1 P. BEAUREGARD, Le Monde économique, 17 novembre 1894.  
2 G. JÈZE, « Notions sur le contrôle des assemblées délibérantes », Revue générale d’admi-
nistration, 1895, vol. 2, p. 402-415, et vol. 3, p. 32-44. 
3 La constitutionnalité intrinsèque est définie comme la conformité de la loi à la constitution 
au sens matériel (aux prescriptions de fond), par opposition à la constitutionnalité extrin-
sèque définie comme la conformité à la constitution au sens formel (prescriptions de forme, 
de procédure), en ce dernier sens, les auteurs parlent aussi de « contrôle de l’existence de 
la loi ». Notons au passage que cette idée d’une différence entre constitutionnalité intrin-
sèque et extrinsèque (matérielle et formelle) sera critiquée par Kelsen (et aussi par Eisen-
mann), pour qui – du fait de sa théorie de l’aiguilleur – toute inconstitutionnalité matérielle 
se réduit à une inconstitutionnalité formelle.  
4 F. LARNAUDE, « Étude sur les garanties judiciaires qui existent, dans certains pays, au pro-
fit des particuliers contre les actes du pouvoir législatif », in Bulletin de la société de législa-
tion comparée, 1902, no3, p. 222.  
5 Voir infra (part. I, chap. 1, sec. 3).  
6 É. LAMBERT, Le Gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-
Unis : l’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, 
Dalloz, 2005. 1e éd. : M. Giard, 1921.  
7 G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel des lois », Revue du droit public et de la science poli-
tique en France et à l’étranger, 1924, vol. 41, p. 399-430.  

 



nombre important de publications, et l’affaire sort même du strict champ doctrinal 
pour entrer dans l’espace médiatique.  

Cette affaire fait suite à la victoire du Cartel des gauches en mai 1924. La gauche 
est minoritaire en voix mais majoritaire en sièges et décide d’instituer une com-
mission d’enquête parlementaires sur les fonds électoraux du Bloc national défait. 
Or, une loi de 1914 (la loi Rochette) avait permis au Parlement de confier, par déci-
sion spéciale des Chambres, des pouvoirs judiciaires à ces commissions. Une telle 
décision spéciale est prise à la fin de l’année 1925 mais certains hommes politiques 
– parmi lesquels l’ancien Garde des sceaux Anthony Ratier – cités comme témoins 
refusent de prêter serment et de répondre aux questions. Ceux-ci sont alors traduits 
devant la douzième chambre correctionnelle du tribunal de la Seine. Ratier est dé-
fendu par Paul Reynaud – alors avocat, et plus tard chef du gouvernement – qui 
ouvre ainsi « l’une des plus importantes controverses juridico-médiatiques de 
l’après-guerre »1. Celui-ci soutient en effet l’inconstitutionnalité de la loi Rochette 
qui serait contraire à la séparation des pouvoirs. L’argumentation de l’avocat ren-
contre alors les questions traitées en doctrine depuis plusieurs années, et les pro-
fesseurs de droit peuvent alors investir le débat, dans l’espace judiciaire2 et média-
tique3. Dans le même temps, l’affaire suscite un certain foisonnement de la doctrine 
dans ses lieux d’expression privilégiés : les revues et les ouvrages.  

Plus tard, le débat connaît un rebond avec la communication faite par Kelsen à 
Paris en 19284 – qui constitue d’ailleurs sa plus importante théorisation de la justice 
constitutionnelle5, et longtemps son seul travail diffusé en France6 – qui suscitera 
une discussion7 et un article de Carré de Malberg8.  

 
1 M. MILET, « La controverse de 1925 sur l’exception d’inconstitutionnalité – Genèse d’un 
débat : l’affaire Ratier », Revue française de science politique, no6, 1999, p. 785.  
2 Le doyen Berthélémy est sollicité comme témoin lors du procès.  
3 Le journal Le Temps organise une série d’interviews de quelques-uns des plus importants 
professeurs de droit de l’époque : Hauriou, Duguit, Berthélémy…  
4 Il répète sa communication faite quelques mois plus tôt au colloque de Vienne, marqué 
par son opposition avec Triepel. Voir H. KELSEN, « Wesen und Entwicklung der Staatsge-
richtsbarkeit », Veröffenlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatslehrer, 1929, no5, 
p. 29-88 ; traduction française par Charles Eisenmann sous le titre « La garantie juridiction-
nelle de la Constitution ». 
5 En effet, de l’autre côté du Rhin, le débat se déplace ensuite sur la question de la présiden-
tialisation du régime pour constituer la célèbre controverse entre Kelsen et Schmitt sur le 
« Gardien de la Constitution » [Hüter der Verfassung] (voir O. BEAUD et P. PASQUINO (dir.), 
La controverse sur le “Gardien de la Constitution“ et la justice constitutionnelle : Kelsen contre 
Schmitt, Paris, Panthéon Assas, 2007). L’autre article important sur la justice constitution-
nelle sera publié par Kelsen en 1942, c’est-à-dire après son émigration aux Etats-Unis, sous 
le titre « Judicial Review of Legislation – A Comparative Study of the Austrian and the 
American Constitution », in The journal of politics, vol. 4, no2, p. 183-200.  
6 M. TROPER, « Kelsen et le contrôle de constitutionnalité », in La théorie du droit, le droit, 
l’État, Paris, PUF, Léviathan, 2001, p. 179.  
7 C. EISENMANN, « Discussion du rapport de M. Hans Kelsen ».  
8 R. CARRÉ DE MALBERG, « La sanction juridictionnelle des principes constitutionnels », in 
Annuaire de l’Institut international de droit public, 1929, p. 144-161.  
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Après l’affaire Ratier, c’est l’arrêt Arrighi (Conseil d’État 1936) qui marque la fin 
du débat. Désormais, la question ne pourra se poser que dans la perspective d’une 
réforme, toute question portant sur la lex lata a disparu, et la doctrine ne joue plus 
qu’un rôle secondaire1. Toutefois, il ne faut pas croire que c’est l’arrêt Arrighi lui-
même qui met fin au débat, c’est plutôt la lecture qui en est faite par les professeurs 
de droit (et en premier lieu par Eisenmann). Dans ce sens, la fin du débat doit sur-
tout aux décès de Duguit et Hauriou, et au développement du positivisme. On peut 
également supposer que le débat s’essouffle face au « manque de répondant » des 
tribunaux – à commencer par la Cour de cassation en 1925 (bien qu’il faille remar-
quer que le refus d’examiner la constitutionnalité de la loi Rochette ne mette abso-
lument pas fin au débat).  

Aussi, après 1934, ce sont des hommes politiques comme Jacques Bardoux et 
Charles Benoist qui soutiendront l’idée d’une introduction du contrôle de constitu-
tionnalité en France, dans le cadre plus général de la « réforme de l’État »2.  

§ 2. L’intérêt du débat  

Le débat sur le contrôle de constitutionnalité semble constituer un terrain par-
ticulièrement propice pour analyser la façon dont les juristes agissent et s’expri-
ment sur certains sujets politiques. En effet, la question qui y est posée est fonda-
mentalement une question de répartition du pouvoir, donc une question politique.  

La chronologie du débat est fondamentale. En effet, il faut attendre longtemps 
pour qu’un discours politique apparaisse et s’oppose au discours technique am-
biant. On pourra alors analyser la façon dont le discours technique se constitue, 
mais aussi la façon dont peut apparaître un discours politique sur une question 
technique (qui deviendrait alors une question politique). Enfin, on pourra égale-
ment voir la façon dont s’opposent les discours juridiques et politiques sur une 
même question.  

Par ailleurs, l’écart temporel entre l’objet et son analyse permet un certain con-
fort et un certain recul. Enfin – et de manière tout à fait subsidiaire – il n’est jamais 
inutile de rappeler que certaines choses que l’on tient aujourd’hui pour évidentes 
– et, dans un sens, presque naturelles – ont fait l’objet de débats, ont été, d’une 
manière ou d’une autre, mises en question. Il s’agirait ainsi de contribuer à contrer 
l’effet d’institutionnalisation qui joue en faveur du contrôle de constitutionnalité3.  

 
1 La question devient : « faut-il introduire le contrôle de constitutionnalité au moyen d’une 
réforme ? » et cesse d’être : « le juge dispose-t-il du pouvoir de contrôler la loi ? ».  
2 Voir E. MAULIN, « Réforme de l’État et contrôle de la constitutionnalité des lois sous la 
IIIème République – Charles Benoist et Jacques Bardoux », in D. CHAGNOLLAUD (DIR.), Aux 
origines du contrôle de constitutionnalité (XVIIIe – XXe siècle), Paris, Editions Panthéon Assas, 
p. 55-82. Voir également M. VERPEAUX, « Le contrôle de la loi par voie d’exception dans les 
propositions parlementaires sous la IIIe République », Revue française de droit constitution-
nel, 1990, no4, p. 688 et s ; et S. PINON , Les réformistes constitutionnels des années 1930. Aux 
origines de la Ve République, Paris, LGDJ, 2003.  
3 Sur l’effet d’institutionnalisation, voir P. BOURDIEU, Sur l’État. Cours au Collège de France 
1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, 2012, p. 196-199. Il parle en ce sens de « l’amnésie de 
la genèse qui est inhérente à toute institution qui réussit » (ibid., p. 198). 

 



Plus généralement, étudier ce débat, c’est étudier une controverse doctrinale1. 
Or, il y a deux raisons d’étudier les controverses. En premier lieu, une controverse 
est un moment « anormal »2 dans le fonctionnement du champ, son étude permet 
alors de saisir la fluctuation de la connaissance juridique, de voir l’extension du 
domaine de l’incertain, puis le retour vers plus de certitude. En second lieu, dans la 
mesure où les arguments juridiques peuvent toujours être placés dans le débat pu-
blic, et dans la mesure où ils émanent d’un champ qui prétend dire le vrai sur 
quelque chose, l’étude des controverses permet de saisir comment se forment ces 
arguments. 

De même, l’étude du débat sur le contrôle de constitutionnalité permet d’analy-
ser la doctrine juridique. Son étude est assez souvent négligée ; or, la laisser de côté, 
c’est laisser de côté un grand nombre de juristes, donc toute une partie du champ 
juridique3. Par ailleurs, la doctrine (dans ce sens, on parle plutôt de dogmatique), 
en se donnant pour mission d’améliorer le fonctionnement de l’ordre juridique, de 
le rendre plus cohérent, en proposant des réformes et en fournissant des justifica-
tions « contribue à la production de la normativité juridique »4. Enfin, et surtout, 
la doctrine joue un rôle fondamental car c’est elle qui, au moins en partie, crée les 
représentations qui permettent le fonctionnement du droit5. Ces représentations, 
ce sont non seulement des sortes de paradigmes comme les doctrines du service 
public ou de l’État de droit6, mais aussi des représentations de ce qui est – et donc 
en ce sens, la construction de la réalité juridique – car la doctrine contribue à cons-
truire et structurer non seulement le langage, mais aussi la perception juridique 
par le simple fait qu’elle tienne sur le droit un discours de connaissance7. En effet, 
savoir juridique et pratique juridique – mais aussi point de vue juridique et langage 
juridique – sont profondément imbriqués. 

Après avoir introduit l’objet, il convient maintenant de présenter la méthode 
qui sera employée pour l’analyser.  

  

 
1 On peut définir une controverse comme une situation pendant laquelle une question est 
posée par la doctrine et ne fait pas l’objet d’une réponse unanime (ou quasi-unanime, lors-
que les contradicteurs sont traités en marginaux).  
2 Nous mettons « anormal » entre guillemets, car en réalité, il est normal qu’il y ait des 
moments anormaux.  
3 Sur l’importance de la description du discours des juristes, voir P. BRUNET, « Questions 
sur ce que pourrait décrire une science du droit », in Analisi e diritto, 2014, 273-279.  
4 J. CHEVALLIER, « Doctrine juridique et science juridique », Droit et société, 2002/1, no50, 
p. 105. À ce titre, la doctrine fait partie de ce que Riccardo Guastini nomme les « opérateurs 
juridiques ». Voir R. GUASTINI, « Le réalisme juridique redéfini », Revus, no19, 2013. Pour 
une discussion de cette notion, voir É. MILLARD , « Qui sont les opérateurs juridiques de 
Guastini ? », Analisi e Diritto, 2014, p. 103-113.  
5 C’est en ce sens que Pascal parlait du « fondement mystique » du droit. Voir B. PASCAL, 
Pensées, Paris, Godefroy, Les Géants, 1986, p. 84-93. Cette idée est également largement dé-
veloppée dans K. OLIVECRONA, Law as Fact, London, Oxford University Press, 1939 ; voir 
aussi P. BRUNET, « Le droit est-il dans la tête ? », Jus Politicum no8.  
6 Ces deux exemples sont évoqués par Jacques Chevallier in id., p. 108-109.  
7 En ce sens, même la science du droit qui se veut purement descriptive peut toujours con-
tribuer à la structuration et à la modification des représentations des acteurs juridiques sur 
l’objet « droit ».  
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Section 2. Méthode d’analyse du débat  

L’essentiel de ce travail portera sur la question de la forme. C’est ce qui le dis-
tingue de travaux antérieurs comme ceux de Renaud Baumert1, qui a voulu mettre 
en perspective les positions théoriques des auteurs avec leurs opinions politiques, 
et de Marie-Joëlle Redor2, qui a voulu voir dans ce débat le triomphe du droit sur 
la loi. Ces deux auteurs se sont donc principalement intéressés au fond du pro-
blème, à ce qui était dit, et non à comment les choses était dites.  

Cela veut dire aussi, et c’est un élément essentiel, qu’à aucun moment on ne se 
posera la question de la valeur de vérité des énoncés produits. Cette question ne 
saurait être posée que si l’on voulait se livrer à une forme d’exercice « judiciaire » 
a posteriori, et véritablement répondre à la question posée dans le débat3. Cette af-
faire n’étant pas la nôtre, le problème de la vérité des énoncés sera éliminé (et non 
simplement de laissé de côté) : il s’agira de se concentrer, à la manière de Foucault4, 
sur celui de leur existence. Cela veut dire qu’il faudra considérer les arguments des 
professeurs de droit comme n’étant ni vrais, ni faux, mais comme ayant une fonc-
tion : celle de produire et de transmettre des représentations.  

 

Par ailleurs, et toujours à la manière de Foucault5, il convient de remettre en 
question certains principes d’unification des énoncés, et tout particulièrement la 
notion d’auteur. Il ne fallait pas considérer que les énoncés devaient être immédia-
tement rattachés à leurs auteurs respectifs, mais voir qu’ils pouvaient être traités 
différemment. En effet, ils entretiennent entre eux des rapports de ressemblance, et 
l’on remarque des régularités, qui font apparaître quelque chose comme des « cir-
cuits » ou des « façons de parler » partagés par les auteurs.  

De la même façon, il faut considérer qu’une controverse, un débat, ce sont avant 
tout des discussions. Cela veut dire que, d’une certaine façon, les énoncés sont déjà 
attachés les uns aux autres car ils se répondent, s’interpellent et s’interrogent. Car 
l’on pourrait aussi choisir de traiter des énoncés qui portent tous sur la même ques-
tion – sans se demander s’ils discutent d’autres énoncés ou s’ils sont discutés par 
d’autres – mais dans ce cas, le rattachement serait directement le fait de l’observa-
teur et ne serait plus déjà là. En outre, traiter la question de cette manière n’aurait 
d’intérêt que si l’on s’intéressait au fond de ce qui est dit pas les auteurs ; or, comme 
il a été dit, ce n’est pas le cas.  

 
1 R. BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique, Paris, LGDJ, 
Varenne, 2009. 
2 M.-J. REDOR, De l’État légal à l’État de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine pu-
bliciste française, 1879-1914, Paris, Economica, 1992.  
3 Cela veut dire que les seules questions qui seront posées seront sur le débat et jamais dans 
le débat.  
4 Voir M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, Tel, 2015. 1ère éd. 1969.  
5 Ibid., p. 33-46. 

 



Aussi, la matière de travail n’est pas constituée de l’ensemble des énoncés trai-
tant du contrôle de la constitutionnalité des lois pendant une période déterminée1, 
la question est traitée pour ce qu’elle est : un débat. Cela veut dire que les énoncés 
qui seront étudiés seront toujours rattachés à d’autres – soit parce qu’ils les citent, 
soit parce qu’ils sont cités – c’est-à-dire, inclus dans le débat2. De cette façon, on 
pourra voir comment les énoncés se répondent, c’est-à-dire, comment s’échangent 
les arguments.  

Ces « façons de parler » peuvent alors faire l’objet d’une typologie (§ 1). Il fau-
dra également introduire certains termes, à commencer par celui de « jeu de lan-
gage » (§ 2). Enfin, il s’agira de voir comment l’on peut envisager la question de la 
réception des discours (§ 3).  

§ 1. Typologie des formes de discours 

Après avoir exposé la distinction entre discours juridique et politique (a), nous 
verrons comment le discours juridique se décompose en deux unités discursives 
distinctes (b).  

a. Discours juridique et discours politique  

Dans les développements de cette étude, le terme de discours juridique sera ré-
gulièrement employé par opposition au discours politique.  

Ici3, l’élément essentiel de la distinction entre discours juridique et discours po-
litique réside dans leur dimension formelle : le premier est un discours de connais-
sance, le second un discours de volonté. La question n’est pas de savoir si la volonté 
peut se cacher derrière des apparences de connaissance (bien sûr qu’elle le peut), il 
s’agit seulement de préciser que ce que l’expression « discours juridique » désigne 
un discours qui possède cette qualité d’apparaître comme essentiellement cognitif.  

Ainsi le discours juridique est-il toujours descriptif d’un état de fait ou d’un état 
du droit, la matière avec laquelle il travaille est le présent. À l’inverse, le discours 
politique, faisant appel à la volonté, se détourne de la question de la connaissance 
pour se concentrer sur celle du choix visant à modifier pour l’avenir une situation 
présente.  

 
1 Dans ce cas, la détermination de la période étudiée serait bien plus problématique : il fau-
drait justifier l’élimination des occurrences antérieures et postérieures alors mêmes qu’elles 
pourraient être importantes pour le fond du problème.  
2 À ce titre, nous avons éliminé la thèse d’Eisenmann (La justice constitutionnelle et la Haute 
Cour constitutionnelle d’Autriche, Paris, Economica, Aix-en-Provence, PUAM, 1986, 1e. éd. 
1928) alors même qu’il concluait sur une formule tout à fait parlante : « une chose paraît 
hors de conteste : la nécessité logique, et par suite morale de cette institution [le contrôle 
de constitutionnalité] pour parachever le système de production du droit » (op. cit., p. 294). 
En effet, si cette thèse est aujourd’hui bien connue, elle était, à l’époque, largement passée 
inaperçue, et même, comme le notait Favoreu, « passée sous silence pendant un demi-
siècle » (L. FAVOREU, « La modernité des vues de Charles Eisenmann sur la justice consti-
tutionnelle », in P. AMSELEK (dir.), La pensée de Charles Eisenmann [journées d’étude, Stras-
bourg, 27-28 septembre 1985], maintenant reproduit in C. EISENMANN, La justice constitu-
tionnelle…, op. cit., p. 367). Pour cette même raison, il ne sera pas fait référence au traitement 
de la question à l’étranger (en Allemagne par exemple), car le débat prend essentiellement 
place en France.  
3 Il s’agit donc d’une définition stipulée.  
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b. Les deux unités du discours juridique  

i. Les deux temps du discours technico-juridique  

L’unité discursive technico-juridique se décompose en deux sous-ensembles.  

D’abord le discours logico-juridique qui fait appel à de grands principes lo-
giques, et qui joue dans l’abstrait. Comme nous le verrons, il fonctionne essentiel-
lement sur le mode de la spéculation et se désintéresse des considérations empi-
riques, à commencer par la question des effets concrets des normes.  

Dans le débat, le discours logico-juridique fonctionne au moyen de deux prin-
cipes. En premier lieu, la hiérarchie des normes dont la formulation se présente 
ainsi : « si une norme N1 est supérieure à une norme N2, en cas de contradiction 
entre les deux, c’est la norme N1 qui doit prévaloir ». En second lieu, ce que nos 
auteurs appellent la « fonction naturelle du juge » : en cas de conflit, le juge doit 
décider. Bien sûr, ces deux principes sont complémentaires : en cas de conflit entre 
N1 et N2, le juge doit faire prévaloir la norme N1.  

Le discours logico-juridique marche, si l’on peut dire, sur deux jambes : d’abord, 
on conçoit que l’ordre juridique est par nature hiérarchisé, et que la Constitution 
est aussi par nature supérieure à la loi ; ensuite, on considère que le juge, d’une part 
peut connaître ce rapport hiérarchique, et d’autre part, doit le rendre effectif (et que 
cette nécessité fait également partie de la nature de sa fonction).  

Le deuxième sous-ensemble du discours technico-juridique est le discours her-
méneutico-juridique. Ce terme a pour fonction de désigner l’ensemble des énoncés 
prétendant livrer une interprétation de textes (qu’il s’agisse de textes constitution-
nels, législatifs ou jurisprudentiels).  

Dans le débat le discours herméneutico-juridique est non seulement le second 
sous-ensemble du discours technico-juridique, mais aussi son second temps : le jeu 
logico-juridique ayant posé une présomption en faveur du contrôle de constitu-
tionnalité, il convient ensuite d’analyser le droit positif français pour voir s’il ren-
verse ou non cette présomption. Là où la logique s’en tient aux formes, ce discours 
s’intéresse au contenu. Finalement, cette analyse de ce en quoi consiste le droit en 
vigueur correspond essentiellement en l’analyse de textes, c’est pourquoi ce dis-
cours sera nommé « herméneutico-juridique ».  

Il faut bien voir que le discours logico-juridique et le discours herméneutico-
juridique sont complémentaires, ils jouent ensemble et c’est ce qui permet de parler 
de discours technico-juridique. Ces deux sous-discours structurent le discours tech-
nico-juridique pour lui permettre de fonctionner, de demeurer hégémonique.  

La production d’une vérité technique est possible parce que le discours logico-
juridique et le discours sur l’état du droit jouent ensemble à exclure un autre dis-
cours, qui constitue notre seconde unité discursive : le discours pragmatico-juri-
dique.  

ii. Le discours pragmatico-juridique  

Le discours pragmatico-juridique relève toujours de la catégorie générale du 
discours juridique en tant qu’il demeure cognitif et descriptif d’un état de choses. 
La différence est qu’il ne fonctionne pas dans l’abstrait, total comme le discours 



logico-juridique, ou partiel comme le discours herméneutico-juridique1 . Comme 
son nom l’indique2, le discours pragmatico-juridique fait acte de connaissance des 
effets pratiques des règles et institutions juridiques, et au premier chef, de leurs 
effets économiques et sociaux.  

Dans le débat, cette modalité discursive est celle qu’inaugure Édouard Lambert 
dans son Gouvernement des juges3 : il veut y montrer « les réalités sociales, et sur-
tout économiques qui s’abritent derrière la doctrine du contrôle judiciaire de la 
constitutionnalité des lois » 4 , nous renseigner sur son « fonctionnement pra-
tique »5, il a entendu se « borner à décrire aussi objectivement qu’ [il] le pouvait les 
faits sociaux concrets que recouvre la théorie juridique »6. On le remarque, ce lan-
gage reste descriptif, la différence est qu’il ne décrit pas la même chose que le dis-
cours technico-juridique : il n’est pas ici question de spéculation logique ou d’in-
terprétation des textes, mais des conséquences pratiques des règles juridiques.  

Il faut ici remarquer que le discours pragmatico-juridique possède les mêmes 
qualités que le discours herméneutico-juridique : il est tout aussi contingent et mar-
qué par l’historicité. En effet, les réalités économiques et sociales changent, tout 
comme change le contenu du droit. À l’inverse, le discours logico-juridique est lui 
marqué par l’anhistoricité et la nécessité : les principes logiques sont permanents.  

C’est ici que l’on peut voir comment le discours technico-juridique fonctionne 
en excluant le discours pragmatico-juridique : c’est le discours descriptif du droit 
en vigueur qui vient, en son sein, atténuer l’abstraction logique, apporter cette dose 
de contingence. Le discours herméneutico-juridique peut ainsi sembler jouer 
contre le discours logico-juridique ; en réalité, il joue avec lui : il permet au discours 
technico-juridique de prendre lui-même en charge son excès d’abstraction tout en 
sauvant la permanence de la logique. Le discours technico-juridique reposant sur 
cette opposition constitutive entre nécessité et contingence peut ainsi sauver son 
autonomie vis-à-vis du discours pragmatico-juridique.  

Il s’agit toujours de voir comment peut exister un discours technique, comment 
son fonctionnement lui permet de se maintenir en position dominante. Car il faut 
bien le voir : de par de son versant logique, le discours technico-juridique possède 
une arme imparable contre le discours pragmatico-juridique : à la contingence de 
la factualité, on peut toujours opposer la permanence de la logique. Cela fait partie 
de la logique d’un jeu de langage : il y a des arguments auxquels on ne peut ré-
pondre car ils appartiennent à un autre jeu de langage.  

La fonction de cette exclusion est, nous le verrons, de barrer la route au discours 
politique qui ne peut exister si le seul discours descriptif présent est un discours 
technique : en matière technique, le choix n’est pas possible, la technique est neutre 

 
1 Abstrait car aucune attention n’est portée sur l’effet concret des normes ; partiel car ce 
langage est tout de même rattaché à des éléments (pour ainsi dire) physiques : des textes.  
2 Du grec pragmatikos, ce qui est relatif à l’action, à la pratique.  
3 E. LAMBERT, Le Gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-
Unis : l’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, 
Dalloz, 2005. 1ère éd. : M. Giard, 1921.  
4 Ibid., p. 220.  
5 Ibid., p. 221.  
6 Ibid., p. 236. Nous soulignons.  
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(en apparence bien sûr). A l’inverse, la question de la décision politique semble 
devoir exister nécessairement à la suite d’un discours sur les effets pratiques du 
droit.  

Finalement, cette typologie est assez peu originale : il s’agit de trois modalités 
discursives classiques des juristes. Néanmoins, elles sont généralement assez em-
mêlées dans les discours des juristes et il convenait alors de les expliciter.  

De même, il ne faudrait pas penser que ces discours existeraient en eux-mêmes. 
Ce découpage n’est évidemment pas quelque chose de préexistant que le chercheur 
pourrait découvrir ou révéler ; au contraire, il doit le créer, prendre des décisions1. 
C’est en ce sens que l’on peut parler de décisionnisme2, en raison du choix d’un 
mode de découpage particulier ; cela veut dire aussi que d’autres découpages sont 
également possibles.  

Toutefois, si c’est ce découpage que nous avons choisi, c’est bien qu’il nous 
semble pertinent, c’est-à-dire capable de révéler des choses intéressantes. En fin de 
compte, il n’est qu’une grille de lecture parmi d’autres, mais c’est bien en inventant 
une nouvelle grille, et en la substituant à une autre que l’on peut apercevoir des 
éléments que la grille précédente masquait (ou plutôt, ne montrait pas).  

Par exemple, la tripartition des modes de discours permet de se situer au-delà 
d’une distinction – et donc aussi d’une grille de lecture – classique comme celle 
opposant les auteurs positivistes aux jusnaturalistes. En effet, il faut bien voir que 
ces trois façons de parler sont utilisées indistinctement par ces deux groupes d’au-
teurs. Elle permet en ce sens d’étudier le fonctionnement du discours doctrinal en 
général, indépendamment des affiliations théoriques des différents auteurs. En ce 
sens, elle résulte également du rejet de la notion d’auteur qui tend à trop indivi-
dualiser les interventions alors mêmes qu’elles sont toujours inclues dans des mo-
dalités discursives préexistantes.  

Nous parlons ici de « discours », « ensembles discursifs », « modalités discur-
sives » dans un sens identique. L’idée est de désigner par ces termes des groupe-
ments (cohérents et autonomes) d’énoncés, qui semblent entretenir suffisamment 
de rapports entre eux pour pouvoir être subsumés sous la même catégorie, mais 
aussi qui semblent ne pouvoir exister qu’à l’intérieur de ces ensembles.  

Pour éclaircir un peu les choses, il convient maintenant d’introduire une notion 
qui sera essentielle dans le déroulement cette étude – celle de jeu de langage – et 
de la distinguer de celle de discours.  

§ 2. Unités discursives, discours et jeux de langage 

a. La notion de jeu de langage 

 Le concept de jeu de langage est relativement difficile à définir dans la mesure 
où son concepteur lui-même, Wittgenstein, ne le définit pas autrement qu’en don-
nant des exemples : « Donner des ordres, et agir d’après des ordres ; décrire un 

 
1 Il serait en effet particulièrement prétentieux de prétendre avoir fait, sur ce débat, une 
découverte de quelque chose qui était là mais que personne n’avait vu avant.  
2 Au sens d’un décisionnisme conceptuel. Voir sur ce point : G. TUSSEAU, « Sur métalangage 
du comparatiste – De la prétention à la neutralité à l’engagement pragmatiste », Revus, 
no21, 2013.  

 



objet en fonction de ce qu’on en voit, ou à partir de mesures que l’on prend ; […] 
rapporter un événement, faire des conjectures au sujet d’un événement ; établir 
une hypothèse et l’examiner »1. Ces quelques exemples font ressortir qu’un jeu de 
langage constitue un certain espace dans le champ du langage ordinaire, un espace 
suffisamment autonome pour que l’on puisse parler de jeu.  

Car le sens qu’il y a à accoler les mots « jeu » et « langage » consiste à démon-
trer que le langage connaît des règles, et que chaque jeu de langage particulier 
connaît lui aussi ses règles propres. Un jeu de langage est une activité réglée : pour 
jouer à un jeu de langage, il faut s’exprimer d’une certaine façon, sinon on n’y joue 
pas. Car un autre élément que fait ressortir le mot « jeu » est le caractère collectif 
des interactions langagières : on joue à un jeu de langage avec quelqu’un.  

Dans le cas des débats doctrinaux, par exemple, il arrive souvent qu’un auteur 
joue avec ses collègues à un jeu de langage consistant à savoir ce qu’est le droit en 
vigueur au moment où il s’exprime, pour cela, il doit formuler des propositions 
d’une certaine façon qui rend ce jeu possible car « l’autre, s’il connaît le jeu de 
langage, doit être en mesure d’imaginer comment il est possible de savoir une telle 
chose »2, ainsi il pourra répondre sur le même mode discursif, et donc, jouer.  

Or, ces règles, et donc ces formations discursives, sont contingentes : « on joue 
à des jeux de langage tout à fait différents aux différents âges de l’histoire »3. Elles 
existent à un moment donné et pourraient très bien ne pas exister. Il s’agit de sys-
tèmes historiques au sein desquels des individus s’expriment d’une certaine façon, 
ces énoncés n’ont alors de sens que dans ce système (Foucault aurait parlé de ré-
gime discursif) : « le système n’est pas tant le point de départ de nos arguments 
que leur milieu vital »4. En dehors de ce milieu, les arguments ne peuvent exister, 
ou du moins, ne peuvent exister en tant qu’arguments.  

b. Doute et certitude 

Notre étude consiste à repérer différents jeux de langage parmi un ensemble 
d’énoncés. Or, un jeu de langage est toujours constitué (structuré) par un ensemble 
d’éléments qui sont tenus pour acquis5 . Certains éléments demeurent hors de 
doute, ne peuvent être mis en question à peine de détruire ou de changer le jeu de 
langage6. Cet ensemble d’éléments sera appelé « certitude constitutive ». Et cette 

 
1 L. WITTGENSTEIN, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, NRF, 2004, § 23.  
2 Ibid., § 18.  
3 L. WITTGENSTEIN, Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance reli-
gieuse, Paris, Gallimard, Folio essai, 1992, § 25.  
4 L. WITTGENSTEIN, De la certitude, Paris, Gallimard, NRF, Bibliothèque de philosophie, 2006, 
§ 105.  
5 « Les questions que nous posons et nos doutes reposent sur le fait que certaines proposi-
tions sont soustraites au doute – sont pour ainsi dire, comme des gonds sur lesquels tour-
nent nos questions et nos doutes ». (De la Certitude, op. cit., § 341). « L’absence de doute 
appartient à l’essence du jeu de langage ». (ibid., § 370).  
6 « Cette certitude n’est-elle pas (déjà) présupposée dans le jeu de langage ? En cela préci-
sément que celui qui ne reconnaît pas les objets avec certitude ne joue pas le jeu, ou le joue 
mal ». (ibid., § 446). Les italiques sont de l’auteur.  
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certitude constitutive relève en fin de compte de la croyance, car « le doute vient 
après la croyance »1.  

Aussi il conviendra de repérer cette certitude constitutive pour chaque jeu de 
langage, de voir ce que les auteurs ne mettent pas en doute car c’est ce qui permet 
au jeu de langage de fonctionner. De la même façon, il faudra voir quelles sortes de 
doutes sont permis par le jeu de langage.  

Naturellement, le premier doute interdit par un jeu de langage est le doute sur 
le bien-fondé de son existence2. Par exemple, aucun auteur prétendant jouer le jeu 
logico-juridique ne peut contester qu’il existe une logique juridique. De même, ce-
lui qui joue le jeu herméneutico-juridique ne peut douter de l’existence d’un sens 
dans les textes. Plus généralement, la certitude qui semble sous-tendre l’ensemble 
du jeu de langage technico-juridique est qu’il existe une « vérité du droit »3 ; si ce 
n’était pas le cas, il n’y aurait aucun sens à traiter juridiquement la question.  

Au-delà de ces considérations générales, qui sont sans doute valables pour 
d’autres débats que le nôtre, il conviendra aussi de débusquer d’autres éléments de 
cette certitude constitutive. C’est-à-dire, des éléments qui permettent aux jeux de 
langage de fonctionner dans ce débat en particulier.  

c. La notion de discours  

Nous emploierons le terme « discours » dans un sens différent de celui de jeu 
de langage. L’idée avec « jeux de langage » était de désigner des milieux spécifiques 
pour certaines interactions langagières. Avec « discours », nous désignerons un 
ensemble d’énoncés considéré, non comme un milieu, mais comme un bloc. Aussi, 
nous emploierons « discours » quand il sera question d’émission et, surtout, de ré-
ception de cet ensemble d’énoncés.  

Quand il n’y aura pas lieu de distinguer, mais au contraire de confondre, pour 
un même groupe d’énoncés, la question de leur naissance et celle de leur émis-
sion/réception, nous parlerons d’« unité discursive », ou plus simplement 
d’ « unité ». 

§ 3. Réception des discours et actes de langage 

Dans la limite du possible, nous essaierons d’analyser les effets produits par les 
énoncés doctrinaux, c’est-à-dire, poser la question de la réception des énoncés, à la 
fois dans le champ doctrinal, et hors du champ doctrinal. Pour ce faire, nous ferons 
appel à la notion d’actes de langage développées par Austin.  

 
1 L. WITTGENSTEIN, De la Certitude, op. cit., § 160.  
2 Ce que Bourdieu appelait l’illusio, c’est-à-dire la « croyance fondamentale dans l’intérêt 
du jeu » (Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, Essais, 2003 (2e. éd.), p. 25). Dans le même 
sens, et plus spécialement au sujet du travail scientifique, Weber écrit : « l’on présuppose 
que ce que produit le travail scientifique est important, c’est-à-dire, mérité d’être connu » 
(« La Profession et la vocation de savant », Le savant et le politique, Paris, La découverte, 
2003, p. 90).  
3 Bien que nous puissions faire l’hypothèse que les auteurs jouant le jeu technico-juridique 
y croient vraiment – ils se trouveraient « pris au jeu » (de langage), il s’agit surtout – et 
toujours – d’une question formelle. Cela veut dire qu’un auteur prétendant jouer le jeu 
technico-juridique ne peut explicitement douter de l’existence d’une « vérité juridique ».  

 



Dans Quand dire, c’est faire1, J.L Austin propose une première distinction entre 
énoncés constatifs (qui peuvent être vrais ou faux), et énoncés performatifs (qui 
peuvent être heureux ou malheureux parce qu’ils tendent en réalité à faire quelque 
chose). Il donne quelques exemples de cette dernière catégorie d’énoncés : « je 
donne et lègue ma montre à mon frère, […] je vous parie six pence qu’il pleuvra 
demain ». Dans ce cas, « énoncer la phrase […], ce n’est ni décrire […] ni affirmer 
que je le fais : c’est le faire »2.  

Mais Austin laisse ensuite de côté cette distinction pour en arriver à une autre, 
entre l’acte locutoire (le fait de dire quelque chose), l’acte illocutoire (le fait de dire 
quelque chose pour quelque chose, donc « l’acte effectué en disant quelque 
chose »3), et enfin l’acte perlocutoire qui correspond aux effets objectifs produits 
par l’énonciation (l’acte effectué par le fait de dire quelque chose)4.  

Or, revenant un instant sur sa première distinction entre constatifs et perfor-
matifs, Austin se rend compte que « chaque fois que je dis quelque chose (…), j’ef-
fectue à la fois un acte locutoire et un acte illocutoire »5. En réalité, même les actes 
apparemment constatifs relèvent de la performativité6 : on dit toujours quelque 
chose pour faire quelque chose (et cette attente sera plus ou moins comblée). C’est 
ainsi qu’Austin passe de la distinction constatif/performatif à la théorie des actes 
de langage7.  

Dans cette perspective, il est possible de considérer des énoncés d’apparence 
constative comme des actes de langage performatifs, car la démarche d’Austin « re-
vient à étendre aux énoncés prétendument “constatifs“ la notion d’acte et à étendre 
au performatif la notion de vérité »8. On peut ainsi se poser la question la question 
de la réussite (felicity) d’énonciations apparemment constatives, tout en choisissant 
d’éliminer la question de la « valeur de vérité » que pourraient avoir des énoncés 
dans le jeu de langage juridique (au sens où ils auraient où non décrit correctement 
un « état de choses »).  

Cela veut dire qu’au lieu de se poser la question de la vérité, et au-delà de la 
simple question de l’existence des énoncés – qui constitue toutefois notre objet 
principal – nous nous poserons la question de l’efficacité des discours. A chaque 
fois, il faudra se poser la question : le discours a-t-il réussi à faire ce qu’il voulait 
faire ? Ou – pour éviter l’anthropomorphisation – l’ensemble des auteurs jouant à 

 
1 J.L. AUSTIN, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1991 (1ère. éd. 1970).  
2 Ibid., p. 41.  
3 Ibid., p. 113.  
4 Nous pouvons reprendre ici un exemple donné par Austin in ibid., p. 114 : 
« Locutoire : il m’a dit ‘tire sur elle’ ;  
Illocutoire : il me pressa (ou me conseilla, ou m’ordonna etc.) de tirer sur elle.  
Perlocutoire : il me persuada de tirer sur elle ».  
5 Ibid., p. 139.  
6 Comme le disait aussi Bourdieu : « La description scientifique la plus strictement consta-
tive est toujours exposée à fonctionner comme une prescription » (P. BOURDIEU, Langage et 
pouvoir symbolique, Paris, Fayard, Points, 2014, p. 195).  
7 J.L. AUSTIN, op. cit., p. 152.  
8  S. LAUGIER, « Performativité, normativité et droit », in Archives de philosophie, 2004/4 
(Tome 67), p. 619. Les italiques sont de l’auteure.  
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un certain jeu de langage a-t-il produit ce qu’il voulait produire ? Cela veut dire 
que, chaque fois que nous voudrons traiter un discours comme acte de langage 
pour analyser sa réussite ou son échec1, il faudra se demander quelle pourrait être 
la réussite ou l’échec de cet acte2.  

Hors du champ doctrinal, nous avons retenu deux espaces qui nous semblaient 
pertinents : l’espace médiatique et l’espace juridictionnel. Pour leur étude, nous 
disposons de deux éléments : la série d’interview réalisée par Georges Suarez pour 
Le Temps en 19253 et les conclusions du commissaire du gouvernement Latournerie 
dans les affaires Arrighi et Coudert jugées par le Conseil d’État en 1936.  

Concernant l’espace médiatique, il importera de voir ce que les professeurs de 
droit ont pu dire. En réalité, il s’agit donc d’étudier la question de la réception d’un 
discours dans un espace d’émission de discours : la presse étant un média, on y 
parle pour s’adresser à d’autres qu’à son seul interlocuteur. Et c’est ici que s’arrête 
notre travail : l’étude de la réception des discours des professeurs de droit, média-
tisés par la presse, dans d’autres espaces excède très largement les possibilités de 
recherche dont nous disposions4.  

Concernant l’espace juridictionnel, il s’agit surtout de disposer, avec les conclu-
sions de Latournerie, d’un exemple pouvant éclairer sur la capacité qu’a la doctrine 
à produire des représentations de ce qu’est et ce que doit être le droit. Il ne s’agit 
toutefois pas de faire de Latournerie le « juge » des différents discours5 (c’est pour 
cela que nous pourrons étudier les oppositions au discours pragmatico-juridique 
dans le champ doctrinal après avoir analysé sa réception par Latournerie). En effet, 
il convient de se garder de concevoir une « finalité » du discours doctrinal, et de 
bien voir que d’une part, les professeurs de droit – en tant qu’agents du champ 
doctrinal – parlent en bonne partie pour eux-mêmes, et d’autre part, que le discours 
produit dans et par le champ doctrinal demeure disponible.  

Il faut enfin s’intéresser à une notion décisive pour la réussite ou l’échec des 
actes de langage : l’habilitation. Cette notion, au sens d’une habilitation juridique, 
apparaît chez Austin comme un élément tout à fait central dans l’étude de ce qu’il 
appelle les « performatifs directs »6. Mais il est possible de suivre Bourdieu dans 
une analyse de la performativité indirecte et de ses agents qui ne sont pas habilités 
par des règles de droit, donc juridiquement, mais par d’autres agents (par le champ). 

 
1 Si l’on suit Sandra Laugier, on doit considérer que la question de l’échec est tout à fait 
centrale car « c’est précisément la possibilité de l’échec qui définit l’acte de langage comme 
acte » (ibid., p. 621). Les italiques sont de l’auteure. 
2 Par exemple, si l’on voulait étudier les conclusions d’un commissaire du gouvernement 
comme un acte de langage (ce qui ne sera pas le cas dans notre étude), on devrait considérer 
que l’acte est réussi s’il est suivi par les juges.  
3 Voir infra (sec. 2).  
4 C’est aussi là, sans doute – si l’on ne veut pas s’en tenir strictement à l’étude de l’espace 
politique (en étudiant les débats parlementaires par exemple) – que commencerait une 
étude proprement sociologique.  
5 Il ne faudrait pas adopter une vision téléologique d’un débat doctrinal entièrement tourné 
vers l’arrêt Arrighi.  
6 Par exemple, pour qu’un mariage soit constitué par l’énonciation du performatif « oui je 
le veux », il faut que celui qui a prononcé cette phrase soit l’un des deux futurs mariés, en 
répondant à la question posée par le maire ou son adjoint.  

 



Car il faut bien se rendre compte qu’un professeur de droit énonçant une affirma-
tion sur l’essence et la réalité de l’ordre juridique est en quelque sorte un agent 
habilité1. Les professeurs de droit sont habilités par le champ juridique en général 
pour énoncer des affirmations sur le droit : quant à sa nature, ou quant à sa « réa-
lité ».  

De cette habilitation résulte une certaine force symbolique de l’affirmation et 
certains effets, à commencer par la production et, donc, l’énonciation de représen-
tations de ce qu’est le droit.  

Sur ce débat, trois questions seront posées de manière chronologique. Il importe 
en effet de suivre la dynamique du débat qui, comme il a été dit, est essentielle. Le 
discours technico-juridique n’est en effet constituée que lorsque les jeux logico-
juridiques et herméneutico-juridiques ont été joués2. De même, l’unité pragmatico-
juridique ne peut être étudiée qu’en troisième lieu car elle fait face à un discours 
technico-juridique déjà constitué.  

En premier lieu, il s’agira d’interroger les énoncés en tant qu’ils s’insèrent dans 
des jeux de langage, c’est-à-dire, se poser la question du fonctionnement interne de 
chaque jeu. Parallèlement, il faudra se poser la question des relations qu’entretien-
nent les jeux de langage entre eux.  

Enfin, il conviendra de poser une question plus générale concernant les effets 
des discours. Cela veut dire : à la fois poser la question du type d’énoncés que pro-
duit chaque jeu de langage – et surtout celle des propriétés de ce type d’énoncés – 
mais également poser la question de la réception des énoncés, cette fois-ci considé-
rés comme discours  

Ces trois questions seront posées pour chaque unité discursive que nous avons 
choisi d’étudier : logico-juridique (part. I), herméneutico-juridique (part. II), et 
pragmatico-juridique (part. III).

 
1 On ne peut certes pas dire qu’un professeur de droit est habilité au même titre que l’est 
un juge, mais il faut bien se rendre compte qu’une assertion sur la nature du droit est dif-
férente selon qu’elle est produite par un professeur ou par – mettons – un banquier.  
2 Pour cette raison, la question de la réception du discours technico-juridique ne peut être 
posée qu’à la fin de la deuxième partie.  



 

 

PARTIE I 
LE JEU LOGICO-JURIDIQUE 

Le jeu de langage logico-juridique est un enjeu fondamental dans le débat qui 
nous occupe. D’une part, il permet, de placer dans le débat des vérités abstraites et 
éternelles – point sur lequel nous reviendrons. Mais il est également essentiel pour 
le champ juridique et pour l’existence du langage juridique lui-même. Il est, en 
effet, essentiellement un jeu de langage scolastique1 dans le sens où c’est le champ 
juridique lui-même – et en réalité le sous-champ doctrinal – qui est à l’origine de 
la question2. La question du contrôle de constitutionnalité est posée par les juristes 
dogmaticiens pour pouvoir y répondre3.  

Le jeu logico-juridique participe d’une façon de parler, et aussi sans doute d’une 
façon de penser juridique. Dans un sens, c’est ce jeu qui donne au langage juridique 
ses lettres de noblesse, à la fois parce qu’il lui apporte une dimension universelle 
(les vérités qu’il produit sont universelles), et aussi parce qu’il permet au juriste de 
se départir de la question des circonstances d’application des normes pour vivre 
dans « le monde ludique de la conjecture théorique »4.  

Le discours logico-juridique repose sur une certaine conception de l’ordre juri-
dique (chap. 1), et de la fonction du juge (chap. 2), mais sa dimension abstraite se 
trouve également critiquée (chap. 3).  

  

 
1 Cette idée est développée par P. Bourdieu dans les Méditations pascaliennes (op. cit.), à la 
suite d’Austin dans Le langage de la perception (Paris, Vrin, 2007).  
2 C’est un lieu commun que de dire que les questions de logique juridique abstraite ne sau-
raient intéresser « l’homme de la rue ».  
3 Comme le notait Bourdieu : « participer de l’illusio, scientifique, littéraire, philosophique 
ou autre, c’est prendre au sérieux […] des enjeux qui, nés de la logique du jeu lui-même, en 
fondent le sérieux ». (Méditations pascaliennes, op. cit., p. 25). A cet égard, il faut remarquer 
que Blondel prend le soin d’anticiper la critique et de préciser qu’ « étudier ce problème, ce 
n’est pas […] une amusette pour juristes » (A. BLONDEL, Le contrôle juridictionnel de la cons-
titutionnalité des loi, étude critique comparative : États-Unis, France, Aix-en-Provence, Paul 
Roubaud, 1927, p. 1).  
4 P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 27.  



Chapitre 1. La hiérarchie des normes 

Les auteurs présentent tous certaines conceptions du rapport entre loi et cons-
titution (sec. 1), tendant à objectiver la hiérarchie des normes (sec. 2). Parmi ces 
éléments, quelques-uns sont tenus pour certains, alors que d’autre peuvent être mis 
en doute (sec. 3).  

Section 1. Loi, Constitution et principes supra-constitutionnels  

On trouve chez nos auteurs trois conceptions différentes du rapport hiérar-
chique de la loi à la Constitution, toute trois permettant de justifier le contrôle de 
constitutionnalité des lois : certains théorisent la supraconstitutionnalité (§ 1), 
d’autres conçoivent la Constitution comme suprême dans l’ordre juridique (§ 2), 
pour d’autres enfin, la Constitution est seulement supérieure à la loi (§ 3).  

§ 1. Théories de la supraconstitutionnalité  

On trouve une théorie de la supraconstitutionnalité chez les deux principaux 
auteurs les plus jusnaturalistes de l’époque : les doyens Duguit (a) et Hauriou (b).  

a. Léon Duguit 

Duguit ne se « convertit »1 au principe du contrôle de constitutionnalité des lois 
qu’assez tardivement, en 19132. Auparavant, il refusait de reconnaître l’existence 
d’un pouvoir du juge de contrôler les lois, alors même que sa théorie du droit ob-
jectif semblait devoir y conduire inéluctablement.  

Le principe même de la théorie objectiviste est qu’elle s’oppose à une théorie 
subjectiviste, c’est-à-dire volontariste. Au-delà de sa critique de la notion même de 
droit subjectif, c’est à la loi conçue sur le modèle rousseauiste comme l’expression 
de la volonté générale que Duguit s’en prend, c’est-à-dire ce qu’il appelle le « féti-
chisme de la loi »3. Pour Duguit, la loi n’est pas l’expression de la volonté générale 
mais celle « de la volonté des 350 députés et des 200 sénateurs qui forment la ma-
jorité habituelle au Sénat et à la Chambre »4.  

À côté de cette désacralisation de la loi, Duguit conçoit ce qu’il nomme un 
« droit objectif immanent à la société, qui s’impose à l’État et dont le juriste se fait 
l’interprète »5 : « il existe un droit objectif supérieur aux gouvernants »6. L’idée est 
que toute société génère des normes sociales nécessaires, le respect de ces normes 
sociales n’est alors pas « l’obligation transcendante correspondant à un devoir mé-
taphysique, mais une nécessité sociale qui s’impose à tous les hommes vivant en 
société parce qu’ils y vivent »7. Dès lors, les gouvernants, poussés par un consensus 

 
1 Selon l’expression de R. BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et 
politique, Paris, LGDJ, Varenne, 2009. p. 293-364.  
2 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, Paris, Armand Colin, 1913.  
3 Ibid., p. 74.  
4 Ibid., p. 75.  
5 R. BAUMERT, La découverte… op. cit., p. 302.  
6 L. DUGUIT, Les transformations… op. cit., p. 76.  
7 Ibid., p. 77.  
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social1, doivent reconnaître dans le droit positif ce droit objectif préalable pour en 
organiser la sanction, mais, dans tous les cas, le droit objectif existe indépendam-
ment de sa sanction.  

Dans ces conditions, Duguit veut « soumettre tout l’État au droit »2 : certaines 
règles s’imposent aux gouvernants parce qu’elles sont la formulation du droit ob-
jectif. On trouve ici toute l’expression du jusnaturalisme duguiste : « s’il n’est pas 
fondé sur le droit objectif, le droit n’est pas du tout du droit : il n’est que le traves-
tissement grossier d’un acte de force auquel nul n’est tenu d’obéir »3. Or, ces règles 
de droit objectif, Duguit en trouve la formulation dans la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789, qui doit ainsi s’imposer « non seulement au pouvoir 
législatif ordinaire, mais aussi au pouvoir législatif constituant »4 . Évidemment, 
dans sa perspective antivolontariste, Duguit « prétend que la Déclaration ne crée 
pas le droit supérieur, qu’elle se contente de le déclarer »5. Par ailleurs, l’énoncia-
tion du droit objectif par la Déclaration de 1789 est complétée par les lois constitu-
tionnelles rigides, qui doivent donc, elles aussi, s’imposer au législateur ordinaire.  

Duguit en vient alors à reconnaître au juge un droit, et aussi un devoir, de véri-
fier la conformité des lois au droit objectif6. En 1913, il constate une « tendance très 
forte à reconnaître aux tribunaux le droit d’apprécier la constitutionnalité des 
lois »7. L’exception d’inconstitutionnalité est pour Duguit la condition pour garan-
tir l’application des normes supralégales, et aussi supraconstitutionnelles, de droit 
objectif.  

b. Maurice Hauriou  

Schématiquement, la théorie du droit d’Hauriou est marquée par deux traits 
principaux : l’institutionnalisme et le jusnaturalisme.  

Pour Hauriou, l’État est ce qu’il appelle une « institution-personne » (ou insti-
tution incorporée) qui se définit comme un « système d’équilibre de pouvoirs et de 
consentement construit autour d’une idée »8. Une institution de ce type apparaît 
selon quatre stades successifs : l’idée d’œuvre vient au fondateur, des organes de 
direction apparaissent, se spécialisent et s’équilibrent, enfin, l’institution fait l’objet 
d’un assentiment social9. Cette théorie s’applique à des institutions diverses comme 
les entreprises, les syndicats et les églises, mais aussi (et surtout) à l’État qui est 

 
1 Ce consensus est lui-même issu de deux sentiments : « le sentiment de socialité, sentiment 
solidariste, et le sentiment de justice, sentiment individualiste » (L. DUGUIT, Traité de droit 
constitutionnel, Paris, E. de Boccard, 1927 (3e. éd.), vol. 1, p. 93).  
2 É. PISIER, « Léon Duguit et le contrôle de la constitutionnalité des lois : paradoxes pour 
paradoxes… » in Mélanges en hommage à Maurice Duverger, Paris, PUF, 1987. p. 193.  
3 R. BAUMERT, op. cit., p. 306.  
4 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Paris, E. de Boccard, 1930 (3e. éd.), vol. 3, p. 596.  
5 É. PISIER, art. cité, p. 195.  
6 « Je qualifierai simplement de loi inconstitutionnelle toute loi contraire à un principe su-
périeur de droit, inscrit ou non dans une loi supérieure à la loi ordinaire » (L. DUGUIT, 
Traité…, op. cit., p. 710).  
7 L. DUGUIT, Les transformations…, op. cit., p. 97.  
8 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929 (2e. éd.), p. 73.  
9 R. BAUMERT, op. cit., p. 259.  

 



alors une institution englobant les autres, une « méta-institution ». Les organes de 
l’État tirent alors leur légitimité, et leur caractère représentatif, du fait qu’ils se 
conforment à l’idée directrice de l’institution, et qu’ils produisent un droit con-
forme à cette idée.  

C’est ici qu’intervient le droit naturel qui tend à limiter la puissance de l’État 
car il lui est antérieur. Deux éléments composent ce droit naturel : l’ordre établi 
(« force conservatrice ») et la justice (« force révolutionnaire »). Ce droit naturel 
fait ensuite l’objet d’une reconnaissance coutumière, juridictionnelle et légale1 . 
C’est alors qu’apparaît la « constitution sociale » d’un pays qui est, elle, une insti-
tution-chose, non incorporée : elle n’a pas d’organes directeurs, elle n’est pas per-
sonnifiée. Dès lors, il est nécessaire pour Hauriou d’établir un équilibre entre l’État, 
institution-personne, et la constitution sociale, institution-chose : un « équilibre 
entre le pouvoir de l’État et le droit »2. Car il est possible de concevoir un droit 
produit par l’État qui ne serait pas conforme à la constitution sociale du pays, bien 
que ce droit bénéficie d’une présomption de validité3.  

Dès lors, il est nécessaire qu’il existe pour les citoyens des « moyens conten-
tieux de discuter la légitimité ou la validité juridique du pouvoir de droit »4. Le 
contrôle de constitutionnalité des lois par le juge ordinaire est alors un de ces 
moyens contentieux permettant de mettre en cause la présomption de validité dont 
bénéficie la loi. Or, il est question ici de remettre en question la validité présumée 
de la loi ordinaire, mais aussi de la loi constitutionnelle : « la loi constitutionnelle 
elle-même ne doit pas échapper au contrôle du juge, il y a des occasions où le con-
trôle pourrait s’exercer sur elle. Par exemple, au fond, un amendement à la consti-
tution serait en contradiction avec cette légitimité constitutionnelle […] qui est au-
dessus de la super-légalité elle-même »5.  

Ainsi, Duguit et Hauriou présentent-ils un modèle où la loi, mais aussi la cons-
titution, sont subordonnées, au droit objectif chez Duguit, et à la constitution so-
ciale chez Hauriou. Mais tous les auteurs ne souscrivent pas aux théories de la su-
praconstitutionnalité, certains préfèrent concevoir la constitution comme suprême 
dans l’ordre juridique.  

§ 2. Suprématie de la Constitution : la souveraineté du pouvoir consti-
tuant 

La thèse de la suprématie de la constitution consiste en l’idée qu’elle n’est pas 
seulement supérieure aux autres normes mais suprême dans l’ordre juridique. 
Cette suprématie découle en réalité, non d’une qualité propre de la constitution, 
mais de celle du pouvoir constituant souverain.  

 
1 Ibid., p. 261.  
2 M. HAURIOU, Précis… op. cit., p. 101.  
3 La constitution sociale étant définie par Hauriou comme « l’ensemble des principes fon-
damentaux qui déterminent la validité juridique des actes » (ibid., p. 238). C’est dans cette 
expression que R. Baumert voit la « formule-clef du jusnaturalisme » (op. cit., p. 261), il en 
effet question de validité.  
4 M. HAURIOU, Précis… op. cit., p. 22.  
5 Ibid., p. 269. Les italiques sont de l’auteur.  
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Cette thèse se retrouve en particulier chez Joseph Barthélémy et Paul Duez qui 
définissent la Constitution comme étant la « loi suprême du pays »1. Cette supré-
matie découlerait selon eux de deux éléments. Le premier est politique : formelle-
ment, la Constitution permet de créer un ordre constitutionnel rendant possible 
une démocratie organisée (dans laquelle le pouvoir est réparti par la Constitu-
tion)2 ; matériellement, le contenu de la Constitution constitue les « fondements de 
toute législation de droit privé et de droit public »3.  

Le second élément est juridique : la suprématie politique de la Constitution est 
assurée juridiquement par sa rigidité4. La rigidité d’une constitution est définie par 
le fait qu’elle ne puisse être modifiée par la procédure législative ordinaire. Pour 
les auteurs, en dehors des exceptions que constituent les chartes de 1814 et 1830, 
« notre pays suit traditionnellement, depuis 1789, le système de constitutions ri-
gides »5. Ainsi la constitution rigide dispose-t-elle in abstracto de la « suprématie 
juridique sur les lois ordinaires »6, et le modèle est valable pour les lois constitu-
tionnelles de 1875. Cette suprématie de la loi constitutionnelle repose en fait sur la 
suprématie du législateur constituant (seul titulaire de la souveraineté) sur le légi-
slateur ordinaire : il s’agit d’empêcher ce dernier d’intervenir dans certaines ma-
tières. Dès lors, « grâce à la notion de constitution rigide pourra se dégager la no-
tion de loi illégale »7 que le juge devra sanctionner.  

Il n’est pas inutile de souligner ici la grande proximité de cette argumentation 
avec celle développée en 1803 par le chief justice Marshall dans l’arrêt Marbury v. 
Madison8 : lui aussi fonde le contrôle de constitutionnalité sur la suprématie de la 
constitution, et cette suprématie sur sa rigidité9.  

On retrouve également cette idée de suprématie constitutionnelle chez le doyen 
Berthélémy qui fonde plus explicitement son argumentation sur la séparation des 
pouvoirs (pouvoir constituant et pouvoirs constitués). Il l’énonce très clairement :  

Dans les pays dont le régime politique est déterminé par une constitution écrite, 
œuvre d’un pouvoir constituant distinct du pouvoir législatif, la loi constitution-
nelle s’impose naturellement au respect des assemblées législatives. L’organe 
constituant est seul, sans limitation et sans réserve, l’émanation de la volonté 

 
1 J. BARTHÉLÉMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933 (2e. éd.), p. 183.  
2 Ibid.,  
3 Ibid., p. 186.  
4 « La rigidité va ajouter quelque chose de plus, en communiquant à la constitution la qua-
lité juridique, et non plus seulement politique, de loi suprême du pays ». (ibid., p. 187). Les 
italiques sont le fait des auteurs.  
5 Ibid., p. 186.  
6 Ibid., p. 187.  
7 Ibid., p. 193. Les italiques sont le fait des auteurs.  
8 Sur cet arrêt, voir É. ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, 
Dalloz, 2010, p. 1-28.  
9 Pour l’analyse de l’argumentation et sa réfutation, voir M. TROPER, « Marshall, Kelsen, 
Barak et le sophisme constitutionnaliste » in Le droit et la nécessité, Paris, PUF, Léviathan, 
2011.  

 



générale. Ce qui est fait au mépris des dispositions qu’il édicte est inconstitution-
nel et ne doit pas être observé 1 

L’organe constituant étant seul souverain, s’il se réserve des matières d’inter-
vention, le législateur ordinaire – simple organe constitué – ne peut intervenir sur 
celles-ci.  

Ainsi la souveraineté du pouvoir constituant et la rigidité de la constitution peu-
vent-elles fonder la suprématie du texte constitutionnel.  

§ 3. Supériorité de la Constitution 

L’idée de supériorité de la Constitution diffère quelque peu de celle de supré-
matie : la Constitution n’est plus suprême dans l’ordre juridique et donc supérieure 
à toutes les normes, mais seulement supérieure hiérarchiquement aux lois ordi-
naires. Toutefois, cela revient globalement au même : la Constitution étant la 
norme au plus haut degré de la hiérarchie, il lui suffit d’être supérieure pour être 
suprême. La différence réside dans les raisons de cette supériorité : il n’est pas ici 
question de souveraineté du pouvoir constituant. On trouve deux théorisations dif-
férentes de cette supériorité : l’une explicite chez Kelsen, l’autre implicite chez Jèze 
et Berthélémy2.  

 

On sait que Kelsen rejette violemment le concept de souveraineté, et ce dès 
19203, c’est donc sur un autre principe qu’il fonde sa hiérarchie des normes. De 
même, en raison de son identification de l’État au droit, il ne peut pas non plus se 
servir du concept d’État de droit4. Kelsen commence alors par soutenir qu’il ne faut 
pas distinguer entre création et application du droit : « Législation et exécution 
sont, non pas deux fonctions étatiques coordonnées, mais deux étapes hiérarchisées 
du procès de création du droit »5. En réalité, le processus législatif n’est pas une 
pure création du droit mais à la fois une création vis-à-vis des actes infralégislatifs, 
et une application vis-à-vis de la constitution (qui est elle même une application 
des normes de droit international6). La loi n’est alors plus souveraine dans l’ordre 
juridique. En réalité, aucune norme n’est souveraine, et l’ordre juridique national 
non plus.  

 
1 H. BERTHÉLÉMY, « Les limites du pouvoir législatif », Revue politique et parlementaire, 1925, 
vol. 125, no373, p. 358. 
2 Berthélémy semble en effet avoir d’abord soutenu une simple supériorité de la Constitu-
tion avant de défendre sa suprématie à partir de 1925.  
3 Voir Das Problem des Souveränität und die Theorie des Völkerrechtes, Tübingen, J.C.B Mohr, 
1920. Cité par C.-M. HERRERA in Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, Paris, Kimé, 
1997, p. 115-118.  
4  Sa critique du concept d’État de droit est présente dès ses écrits de jeunesse. Voir 
« Rechsstaat und Staatsrecht » (1913), maintenant in H. KELSEN, A. MERKL, A. VERDROSS, Die 
Wiener rechtstheoretische Schule, Vienne, Europa Verlag,1968. Cité par C.-M. HERRERA, 
op. cit., p. 113.  
5 H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (la justice constitutionnelle) », 
Revue du droit public, 1928, vol. 45, p. 199.  
6 C’est du moins ce qu’il soutient, sans guère l’expliciter, dans son article de 1928.  
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Kelsen en vient alors à définir la justice constitutionnelle comme « un élément 
du système des mesures techniques qui ont pour but d’assurer l’exercice régulier 
des fonctions étatiques »1. Il faut donc se demander ce que signifient respective-
ment « mesure technique » et « régularité ».  

L’expression « mesure technique » souligne l’idée que Kelsen s’en tient à la 
prescription des moyens et ne se prononce pas sur les fins : si l’on veut assurer 
l’exercice régulier des fonctions étatiques, il faut instaurer un contrôle de la cons-
titutionnalité des lois. Kelsen se place ainsi dans la droite ligne de la conception 
dominante de la science à son époque, celle de la Wertfreiheit wébérienne. Dans 
cette perspective, la science ne peut jamais se prononcer sur les fins, mais seule-
ment sur les moyens2. Par exemple, un scientifique peut formuler une prescription 
technique de type « si vous voulez faire bouillir de l’eau, il faut la chauffer à 100o ». 
Le problème est alors évidemment celui de la distinction des fins et des moyens qui 
est en réalité beaucoup plus problématique que Kelsen ne semble le considérer3. Le 
« scientifique du droit » se trouve en effet assez peu confronté à des cas de fins 
semblables à la volonté de faire bouillir de l’eau.  

La notion de régularité est plus compliquée à saisir. Elle est souvent interprétée 
comme synonyme de validité, ce qui conduirait Kelsen à des inconséquences lo-
giques relativement problématiques quant à sa conception de la science du droit4. 
Or, Kelsen semble pourtant distinguer clairement les deux notions en considérant 
qu’une norme juridique irrégulière n’est pas nulle, et donc invalide, mais seulement 
annulable : « du point de vue du droit positif, il n’y a jamais qu’annulabilité »5. Cela 
signifie qu’une norme – et dans le cas qui nous intéresse, une loi – ne peut jamais 
être considérée comme nulle du simple fait de son irrégularité : il faut un autre acte 
juridique pour la rendre nulle, un acte d’annulation. La loi irrégulière continue 
ainsi de produire des effets dans l’ordre juridique avant d’avoir été annulée par le 
juge constitutionnel.  

Il faut toutefois se demander comment l’on passe de cette irrégularité à cette 
nullité, c’est-à-dire s’intéresser à l’action du juge qui annule la loi. Nous verrons 
que Kelsen la considère comme un acte de connaissance6. Certes, il ne s’agit pas 
d’un acte de connaissance de la nullité, puisqu’elle n’est constituée qu’avec la dé-
cision du juge, mais de l’irrégularité qui en ce sens, préexiste bien à l’action juri-
dictionnelle : l’irrégularité d’une norme serait une qualité qu’elle posséderait ob-
jectivement.  

 
1 Ibid., p. 198.  
2 Voir notamment M. WEBER, Essai sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965. Et voir infra 
(part. III, chap. 2, sec. 2, § 2) pour une analyse plus détaillée des conceptions wébériennes.  
3 Comme l’a montré Michel Troper, pour que la neutralité axiologique soit satisfaite, il fau-
drait que les fins soient clairement identifiées, que les moyens invoqués soient les seuls 
possibles pour parvenir aux fins, et qu’ils permettent véritablement d’y parvenir. Voir 
« Kelsen et le contrôle de constitutionnalité », art. cité, p. 178.  
4 Voir O. CAYLA, « Le Conseil constitutionnel et la constitution de la science du droit », in 
Le Conseil constitutionnel a 40 ans, Paris, LGDJ, 1999, p. 106-141. Renaud Baumert remarque 
que cette interprétation fait l’objet d’un « consensus quasi-complet dans la doctrine fran-
çaise » (La découverte du juge constitutionnel…, op. cit., p. 392).  
5 H. KELSEN « La garantie juridictionnelle de la Constitution… » art. cité p. 217.  
6 Voir infra (chap. 2).  

 



Tout cela lui permet de dire que la Constitution n’est véritablement supérieure 
à la loi que si cette dernière peut être déclarée inconstitutionnelle (c’est-à-dire an-
nulée) : « une Constitution dans laquelle les actes inconstitutionnels, et en particu-
lier les lois inconstitutionnelles restent aussi valables […] équivaut à peu près, du 
point de vue proprement juridique, à un vœu sans force obligatoire »1. En effet, les 
lois irrégulières demeurent valides et ne peuvent être annulées.  

Évidemment, même sans prescrire directement que la Constitution doit être su-
périeure à la loi, dire que sans contrôle de constitutionnalité, elle n’est plus ou 
moins qu’un texte (un « programme politique » dira Eisenmann) et non une véri-
table norme, n’est pas anodin. Notre propos n’est pas ici de réfuter l’argumentation 
de Kelsen2, mais de voir qu’en dépit de ses précautions, son attitude revient (au-
delà de la prescription partiellement masquée) à produire une description de l’ordre 
juridique tel qu’il devrait être.  

Comme d’autres auteurs, Kelsen présente en creux une certaine idée de la nor-
malité juridique. Car finalement, qu’est-ce que « l’exercice régulier des fonctions 
étatiques » sinon la situation dans laquelle l’ordre juridique fonctionne comme il 
doit fonctionner ? C’est-à-dire quand les normes irrégulières sont annulées. En fin 
de compte, un tel ordre juridique, c’est un ordre juridique dans lequel la hiérarchie 
des normes est assurée, dans lequel la Constitution est une norme, dans lequel il 
existe un contrôle de la constitutionnalité des lois. 

Par ailleurs, on trouve l’idée d’une supériorité de la loi de manière plus implicite 
dans l’article publié par Jèze et Berthélémy en 19123 : si des plaideurs invoquent l’un 
une loi ordinaire, l’autre une loi constitutionnelle, le juge « doit appliquer la loi la 
plus forte (…), or, la loi constitutionnelle, par définition même est plus forte que la 
loi ordinaire »4. A vrai dire, la question de savoir pourquoi une loi constitutionnelle 
serait par définition supérieure à une loi ordinaire n’est jamais vraiment étudiée 
par les auteurs qui se contentent de constater une séparation de ces deux types de 
lois.  

 

Après avoir vu comment les auteurs théorisaient la hiérarchisation de l’ordre 
juridique, il convient maintenant de se rendre compte que cette hiérarchisation ap-
paraît comme une propriété objective de celui-ci.  

 
1 H. KELSEN « La garantie juridictionnelle de la Constitution… » art. cité p. 250.  
2  Comme l’a montré Michel Troper, la conception kelsénienne est confrontée à un di-
lemme : ou bien être obligatoire, c’est être sanctionné, et la théorie est tautologique ; ou 
bien la Constitution est intrinsèquement obligatoire et sa sanction n’est qu’un signe qui 
révèle ce caractère, mais il faut alors expliquer pourquoi l’obligatoriété de la Constitution 
est une de ses qualités propres. Voir « Kelsen et le contrôle de constitutionnalité » art. cité, 
p. 179.  
3 H. BERTHÉLÉMY et G. JÈZE, « Pouvoir et devoir des tribunaux en général et des tribunaux 
roumains en particulier de vérifier la constitutionnalité des lois à l’occasion des procès por-
tés devant eux », Revue du droit public, 1912, vol. 22, p. 138-156.  
4 Ibid., p. 141.  
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Section 2. L’objectivation de la hiérarchie 

La hiérarchie des normes fait l’objet d’une objectivation en raison d’un présup-
posé naturaliste (§ 1) et au moyen d’une méthode spéculative (§ 2). 

§ 1. Le présupposé naturaliste  

Une partie de l’argumentation des auteurs ayant pris part au débat repose sur 
l’idée que la hiérarchie des normes serait, non pas un concept explicatif visant à 
décrire le fonctionnement de l’ordre juridique1 et qu’il conviendrait de vérifier em-
piriquement, mais un caractère constitutif de sa nature. Cela permet – avec la théo-
rie de l’interprétation-connaissance2 – de présenter le contrôle de constitutionna-
lité des lois comme n’étant pas constitutif de la hiérarchie mais recognitif de celle-
ci3, car, en ce sens, « l’inconstitutionnalité préexiste à la sanction »4.  

Cette idée est ainsi le corollaire de l’interprétation-connaissance : pour pré-
tendre connaître quelque chose, il faut bien qu’il y ait quelque chose à connaître. 
Dans ces conditions, le fait que la constitution soit supérieure à la loi est postulée, 
tout comme est postulé, dans chaque théorie exposée supra, que l’ordre juridique 
soit par nature hiérarchisé. 

Or, à travers cette idée de nature des choses, on retrouve quelque chose comme 
l’expression d’un platonisme sous-jacent5 car elle suppose une Idée de l’ordre juri-
dique distincte de la réalité sensible des ordres juridiques. En effet, si l’on dit que le 
caractère hiérarchisé de l’ordre juridique a la valeur d’un postulat, c’est qu’il ne 
tolère pas de vérification empirique qui tendrait à déterminer s’il est vrai ou faux 
de dire que l’ordre juridique (au singulier) est hiérarchisé6, car il s’agit d’une pro-
position portant sur l’Idée de l’ordre juridique. Comme on le sait, chez Platon, les 
Idées constituent un arrière-monde7 , distinct du monde sensible8 . Cet arrière-
monde est plus vrai que le monde sensible, ce dernier ne réalisant qu’imparfaite-

 
1 Ordre juridique et système juridique seront ici employés comme synonymes.  
2 Voir infra (chap. 2).  
3 V. CHAMPEIL-DESPLATS, « Hiérarchie des normes, principe justificatif de la suprématie de 
la Constitution », in M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité international de droit constitu-
tionnel, t. 1, Paris, Dalloz, 2012, p. 745.  
4 M. TROPER, « Marshall, Kelsen, Barak et le sophisme constitutionnaliste », art. cité, p. 150. 
Comme nous l’avons vu, pour Kelsen, il convient d’ajouter un peu de subtilité en disant que 
ce n’est pas l’inconstitutionnalité mais l’irrégularité qui préexiste à la sanction.  
5 Cela ne veut pas dire que les auteurs français étaient réellement platoniciens, mais seule-
ment que l’on peut relever une certaine similitude dans les modes de raisonnement. Aussi, 
on ne trouve évidemment pas l’Idée d’ordre juridique au nombre des Idées existant dans le 
corpus platonicien, il s’agit surtout d’une analogie.  
6 Cela veut dire : les auteurs ne procèdent pas à une induction complète qui, partant de 
l’analyse de tous les ordres juridiques existant, permettrait de remonter au concept d’ordre 
juridique. (Si tant est qu’une telle démarche ait le moindre sens).  
7 Voir sur ce point, A. FOUILLÉ, La philosophie de Platon, T. 1, Paris, Hachette, 1922.  
8 Car « il s’agit de faire la différence. Distinguer la “chose“ même et ses images, l’original 
et la copie, le modèle et le simulacre », G. DELEUZE, Logique du sens, Paris, Les Éditions de 
minuit, 1969, p. 292.  

 



ment les Idées. Dans ce sens, il n’est empiriquement pas possible de vérifier l’exis-
tence des Idées, mais l’on peut voir dans quelle mesure celles-ci trouvent une réa-
lisation dans le monde sensible.  

C’est ici que joue une distinction essentielle chez Platon, celle opposant les co-
pies aux simulacres. Si le monde sensible n’est qu’une réalisation imparfaite des 
Idées, la qualité de cette réalisation peut varier du tout au tout : elle est bonne s’il 
s’agit d’une copie (elle entretient avec l’Idée un vrai rapport de ressemblance), mau-
vaise si c’est un simulacre (issu d’une perversion fondamentale de l’Idée). Aussi, il 
s’agit pour le philosophe « de sélectionner les prétendants, en distinguant les 
bonnes et les mauvaises copies, ou plutôt les copies toujours bien fondées, et les 
simulacres, toujours abîmés dans la dissemblance »1, car il existe une « différence 
de nature entre simulacre et copie […]. La copie est une image douée de ressem-
blance, le simulacre une image sans ressemblance »2. Or, ce travail de sélection, de 
distinction des copies et des simulacres, c’est exactement ce à quoi se livrent les 
auteurs dans leurs références au droit comparé3. En ce sens, un ordre juridique 
(comme celui des États-Unis) qui a consacré le contrôle de constitutionnalité est 
une copie, un ordre juridique qui ne l’a pas consacré est un simulacre, c’est-à-dire 
une parodie d’ordre juridique4.  

Plus encore – et c’est ce que ferait le juge qui effectue un contrôle de constitu-
tionnalité – il ne s’agit pas de reconnaître la hiérarchie des normes dans le monde 
sensible (si cette hiérarchie existait déjà, le juge serait inutile), mais bien de produire 
quelque chose sur un mode de connaissance : une copie de l’Idée d’ordre juridique. 
En ce sens, l’activité du juge est bien présentée comme recognitive, mais comme 
recognitive de l’Idée d’ordre juridique et non de sa réalisation sensible. Il s’agit 
pour lui de rendre effectif ce qu’implique cette « essence »5. 

§ 2. La méthode spéculative  

La méthode est essentiellement spéculative6, elle conduit à formuler des énoncés 
contenant des vérités éternelles et immuables, car pour les idéalistes, « la réalité 
dernière est supposée statique »7. Dans ces conditions, décrire le monde de la lo-
gique juridique, c’est nécessairement décrire un monde de devoir-être permanent, 

 
1 Ibid., p. 296.  
2 Ibid., p. 297.  
3 Voir notamment infra (chap. 2).  
4 En ce sens, tout un pan du débat (le discours herméneutico-juridique) consiste à détermi-
ner si l’ordre juridique français est une copie ou simulacre.  
5 C’est là une idée non platonicienne mais aristotélicienne : la hiérarchie des normes existe 
en puissance, mais le juge doit la faire exister en acte. Cette idée est exposée par Aristote 
dans La politique. Voir M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 
2013 (2e. éd.), p. 86.  
6 Car, si l’on veut arriver aux Idées, la voie empirique est une impasse. Il convient en effet 
de « s’évader du monde des apparences sensibles […] pour s’élever au monde des idées 
intelligibles ». M. VILLEY , op. cit.., p. 72. Les italiques sont de l’auteur.  
7 W. JAMES, Introduction à la philosophie., p. 81. James préfère parler des « intellectualistes ».  
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car « rien n’arrive dans le monde la logique »1. En effet, les auteurs n’apportent 
jamais d’éléments empiriques tendant à prouver que leur conception de la hiérar-
chisation de l’ordre juridique est la bonne, l’analyse est essentiellement logique et 
fondée sur des éléments indémontrables2.  

Cette méthode spéculative – ou intellectualiste, ou idéaliste – peut nous con-
duire à faire un autre parallèle, cette fois-ci avec la loi telle qu’elle était conçue au 
XVIIIème siècle (par des auteurs comme Rousseau ou Malebranche) qui présente 
aussi cette particularité d’être – en tant que loi naturelle – permanente et univer-
selle. Comme l’analyse Burdeau3, elle est à la fois idéaliste, immuable et apolitique4. 
Elle est idéaliste car elle ne repose pas sur l’expérience mais sur une « construction 
de l’esprit »5, immuable car elle prétend transposer des règles universelles de droit 
naturel6.  

Aussi suffit-il de transposer cette conception du fond à la forme – et donc aussi 
de laisser de côté la question de la représentation politique et la dimension démo-
cratique de la loi7 – pour voir qu’elle est au fondement de l’idée de logique juri-
dique. En effet, elle procède d’un même présupposé naturaliste, d’un même credo 
rationaliste, et d’une même méthode spéculative.  

Il s’agissait ici de souligner la filiation jusnaturaliste (lato sensu) plus ou moins 
tue chez nos auteurs : tous conçoivent le droit comme un ordre juridique dotée de 
propriétés essentielles comme celle de la hiérarchisation des normes. En effet, c’est 
bien cette croyance en un ordre déjà là dans le monde8, d’une nature des choses qui 
est au fondement du jusnaturalisme classique, et « le positivisme juridique [qui] 
est l’enfant du nominalisme »9 : s’il n’y a plus d’ordre préexistant, c’est la volonté 
qui pourra le créer. On en arrive ainsi au contrat chez Hobbes (dont on connaît la 

 
1 Ibid., p. 68. Burdeau repère la profession de foi intellectualiste dénoncée par James : « sui-
vant ses propriétés purement logiques, la raison enseigne, organise ou condamne, cons-
ciemment dédaigneuse de l’observation des faits » (G. BURDEAU« Essai sur l’évolution de la 
notion de loi en droit français », Archives de philosophie et de sociologie du droit, no1, 1939.).  
2 La supraconstitutionnalité chez Hauriou et Duguit, la souveraineté chez Barthélémy et 
Duez.  
3 Voir G. BURDEAU, art. cité, p. 12-19. 
4 Nous reviendrons sur ce dernier caractère infra (part. III, chap. 1).  
5 Ibid., p. 12.  
6 « L’intérêt que le XVIIIe siècle porta aux sciences naturelles, loin d’habituer les esprits aux 
méthodes empiriques, semble avoir eu pour seul effet de leur faire chercher, dans le do-
maine moral, des principes équivalents, par leur rigueur et leur immutabilité, à ceux qu’ils 
observaient dans le monde physique » (ibid., p. 13).  
7 La conception révolutionnaire soutient que tous les hommes étant également doués de 
raison, tous peuvent et doivent participer à la formation de la loi, c’est ce qui permet de 
qualifier la loi d’« expression de la volonté générale ». Or, pour nos auteurs, il est évident 
qu’il faut être juriste – il faut être entré dans le champ – pour pouvoir découvrir les règles 
de la logique juridique.  
8 Dans ce monde ci chez Aristote, dans l’Arrière-monde chez Platon.  
9 M. VILLEY, op. cit., p. 228.  

 



filiation avec Occam), et globalement au contractualisme moderne en tant que vo-
lontarisme. Or, le positivisme juridique permet la contingence, à l’inverse du jus-
naturalisme qui prétend à une validité universelle à l’instar de la logique juridique.  

Aussi, s’il peut paraître un peu fort de qualifier un auteur comme Jèze (et à plus 
forte raison Kelsen1) de jusnaturaliste, il s’agissait seulement de montrer qu’ils dis-
posent de présupposés ontologiques universels et permanents sur les ordres juri-
diques (ou plutôt : sur l’Idée d’ordre juridique) qui ne tolèrent pas de vérification 
empirique.  

Section 3. Certitude et doute possible 

Après avoir vu quels étaient, pour le jeu de langage, la certitude constitutive 
(§ 1) et le doute possible (§ 2), nous nous demanderons s’il existe un discours hété-
rodoxe (§ 3).  

§ 1. La certitude constitutive 

L’idée sous-jacente à ces trois types de théories de la hiérarchie de l’ordre juri-
dique est que cette hiérarchie existe déjà avant l’intervention du juge, qu’elle est 
une propriété relevant de sa nature. Nous l’avons vu, cela ne signifie pas que tous 
les ordres juridiques sont « empiriquement » hiérarchisés, mais que tous le sont 
par essence. En un sens, les juristes se seraient comportés en géomètres platoni-
ciens : derrières les réalités immédiates et mouvantes du droit, ils auraient aperçu 
le monde des Idées. Cette idée relève de la certitude constitutive : elle n’est pas mise 
en doute.  

Car douter de cela, ce serait douter de l’existence d’une logique juridique uni-
verselle. Or, ce doute ne peut évidemment être autorisé par le jeu de langage logico-
juridique qui présuppose nécessairement l’existence d’un monde des Idées : la lo-
gique se doit d’être permanente, pure et absolue. Elle ne peut pas changer comme 
le monde sensible car « la logique est un mécanisme forgé dans un matériau infi-
niment dur, [elle] ne peut pas plier »2.  

Si l’on pouvait douter de l’existence d’une logique juridique permanente, il n’y 
aurait bien évidemment aucun sens à se livrer à une analyse spéculative, il faudrait 
au contraire effectuer une étude empirique qui tendrait à révéler des réalités con-
crètes mais toujours changeantes.  

 
1 Cette accusation n’est toutefois pas nouvelle : Hermann Heller qualifiait Kelsen de « jus-
naturaliste formel » car il fonderait la validité de la norme juridique sur des abstractions 
logiques (voir C.-M. HERRERA, Théorie juridique et politique…, op. cit., p. 68-69). Mais l’accu-
sation de crypto-jusnaturalisme la plus célèbre est celle d’Alf Ross pour qui le concept kel-
sénien de validité impliquerait une obligation morale d’obéir au droit. Voir A. ROSS, « Va-
lidity and the conflict between legal positivism and natural law », Revista juridica de Buenos 
Aires, IV, 1961. Voir contra : M. TROPER, « Ross, Kelsen et la validité » in La Théorie du droit, 
le droit… op. cit., p. 19-34.  
2 L. WITTGENSTEIN, Leçon sur l’esthétique, op. cit., II, § 27.  
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§ 2. Le doute possible  

Finalement, la seule chose dont il est permis de douter, c’est la manière dont on 
doit considérer que l’ordre juridique est hiérarchisé. C’est ce qui explique l’exis-
tence de plusieurs théories de la hiérarchisation de l’ordre juridique, et ce qui per-
met, par exemple, à Berthélémy de considérer qu’en raison de la supraconstitution-
nalité, « Duguit, Hauriou, Beudant, Rolland, donnent à l’exception d’inconstitu-
tionnalité une portée excessive »1. 

Ainsi, ces théories sont concurrentes mais elles se placent à l’intérieur d’un sys-
tème de certitude : la spéculation permet ce doute mais la certitude sur le jeu logico-
juridique le précède car il permet la spéculation.  

La question est maintenant de savoir si ce système lui-même fait l’objet d’une 
contestation. Est-il concurrencé ? Des auteurs remettent-ils en cause l’existence 
d’une hiérarchie des normes dans l’ordre juridique ?  

§ 3. Existe-t-il un discours hétérodoxe ?  

a. Larnaude, Lambert, Duez et Barthélémy  

Il faut remarquer que même les auteurs opposés au principe du contrôle de cons-
titutionnalité des lois ne contestent pas que la hiérarchisation relève de l’essence 
de l’ordre juridique. Ces auteurs se placent alors sur d’autres terrains, jouent à 
d’autres jeux de langage : le droit en vigueur s’oppose au contrôle (jeu herméneu-
tico-juridique), le contrôle aurait des conséquences politiques néfastes (jeu prag-
matico-juridique).  

Par exemple, un auteur comme Larnaude s’y oppose ouvertement : « je dis tout 
de suite et sans hésiter un instant : je crois que nous devons repousser cette impor-
tation étrangère »2. Or, il le reconnaît très nettement : « Lorsqu’on adopte dans un 
pays le système des constitutions écrites, c’est au prix d’une inconséquence logique 
qu’on ne déclare pas nulles les lois qui violent le statut fondamental »3. Il souscrit 
entièrement à l’analyse du juge Marshall et n’offre aucun discours hétérodoxe ten-
dant à montrer que la constitution n’est en fait pas supérieure à la loi. Il oppose 
alors des arguments relevant d’une certaine idée de la culture juridique fran-
çaise telle qu’elle ressort de l’analyse de l’histoire : « La séparation des pouvoirs, 
en particulier du judicaire d’un côté et du législatif et de l’exécutif de l’autre, ce 
n’est pas tant à Montesquieu que la France l’a empruntée qu’à sa propre histoire. 
Cette séparation des pouvoirs si particulière, c’est un produit du sol français, c’est 
un produit national »4. Dès lors, « les cerveaux façonnés au principe de la sépara-
tion des pouvoirs à la française ne pourront jamais comprendre qu’un juge puisse 
s’ériger en censeur du législateur »5, à l’inverse des États-Unis où il y a « un état 

 
1 H. BERTHÉLÉMY, « Les limites du pouvoir législatif », art. cité, p. 365.  
2 F. LARNAUDE, « Étude sur les garanties judiciaires qui existent, dans certains pays, au pro-
fit des particuliers contre les actes du pouvoir législatif », Bulletin de la société de législation 
comparée, 1902, no3, p. 222.  
3 Ibid., p. 209. Nous soulignons. 
4 Ibid., p. 217.  
5 Ibid., p. 219.  

 



d’esprit qui contraste de la manière la plus absolue avec celui des peuples conti-
nentaux, et avec le nôtre en particulier »1. Larnaude conservera cette position en 
1926 intervenant à l’occasion de l’affaire Ratier2.  

De même, un auteur aussi fermement opposé au contrôle de constitutionnalité 
que Lambert ne remet pas en cause la validité logique du principe, au contraire, il 
y souscrit : « les tribunaux ont le devoir de s’incliner devant les commandements 
de la loi supérieure et de se refuser à appliquer les dispositions contraires de la loi 
inférieure »3. C’est pour d’autres raisons qu’il s’y oppose, nous le verrons.  

La même chose se retrouve chez Joseph Barthélémy et Paul Duez : nous avons 
vu qu’ils théorisaient la suprématie de la constitution et la nécessité logique de la 
justice constitutionnelle. Toutefois, pour des raisons politiques ils refusent le con-
trôle de constitutionnalité, sans en contester les fondements logico-juridiques.  

b. Carré de Malberg 

Chez Carré de Malberg, la chose est quelque peu différente : le discours semble 
hétérodoxe. En effet, le maître alsacien ne semble pas considérer que la hiérarchi-
sation des normes soit une qualité ontologique de tout système juridique, la hiérar-
chie des organes ne se retrouvant pas en droit positif français4. Toutefois, il pré-
sente, en creux, sa conception de ce qu’est un système juridique normal, à travers 
son interprétation du concept de « souveraineté nationale ».  

Le juriste strasbourgeois a la particularité de ne pas directement partir des prin-
cipes abstraits mais, dans la lignée de Gerber et Laband, de les inférer des textes en 
vigueur. C’est pour cette raison qu’il s’intéresse aux lois constitutionnelles de 1875. 
Son approche est essentialiste5 : il « recherche, dans l’ordre juridique qu’il décrit, 
l’incarnation des vrais principes constitutifs de l’État moderne »6. Aussi, il ne se 
limite pas à la production d’une connaissance scientifique sur le droit français mais, 
sous couvert de connaissance, propose et prescrit un modèle. Ainsi, par exemple, 
lorsqu’il analyse le concept de loi, il recherche celui correspondant à l’État mo-
derne, c’est-à-dire, le vrai concept de loi7. De même, lorsqu’il étudie la question des 
rapports entre loi et Constitution, c’est-à-dire entre pouvoir législatif et pouvoir 
constituant, il est tout aussi prescriptif et cherche si l’ordre juridique français a 

 
1 Ibid., p. 227.  
2 F. LARNAUDE, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », Revue politique 
et parlementaire, 1926, vol. 126, no375, p. 181-199.  
3 E. LAMBERT, Le gouvernement des juges…, op. cit., p. 6.  
4  Il a ainsi pu reprocher à Kelsen d’avoir méconnu les particularités du droit français : 
« d’après les concepts et les institutions qui ont prévalu chez nous, l’ordre juridique est loin 
de présenter cette unité absolue par où les fondateurs de la Stufentheorie prétendent la ca-
ractériser », Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés, Paris, Sirey, 1933, 
p. 153. Voir également O. PFERSMANN, « Carré de Malberg et la hiérarchie des normes », in 
O. BEAUD et P. WACHSMANN (dir.), La science juridique française et la science juridique alle-
mande de 1870 à 1918, Presses universitaires de Strasbourg, 1997. 
5  Ce platonisme sous-jacent le rattache finalement très nettement au reste de la doc-
trine française de cette époque.  
6 E. MAULIN, La Théorie de l’État de Carré de Malberg, Paris, PUF, Léviathan, 2003, p. 271.  
7 Ibid., p. 245.  
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réalisé les implications logiques du principe fondamental de l’État moderne1 : la 
souveraineté nationale.  

Or, ce principe implique qu’aucun organe ne dispose seul du pouvoir suprême 
dans l’État. Les organes constituants et législatifs doivent donc être rigoureusement 
séparés, s’ils étaient confondus, l’organe législatif pourrait à loisir modifier la Cons-
titution pour augmenter indéfiniment son pouvoir. Si une telle organisation n’est 
évidemment pas celle prévue par les lois constitutionnelles de 18752, dans sa Con-
tribution, Carré de Malberg la reconnaît dans la Constitution de 17913. La première 
constitution de l’histoire de France aurait ainsi réalisé le concept d’État moderne 
grâce à la souveraineté nationale, par opposition aux théories de l’organe dévelop-
pées outre-Rhin4. En effet, « la nation seule agissant par l’ensemble de ses organes, 
aucune puissance particulière, pas même l’organe constituant, n’est souveraine »5.  

Dès lors, il apparaît que le dispositif de révision constitutionnelle prévu par les 
lois constitutionnelles de 1875 est contraire au principe de la souveraineté natio-
nale : les organes législatifs et constituants ne sont pas strictement séparés, et le 
pouvoir constituant n’est pas suffisamment spécialisé6. Ainsi, Carré de Malberg re-
fuse de reconnaître aux juges, de lege lata, un pouvoir de contrôle de la constitu-
tionnalité des lois car il considère que les chambres sont, en France, détentrices du 
pouvoir constituant. Toute son argumentation repose en réalité sur l’absence de 
distinction entre pouvoir constituant et pouvoir législatif, donc entre pouvoir cons-
tituant et pouvoirs constitués : « la constitution de 1875 n’a pas consacré une réelle 
séparation entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués » 7 , partant, « les 
chambres sont, au fond, maitresses du pouvoir constituant lui-même »8.  

Or, Carré de Malberg n’est pas opposé au principe de l’introduction d’un con-
trôle des lois en France. Il ne fait que constater la situation actuelle du droit fran-
çais, et de par son argumentation, contribue à la thèse du contrôle : « Il semble que 
dans tout cela, la constitution française ait méconnu le principe initial de la souve-

 
1 En ce sens, il vérifie si l’ordre juridique français est ou non une bonne copie de l’Idée.  
2 Si « à certains égards, il semble que la Const. De 1875 ait, en cette matière, donné à ce 
principe une réelle et entière satisfaction […] ; en réalité, il s’en faut de beaucoup pour que 
ces prétendues limitations soient efficaces, et la vérité est que, dans l’état actuel des choses, 
ni la puissance constituante de l’Assemblée nationale, ni la puissance législative des 
chambres, ne se trouvent assujetties à des conditions restrictives qui suffisent à en faire 
juridiquement des puissances essentiellement limitées » (Contribution à la théorie générale 
de l’État…, op. cit., T. 2, p. 600).  
3 Voir annexes.  
4 Le patriotisme de Carré de Malberg ne semble pas être étranger à cette valorisation de la 
Révolution française face à la science du droit allemande. Voir O. BEAUD, « Carré de Mal-
berg, juriste alsacien. La biographie comme élément d’explication d’une doctrine constitu-
tionnelle », in O. BEAUD et P. WACHSMANN (dir.), La science juridique française…, op. cit.,  
5 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État…, op. cit., T. 2, p. 551.  
6 E. MAULIN, op. cit., p. 267.  
7 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution…, op. cit., T. 2, p. 594.  
8 Ibid., p. 611.  

 



raineté nationale, tout comme elle a abandonné la vraie séparation du pouvoir cons-
tituant et des pouvoirs constitués »1. On le comprend : la situation française ac-
tuelle est anormale, elle constitue une anomalie par rapport au modèle « pur » qui 
devrait prévaloir2. Or, qu’est-ce que ce modèle de l’État moderne sinon, en fin de 
compte, celui de la logique juridique qui doit prévaloir dans tous les ordres juri-
diques qui se veulent conformes au modèle de l’État moderne ? 

En réalité, en employant une telle argumentation, Carré de Malberg contribue 
à renforcer la position des partisans du contrôle qui se fondaient sur la logique 
abstraite. En effet, en les utilisant, il donne du poids aux principes de séparation du 
pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, de la constitution et de la loi. Si le 
discours malbergien a l’apparence de l’hétérodoxie, il joue en réalité le jeu logico-
juridique.  

Ainsi, la majorité des auteurs considère-t-elle la hiérarchie des normes comme 
une propriété relevant de la nature des ordres juridiques. Il existerait toujours une 
hiérarchie des normes en puissance qui ne demande qu’à être réalisée en acte par 
celui dont c’est la fonction : le juge.  

  

 
1 Ibid., p. 616. Nous soulignons.  
2 Le modèle de Carré de Malberg évolue d’ailleurs : dans la Contribution, il correspond à la 
Constitution de 1791, mais dans ses écrits ultérieurs, il considère cette constitution aurait 
elle-même méconnu les principes constitutifs de l’État moderne du fait de la conception 
révolutionnaire de la loi-expression de la volonté générale.  
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Chapitre 2. La fonction du juge 

Concernant la fonction du juge, le présupposé central correspond à l’interpré-
tation-connaissance (sec. préliminaire). À celui-ci, s’ajoute l’idée d’une nécessité de 
résoudre les conflits de normes (sec. 1). Nous verrons enfin ce qui peut et ce qui ne 
peut pas, dans le jeu de langage, faire l’objet d’un doute (sec. 2).  

Section préliminaire. L’activité juridictionnelle comme activité cogni-
tive  

L’idée fondamentale de l’interprétation-connaissance est que le juge est en me-
sure de connaître la nature hiérarchisée de l’ordre juridique, et aussi de savoir 
quand une loi est contraire à la Constitution. Les professeurs de droit ont donc une 
tendance lourde à penser que les juges se livrent, dans leur pratique profession-
nelle, à une activité qui ne diffère pas de celles des professeurs (témoignant ainsi, 
une fois encore, d’une disposition scolastique1).  

Cette idée est présente dès l’article de Gaston Jèze publié en 1895, le refus d’ap-
pliquer une loi inconstitutionnelle par le juge ne résulterait que d’un acte de con-
naissance : « le juge, en le constatant, ne sort pas du cercle de ses attributions »2. 
On en trouve également l’expression plus tard, sous la plume d’Henri Berthélémy 
en 1925 : « vérifier l’exactitude du reproche fait au dit texte »3. En réalité, elle a la 
valeur d’un postulat chez tous les auteurs.  

Mais le juge n’a pas seulement la capacité de connaître in abstracto la supériorité 
de la constitution sur la loi, il a aussi le devoir de la rendre effective car la résolution 
des conflits de normes est une nécessité.  

Section 1. La nécessaire résolution des conflits de normes 

Utilisant le mode argumentatif de l’analogie (§ 1), les auteurs en viennent à cons-
truire l’évidence par le discours (§ 2).  

§ 1. Les conflits de normes : la vertu analogique  

L’argumentation sur les conflits de normes reposent sur trois analogies : la ré-
solution du conflit loi/règlement, celui du conflit loi ancienne/loi nouvelle, et celui 
du conflit de lois en droit international privé. L’idée est bien sûr, à chaque fois, de 

 
1 Car « l’épistémocentrisme scolastique engendre une anthropologie totalement irréaliste (et 
idéaliste) : imputant à son objet ce qui appartient en fait à la manière de l’appréhender, il 
projette dans la pratique […] un rapport social impensé qui n’est autre que le rapport sco-
lastique au monde […]. Parce qu’il ignore ce qui la définit en propre, le savant impute aux 
agents sa propre vision, et en particulier un intérêt de pure connaissance et de pure com-
préhension ». (P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 80). Dans le même sens, et 
au sujet de la théorie des contraintes juridiques, Pierre Brunet notait : « le risque est grand 
que les contraintes identifiées par la science du droit ne soient rien d’autre que l’ombre 
portée du scientifique lui-même » (P. BRUNET, « Questions sur ce que pourrait décrire une 
science du droit », art. cité, p. 278).  
2 G. JÈZE, « Notions sur le contrôle des délibérations des assemblées délibérantes », Revue 
générale d’administration, 1895, vol. 2, p. 411. Nous soulignons.  
3 H. BERTHÉLÉMY, « Les limites du pouvoir législatif », Revue politique et parlementaire, 1925, 
vol. 125, p. 361. Nous soulignons. 

 



traiter le conflit Constitution/loi comme un simple conflit de normes, qui ne mérite 
pas un traitement différent des conflits de normes déjà existant.  

L’analogie entre les rapports Constitution/loi et loi/règlement est principale-
ment le fait de Barthélémy et Duez. La rigidité constitutionnelle introduisant un 
rapport hiérarchique entre loi et constitution, « il va y avoir ainsi entre la loi cons-
titutionnelle et la loi ordinaire une différence d’autorité analogue à celle existant 
entre la loi ordinaire et le règlement »1. Pour Hauriou, c’est ce conflit loi/règlement 
qui « se rapproche le plus du conflit de loi ordinaire et de la superlégalité constitu-
tionnelle », et qui donc « doit servir de modèle »2.  

La seconde analogie est le fait de Jèze et Berthélémy dans leur article de 1912. Ils 
énoncent clairement que le juge ayant à traiter d’un conflit entre la constitution et 
une loi ordinaire n’est pas placé dans une autre situation que celle d’un « conflit de 
lois »3. Or, « ce raisonnement, tous les tribunaux du monde entier le font quoti-
diennement en cas de conflit entre loi ancienne et une loi nouvelle »4.  

La troisième analogie se trouve dans la suite du texte : « ce raisonnement, les 
juges du monde entier le font encore, et quotidiennement, dans les procès qui sou-
lèvent des problèmes de droit international privé, lorsque, placés entre une loi géné-
rale interne et une loi qui sanctionne un traité international, ils donnent la préfé-
rence à la seconde sur la première »5.  

§ 2. La construction discursive de l’évidence  

Il nous faut d’emblée préciser que nous avons en réalité employé le terme ana-
logie de manière impropre, malgré les apparences. Une analogie se présente ainsi : 
« A est à B ce que C est à D »6, les termes A et B sont appelés le thème, les termes 
C et D le phore. L’accent est ainsi mis, non sur un rapport de ressemblances mais 
sur une « ressemblance de rapports »7 : l’important n’est pas tant que A ressemble 
à C mais que le rapport de A à B ressemble à celui de C à D (c’est ce qui explique 
que l’analogie soit si souvent utilisée à des fins de vulgarisation scientifique).  

Or, si l’on suit Perelman, pour pouvoir parler d’analogie, il faut que le thème et 
le phore appartiennent à des domaines différents8, ce qui n’est pas le cas dans les 
occurrences que nous traitons : il s’agit toujours de rapport entre normes. On serait 
alors davantage en présence d’un raisonnement par l’exemple9 : le thème et le 

 
1 J. BARTHÉLÉMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 187.  
2 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 268.  
3 H. BERTHÉLÉMY et G. JÈZE, « Pouvoir et devoir des tribunaux… », art. cité p. 141.  
4 Ibid.  
5 Ibid.  
6 C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l’argumentation, Bruxelles, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 2008 (6e éd.), p. 500.  
7 P. GRENET, Les origines de l’analogie philosophique dans les dialogues de Platon, Paris, Boi-
vin, 1948 p. 10. Cité par C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l’argumentation, 
op. cit., p. 501.  
8 Ibid., p. 502.  
9 Qui demeure toutefois une forme d’analogie lato sensu.  
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phore fournissent deux cas particuliers, deux exemples, d’application d’une seule 
et même règle.  

Évidemment, il faut bien voir que la relation entre constitution et loi n’appar-
tient pas naturellement au domaine des rapports entre normes : ce sont les auteurs 
qui placent cette relation dans ce domaine pour lui faire prendre la valeur de 
l’exemple. La règle régissant les rapports entre normes (le juge doit faire primer la 
norme la plus élevée dans la hiérarchie, ou la norme postérieure si elles sont au 
même niveau) est alors supposée s’appliquer également à la relation constitu-
tion/loi1.  

En réalité, ce raisonnement repose sur le postulat que la constitution est une 
norme pour en arriver à la conclusion qu’elle doit être traitée comme une norme, 
qu’elle doit obéir aux règles (les règles de la logique) qui semblent régir les rapports 
entre normes. Ainsi, « admettre une analogie, “c’est donc souscrire à un certain 
choix des aspects qu’il importe de mettre en évidence dans la description du phé-
nomène“2 et supposer la similitude des rapports établis entre les éléments »3. A ce 
titre, dans le cas précis de la relation constitution/loi, les auteurs font bien peu de 
cas de la valeur symbolique et politique de la Constitution qui pourrait permettre 
de ne pas la traiter comme une norme tout à fait semblable aux autres (la même 
remarque vaut pour la loi)4.  

On voit ici comment l’analogie (lato sensu) joue un rôle central dans la structu-
ration du réel perçu comme une nouveauté : « il faut, pour pouvoir parler d’un 
domaine nouveau, s’en construire une représentation »5. En effet, la question de 
savoir quelle relation doit régir les rapports constitution/loi est nouvelle, or la mé-
thode analogique permet de la traiter sur le modèle de qui est déjà connu (ou plu-
tôt : tenu pour acquis). On perçoit alors comment, en pensant le nouveau sur le 
modèle de l’ancien, le discours juridique peut largement prendre en charge les 
questions nouvelles au moyen de l’auto-référence et du principe d’inertie6, conser-
vant ainsi son autonomie par rapport à d’autres systèmes de langage.  

 
1 « Le raisonnement est exactement le même » (H. BERTHÉLÉMY et G. JÈZE, art. cité p. 141).  
2 C. PERELMAN, Logique juridique – Nouvelles rhétoriques, Paris, Dalloz, 1979, p. 57. Cité par 
V. CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, 
p. 364.  
3 V. CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologies… op. cit., p. 364.  
4 Ainsi Saleilles considère-t-il que « la constitution écrite d’un pays est une loi comme une 
autre » (« Discussion sur la communication de M. F. Larnaude », Bulletin mensuel de la so-
ciété de législation comparée, 1902, no4-5, p. 242). On retrouve la même idée chez Jèze, cette 
fois concernant la loi : « la loi n’a pas une nature juridique différente de celle du règle-
ment » (G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel des lois », Revue du droit public, 1924, vol. 41, 
p. 401).  
5 J. CHARCONNET, Analogie et logique naturelle – Une étude des traces linguistiques du raison-
nement analogique à travers différents discours, Berne, Peter Lang, 2003, p. 13.  
6 « Le droit se conforme à l’inertie » (C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA, Traité… op. cit., 
p. 144).  

 



Tout cela permet non seulement au langage juridique de demeurer autonome, 
mais aussi de construire discursivement l’évidence1 : la réponse se trouvait là, il n’y 
avait qu’à s’en saisir. La situation nouvelle du conflit loi/constitution est ainsi trai-
tée sur le mode de la normalité par Berthélémy et Jèze : « le fait que, en pratique, 
ce genre de conflits de lois est très rare, est exceptionnel, ne doit pas faire croire 
que, pour résoudre la question, il soit besoin de faire appel à des principes juri-
diques exceptionnels »2. Par ailleurs, on a vu comment ces auteurs insistaient au 
moyen d’italiques sur le caractère quotidien et banal de la résolution des conflits 
de normes par les juges qui sont autant d’illustrations, et donc d’applications, de la 
règle générale selon laquelle le juge doit faire primer la norme la plus forte.  

Dans cette perspective, l’argumentation comparatiste donne sa pleine mesure3 : 
chaque fois qu’un ordre juridique consacre l’exception d’inconstitutionnalité, il ap-
plique une règle permanente de la logique juridique, il en devient un signe. Ainsi, 
Duguit souligne qu’« en Norvège, le pouvoir des tribunaux de ne point appliquer 
une loi jugée inconstitutionnelle a été déduit logiquement du caractère reconnu à 
la fonction juridictionnelle, sans qu’il ait été besoin d’un texte formel qui le con-
sacre »4. De même, Berthélémy, après avoir énoncé à peu près la même formule 
quant à la Norvège5, s’intéresse aux États-Unis et, citant James Bryce, considère 
que l’institution du contrôle de la constitutionnalité est « conforme aux principes 
généraux du droit »6. A ce titre, même les contre-exemples7 (lorsqu’ils sont évo-
qués) ne sont traités que comme des « exceptions [qui] laissent entière la règle »8, 
qui « n’empêchent point le principe d’exister »9.  

 
1 En réalité, l’autonomie du langage juridique peut être assurée sans analogie mais par une 
production conceptuelle auto-référentielle : les concepts peuvent être nouveaux à condi-
tions qu’ils se réfèrent à quelque chose de déjà existant dans le langage juridique.  
2 H. BERTHÉLÉMY et G. JÈZE, art. cité, p. 141. Dans le même sens, M. HAURIOU, Précis de droit 
constitutionnel, op. cit., p. 269 : « Ce n’est pas autre chose que de régler les conflits entre 
deux lois qui ne sont pas de la même espèce […] ; la déclaration d’inconstitutionnalité d’une 
loi n’est pas d’une autre sorte que la déclaration d’illégalité d’un règlement administratif ». 
On voit ici comment toute la force symbolique de la loi conçue comme expression de la 
volonté générale disparaît lorsqu’elle est pensée comme une simple norme incluse dans une 
hiérarchie.  
3 Comme nous l’avions esquissé supra (chap. 1, sec. 2).  
4 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, op. cit., p. 100.  
5 « Il faut souligner l’exemple de la Norvège. Là encore, le pouvoir des tribunaux d’écarter 
les lois inconstitutionnelles a été déduit logiquement de la fonction juridictionnelle » (Note 
sous Tribunal d’Ilfov, 2 février 1912, in Pandectes françaises périodiques, 1912, p. 11).  
6 Ibid.,  
7 Les cas où le juge refuse de faire primer la loi constitutionnelle sur la loi ordinaire, aucun 
contre-exemple n’étant évoqué concernant les conflits loi/règlement ou loi ancienne/loi 
nouvelle.  
8 H. BERTHÉLÉMY, note sous Tribunal d’Ilfov, art. cité, p. 12.  
9 M. HAURIOU, Précis…, op. cit., p. 270.  
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Cette argumentation permet de construire le concept, particulièrement récur-
rent, de « fonction naturelle du juge »1. Nous voyons alors comment, dans ce rai-
sonnement, normalité et naturalité sont proches, la résolution par le juge du conflit 
loi/constitution est normalisé pour pouvoir révéler ce qui serait une nature de la 
fonction juridictionnelle : la résolution des conflits. Ainsi, pour Hauriou : « c’est la 
mission naturelle du juge ordinaire d’interpréter les lois et de régler leurs conflits, 
mêmes constitutionnels […] ; il est obligé de régler les conflits de lois par cela même 
qu’il est obligé de juger […] ; c’est ainsi qu’il règle les conflits de la loi nationale et 
de la loi étrangère, ceux de la loi ancienne et de la loi nouvelle, ceux de la loi et du 
règlement »2. De même, pour Berthélémy et Jèze, ce pouvoir du juge est une « con-
séquence naturelle et logique »3.  

Ainsi, si le rapport de la loi à la constitution n’est qu’un rapport de normes, cela 
le fait nécessairement entrer dans le champ d’action du juge. Cela veut dire aussi 
que le contrôle de la constitutionnalité d’une loi n’est plus seulement possible 
(grâce à l’interprétation-connaissance) mais nécessaire car le juge doit appliquer la 
norme supérieure.  

Nous allons le voir, comme pour la hiérarchie des normes, ce raisonnement re-
pose sur certains présupposés, mais qui permettent aussi le doute.  

Section 2. Certitude et doutes possibles  

Si un doute est un permis concernant l’organisation pratique du contrôle de 
constitutionnalité (§ 2), il se trouve enserré dans un système de certitude (§ 1).  

§ 1. La certitude constitutive  

Le jeu de langage logico-juridique interdit le doute sur le fait de traiter le rapport 
loi/constitution comme un rapport entre normes. Ce présupposé implique donc né-
cessairement de traiter la constitution comme une norme4 qui, par définition, doit 
être obligatoire, justifiant ainsi le contrôle.  

Comme nous l’avons vu, un doute sur ce point empêcherait tout simplement de 
traiter la question sur un mode juridique5. C’est donc certainement le jeu de lan-
gage juridique lui-même, et non seulement le jeu logico-juridique, qui empêche ce 
doute.  

Ce que le jeu de langage logico-juridique interdit, c’est le doute sur l’existence 
d’une logique juridique universelle. Par conséquent, il interdit de douter de l’exis-
tence d’une fonction naturelle du juge. En effet, s’il était possible de douter qu’il 
n’y a pas d’essence de l’activité juridictionnelle, il serait impossible de distinguer 

 
1 Nous retrouvons ici le présupposé naturaliste déjà observé avec la hiérarchie des normes 
(Voir supra chap. 1, sec. 2).  
2 M. HAURIOU, Précis …, op. cit., p. 268.  
3 H. BERTHÉLÉMY et G. Jèze, art. cité, p. 140.  
4 À cet égard, il faut remarquer à quel point Kelsen s’est demandé tout au long de sa vie 
comment il pouvait au mieux fonder la normativité de la constitution. Cela veut dire que, 
toute sa vie, il s’est demandé comment il pouvait traiter le problème de manière juridique.  
5 En ce sens, un doute sur ce point s’opposerait aussi au nomos juridique, c’est-à-dire au 
« point de vue constitutif du champ » (P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, op. cit., 
p. 140).  

 



entre juridique et politique. Plus précisément, il serait possible de considérer que 
l’activité du juge peut être politique, c’est-à-dire volitive et non cognitive, et il se-
rait impossible de justifier un contrôle de constitutionnalité des lois sur un mode 
juridique.  

Aussi, en dernier lieu, le jeu de langage interdit de ne pas considérer l’activité 
juridictionnelle comme une activité de connaissance. A ce stade, cet élément est 
présupposé mais non explicité car ses tenants ne font pas encore face à un discours 
hérétique1.  

§ 2. Le doute possible  

Le doute permis dans le jeu de langage est celui sur l’organisation concrète du 
contrôle de constitutionnalité des lois par le juge. En réalité, il est tout à fait pos-
sible de douter de l’opportunité de confier le contrôle au juge ordinaire plutôt qu’à 
une autre instance juridictionnelle.  

C’est ce qui permet à Kelsen d’argumenter en faveur d’un contrôle par voie 
d’action effectué par une cour centralisée face à des auteurs préférant un contrôle 
par voie d’exception effectué par le juge ordinaire2. Son argumentation repose es-
sentiellement sur l’idée de sécurité juridique3, qui suppose une annulation totale – 
qui, elle-même, suppose une cour unique4.  

A l’inverse, la grande majorité de la doctrine française considère, à la lumière 
des expériences passées, qu’un contrôle centralisé serait un contrôle politique, lui 
préférant ainsi un contrôle diffus. Nous pouvons à cet égard citer Duguit dont la 
position est partagée et exprimée de la même façon par l’immense majorité de la 
doctrine. Il note ainsi que si les membres de l’éventuelle cour centralisée  

[…] sont nommés par le gouvernement ou par le parlement, il est à craindre qu’ils 
n’aient aucune indépendance. S’ils sont élus par le peuple […], cette haute juri-
diction deviendra un corps politique et ne présentera pas les garanties d’impar-
tialité qu’on lui demande. Si elle se recrute par cooptation, elle deviendra vite 
une sorte de corps aristocratique incompatible avec la démocratie moderne. Au 
reste, l’expérience qui a été faite en France même d’un sénat conservateur, chargé 
d’apprécier la constitutionnalité des lois sous le consulat, le premier et le second 
empire, paraît suffisante pour qu’on ne tente point de rétablir un pareil système5. 

Ainsi le contrôle de constitutionnalité des lois se trouve-t-il fondé dans le jeu de 
langage logico-juridique, mais ce jeu apparaît bien vite insuffisant.  

 
1 Ce discours hérétique apparaît avec Lambert (voir part. III, chap. II). 
2 Sa position est, comme on le sait, marginale et, semble-t-il, uniquement partagée par son 
disciple Charles Eisenmann.  
3 On connaît l’importance qu’accorde Kelsen à cette idée. Il considère ainsi qu’une « grande 
insécurité juridique [est un] mal pire que la plus mauvaise des règles de droit » (« Préface » 
in C. EISENMANN, La Justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, 
Paris, LGDJ, 1928, p. VIII, cité par R. BAUMERT, op. cit., p. 386). Plus tard, il soulignera aussi 
le rôle que peut à cet égard jouer l’interprétation scientifique, par la découverte des signi-
fications possibles des énoncés normatifs (voir Théorie pure du droit, 2e éd., Paris/Bruxelles, 
LGDJ/Bruylant, 1962, p. 335-342).  
4 R. BAUMERT, op. cit., p. 388.  
5 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, vol. 3, 1930, p. 715-716.  
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Chapitre 3. Les insuffisances de la logique pure 

Le discours logico-juridique ne peut demeurer le seul discours existant, pour 
deux raisons. D’une part, son excès d’abstraction est critiqué par certains auteurs 
(sec. 1), d’autre part, le jeu même de la présomption préalablement posée en faveur 
du contrôle suppose que l’on passe au discours herméneutico-juridique (sec. 2).  

Section 1. La critique de l’abstraction  

Le jeu de langage logico-juridique est critiqué pour son excès d’abstraction par 
deux auteurs qui préfèrent découvrir le droit là où il est, c’est-à-dire dans les textes, 
jouant alors le jeu herméneutico-juridique. Les textes pertinents sont les lois cons-
titutionnelles de 1875 pour Carré de Malberg (§ 1) et les décisions juridictionnelles 
pour Laroque (§ 2).  

§ 1. Les critiques de Carré de Malberg et Laroque 

Lorsqu’il considère le débat qui anime la doctrine française, Carré de Malberg 
considère que « tout a été dit […] sur la question, […], sauf peut-être le principal, 
qui est que cette question se trouve expressément solutionnée par la Constitution 
de 1875, dans le texte même où sont réglés les rapports entre le pouvoir législatif et 
le pouvoir constituant »1. Il considère ainsi qu’il n’est guère besoin de s’interroger 
sur les principes logiques abstraits puisque la question est réglée à l’article 8 de la 
loi du 25 février 1875. Aussi, il ne manque pas de critiquer le bien fondé du jeu de 
langage logico-juridique2 :  

Nos modernistes ont un penchant très vif pour la méthode qui consiste à faire 
créer l’ordre juridique par les arrêts de justice. Ils visent à fonder un système de 
droit sans textes, comme d’autres sont parvenus à réaliser la télégraphie sans fil. 
A les entendre, il serait possible, pour les tribunaux, de capter dans l’air – du 
point de vue strictement juridique, on ne voit pas trop par quelles antennes – 
tout un ensemble de préceptes régulateurs et mêmes de préceptes constitution-
nels, qui formeraient un super-droit, planant bien au-dessus des formules tex-
tuelles3.  

Si Carré de Malberg considère que le jeu logico-juridique est utile en l’absence 
de textes, il précise toutefois qu’il est « indispensable de commencer par rechercher 
si les textes eux-mêmes n’ont point parlé »4. Et, procédant lui-même à cette re-
cherche, il en en conclut que « dans la question de la constitutionnalité des lois, 
nous avons un texte »5.  

 
1 R. CARRÉ DE MALBERG, « La constitutionnalité des lois et la Constitution de 1875 », Revue 
politique et parlementaire, 1927, vol. 132, no 394, p. 339.  
2 Bien que, comme nous l’avons vu, on ne puisse pas considérer sa position comme hétéro-
doxe : à sa manière, il joue bien le jeu logico-juridique quand il s’agit de prescrire. Il s’op-
pose au jeu logico-juridique quand il s’agit de décrire.  
3 « La constitutionnalité des lois… », art. cité, p. 340.  
4 Ibid., p. 341.  
5 Ibid. 

 



A l’instar de Carré de Malberg, Laroque entend remettre les choses à plat : « ces 
discussions ne sauraient être tranchées que si l’on abandonne le domaine des abs-
tractions pour observer les réalités concrètes »1. Or, ces réalités concrètes, ce sont 
pour lui la pratique des tribunaux : « pour déterminer si une certaine institution 
existe dans un pays déterminé à une époque déterminée, il est vain de rechercher 
si elle est conforme à tel ou tel principes supérieurs ; il faut plus prosaïquement se 
contenter d’étudier la législation et surtout l’interprétation qu’en donne les 
juges »2.  

Laroque en vient ainsi à partiellement transformer la question de « les juges 
peuvent-ils actuellement en France exercer un contrôle sur la constitutionnalité des 
lois ? » à « les tribunaux français se reconnaissent-ils aujourd’hui un contrôle sur 
la validité des lois ? »3. Cette modification de la question correspond tout simple-
ment à un changement du jeu de langage.  

§ 2. L’évidence des textes  

Sur ces interventions, il convient de faire deux remarques. Tout d’abord, il faut 
remarquer que la critique de l’abstraction constitutive du jeu de langage logico-
juridique n’entraine pas un passage au jeu pragmatico-juridique mais au jeu her-
méneutico-juridique. Pour ces deux auteurs, une analyse « concrète » du droit n’est 
pas, comme chez Lambert, une analyse de ses effets mais une analyse des textes.  

En outre, il faut noter chez eux une certaine rhétorique de l’évidence et de la 
« simplicité ». Cette simplicité serait précisément la qualité de Carré de Malberg et 
Laroque qui ne se perdent pas dans l’abstraction4  mais restent accrochés à du 
« dur » : le texte. De même, pour l’évidence – et de la même façon que nous l’avions 
vu pour l’analogie – il s’agit de prétendre que la réponse était déjà là, mais cette 
fois physiquement déjà là (dans un sens, il n’y avait qu’à se baisser, ou plutôt se 
pencher sur les textes).  

Ainsi chez Carré de Malberg et Laroque, on trouve une critique du jeu de lan-
gage logico-juridique, qui implique d’en jouer un autre, le jeu herméneutico-juri-
dique. Mais d’autres auteurs en arrivent aux mêmes conclusions de la nécessité de 
jouer le jeu herméneutico-juridique, non en critiquant le jeu logico-juridique, mais 
en faisant jouer la présomption posée par celui-ci.  

Section 2. Le jeu de la présomption  

La sortie du jeu de langage logico-juridique se fait principalement autrement 
que par sa critique. En réalité, le jeu de langage technico-juridique présuppose qu’à 
un moment ou un autre, on sorte du jeu logico-juridique pour entrer dans le jeu 
herméneutico-juridique.  

 
1 P. LAROQUE, « Les juges français et le contrôle de la loi », Revue du droit public et de la 
science politique en France et à l’étranger, 1926, vol. 43, p. 722.  
2 Ibid. 
3 ibid. 
4 C’est là une critique pour le moins classique : qui est abstrait se perd dans l’abstraction. 
Son expression la plus connue est sans doute l’image de Socrate dans Les Nuées d’Aristo-
phane.  
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En effet, tous les auteurs qui jouent le jeu logico-juridique et en arrivent à la 
conclusion que la logique donne un droit de contrôle au juge, considère que cette 
conclusion ne vaut pas si les textes s’y oppose1. On aurait ainsi affaire à une hié-
rarchisation des jeux de langage faite par les locuteurs eux-mêmes : quoi que l’on 
puisse dire en logique pure, on doit toujours s’incliner devant les textes.  

Ce raisonnement se retrouve par exemple chez Kelsen sur une question qui n’est 
pas tout à fait la nôtre, lorsqu’il expose sa conception du rapport entre nullité et 
annulabilité2. Pour notre question, on le trouve chez Berthélémy qui conclut son 
jeu logico-juridique : « nous sommes amenés par la logique même à reconnaître 
aux tribunaux le pouvoir de contrôler le caractère constitutionnel des lois »3 . Il 
passe ensuite au jeu herméneutico-juridique : « j’ai réservé le cas où des textes spé-
ciaux viendraient limiter ou écarter l’application des règles communes »4 . Les 
règles communes dont il parle, ce sont bien sûr les règles de la logique juridique, 
qui sont communes à tous les ordres juridiques. Une fois ceci posé, il faut étudier 
les textes propres à chaque ordre juridique pour savoir si la présomption en faveur 
du contrôle de constitutionnalité s’y trouve renversée.  

Berthélémy reprend ici le mode de raisonnement qu’il avait employé avec Jèze 
en 1912 : « le pouvoir et le devoir des tribunaux d’écarter les lois inconstitution-
nelles n’ont pas besoin d’être consacrés par un texte exprès ; au contraire, il faut 
un texte formel pour enlever aux juges le pouvoir de vérifier la constitutionnalité 
des lois »5.  

On retrouve aussi ce raisonnement chez Hauriou lorsqu’il se demande s’il existe 
« un empêchement légal à ce que les tribunaux inaugurent en France le contrôle 
juridictionnel de constitutionnalité des lois »6 avant de passer à l’étude des textes. 
Ou encore chez Barthélémy et Duez qui estiment qu’« en dehors de toute prohibi-
tion formelle des textes, les tribunaux ont naturellement le pouvoir d’écarter, au 
cours d’un procès, l’application des lois inconstitutionnelles »7.  

 
1 À cet égard, il faut noter qu’une partie de la doctrine allemande fera, sous la République 
de Weimar, la même analyse. Ainsi, comme le dit Hugo Preuß : « le droit de contrôle du 
juge [Richterliches Prüfungsrecht] existe nécessairement là où il n’est pas exclu » (cité par 
E. THEISEN « Verfassung und Richter », Archiv des öffenlichen Rechts (AöR), 1925, vol. 47, 
p. 267 ; cité par R. BAUMERT, op. cit., p. 141). Triepel, Anschütz et Kaufmann se prononcent 
également dans ce sens, contre Friedrich Schack et Richard Thoma.  
2 « Ce n’est que dans la mesure où le droit positif limite ce pouvoir d’examiner tout acte 
qui prétend au caractère juridique et de décider de sa régularité, en le réservant à des con-
ditions précises à certaines instances déterminées, qu’un acte atteint d’un vice juridique 
quelconque peut ne pas être considéré a priori comme nul mais seulement comme annu-
lable » (H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle… », art. cité, p. 214-215). Car dans cet ar-
ticle, Kelsen expose sa théorie de la justice constitutionnelle et ne s’intéresse pas au cas 
particulier de la France, il n’entend donc pas en interpréter les textes.  
3 H. BERTHÉLÉMY, « Les limites du pouvoir législatif », art. cité, p. 359.  
4 Ibid., p. 360-361. Il reprendra le même raisonnement lors de son entretien avec Suarez : 
« l’obligation pour les juges de repousser toute conception de l’inconstitutionnalité n’existe 
que si un texte (constitutionnel lui-même) l’impose » (« La commission d’enquête de la 
chambre et le serment », Le Temps, 15 nov. 1925, p. 4). 
5 « Pouvoir et devoir des tribunaux… », art. cité, p. 142.  
6 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 281.  
7 J. BARTHÉLÉMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 223.  



Conclusion de la première partie 

Au terme du jeu logico-juridique, le contrôle de constitutionnalité se trouve 
fondé, c’est-à-dire fondé en logique pure au moyen de deux idées : la hiérarchie des 
normes, et la fonction naturelle du juge. Dans ce jeu – et malgré des divergences 
qui font partie du domaine du doute autorisé par le jeu de langage – on trouve un 
consensus doctrinal : aucun auteur ne soutient que le contrôle de constitutionnalité 
est logiquement infondé. En effet, personne ne conteste l’idée que la constitution 
soit une norme, qu’elle soit par nature supérieure à la loi et que le juge doive né-
cessairement résoudre les conflits de normes.  

Or, c’est parce que ce fondement reste purement logique que les auteurs ne peu-
vent s’y tenir : en droit, il convient de se poser la question des textes afin de vérifier1 
s’ils font ou non obstacle à la conclusion logique. 

 
1 Aussi, le présupposé de l’interprétation-connaissance s’applique ici aux professeurs de 
droit. Ou plutôt : ils s’appliquent le principe à eux-mêmes.  



 

 

PARTIE II  
LE JEU HERMÉNEUTICO-JURIDIQUE 

Le jeu de langage herméneutico-juridique est celui dans lequel ce sont les textes 
qui forment l’enjeu de la lutte. Aussi, il ne s’agira plus, comme c’était le cas dans le 
jeu logico-juridique, de se livrer à des spéculations logiques, mais à des interpréta-
tions de textes.  

Mais, nous le verrons, au-delà de la question « que dit ce texte ? », d’autres 
questions apparaitront : « que veut dire ce texte ? » et « ce texte est-il pertinent ? 
Doit-on l’interpréter ? ».  

Deux grandes catégories de textes sont en jeu dans le jeu herméneutico-juri-
dique : les textes constitutionnels et législatifs (chap. 1) et les décisions de justice 
(chap. 2). Une analyse de l’interprétation faite par la doctrine de ces deux types de 
textes, et sa mise relation avec les conclusions issues du jeu logico-juridique nous 
permettra aussi de poser la question de la réception du discours technico-juridique 
(chap. 3). 

  



Chapitre 1. Les textes constitutionnels et législatifs 

Deux types de textes constitutionnels et législatifs sont ici en jeu : d’abord, les 
textes de l’époque révolutionnaire1 (sec. 1), invoqués en premier lieu par Esmein 
contre le contrôle – et c’est contre la lecture d’Esmein que se développera l’analyse 
de l’essentiel de la doctrine qui, majoritairement, entend montrer que ces textes ne 
s’opposent en rien au contrôle de constitutionnalité2. Nous le verrons, comme il 
s’agit de textes distants (de par leur rédaction) d’un siècle avec le débat dans lequel 
la doctrine est engagée, les possibilités d’interprétations seront plus variées – on 
pourra par exemple les lire par rapport à leur contexte de rédaction et soutenir que 
ce contexte a changé – et une question importante se posera : sont-ils encore va-
lides ?  

En dehors de ces textes, la doctrine s’intéresse aussi aux lois constitutionnelles 
de 1875 (sec. 2). Ici, il ne sera, bien sûr, plus question de mettre en doute la validité 
de ces textes, mais de poser la question – elle l’est par Carré de Malberg – de la 
distinction que fait ou que ne fait pas la Constitution de la IIIème République entre 
pouvoir législatif et constituant.  

Section 1. Les textes révolutionnaires 

Les auteurs se penchent sur plusieurs textes de la période révolution-

naire (il s’agit de trois articles de la loi des 16-24 août 1790, d’un article de 

la Constitution de 1791, et de l’article 127 du Code pénal de 18103) et s’in-

terrogent sur leurs significations (§ 2), mais également sur leur validité (§ 1).  

§ 1. La question de la validité4  

Historiquement, la validité de ces textes commence par être présupposée, à faire 
partie du domaine de la certitude ; la question n’est donc pas posée. Ainsi, pour 
Esmein, « les principes posés par les Assemblées de la Révolution et qui ont fixé 

 
1 Nous disons « révolutionnaire », mais il faut préciser qu’il est aussi question d’un article 
du Code pénal de 1810. Aussi, nous aurions peut-être dû dire « période révolutionnaire et 
impériale » mais la formulation s’en serait trouvée alourdie.  
2 C’est la raison pour laquelle on ne trouvera pas d’autres textes que ceux dont parlait Es-
mein, alors qu’on aurait pu en envisager d’autres dans l’intervalle 1810-1875. Mais l’on peut 
aussi faire l’hypothèse qu’en raison de son républicanisme, c’est dans les textes de la Révo-
lution qu’il a voulu voir les fondements du droit public français. Guillaume Sacriste note à 
cet égard que « Esmein était l’une des figures idéal-typiques de l’État républicain, [qui] 
n’étaient pas seulement des techniciens du droit : ils justifiaient aussi le pouvoir des frac-
tions républicaines arrivées au pouvoir ». (G. SACRISTE, « Adhémar Esmein et son époque 
– Un légiste au service de la République », in S. PINON et P.-H. PRÉLOT (dir.), Le droit cons-
titutionnel d’Adhémar Esmein, Paris, Monchrestien, Lextenso 2009, p. 11). Au reste, c’est 
avec l’aval de Léon Bourgeois qu’Esmein est nommé à la chaire de droit constitutionnel de 
la Faculté de droit en Paris en 1890.  
3 Voir ces textes en annexe.  
4 Le terme « validité » est à comprendre ici dans le sens où il s’agit de savoir si les textes 
pourraient renfermer une norme « applicable » suivant la terminologie proposée par Mi-
chel Troper dans « Science du droit et dogmatique juridique » in La Théorie du droit, le droit, 
l’État, op. cit., p. 3-18.  
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notre droit public ne sauraient laisser aucun doute »1 . Cela tient certainement à 
l’époque à laquelle il écrit : il n’a pas besoin de démontrer la validité des textes car 
tout le monde la tient pour acquise : ils sont opposables au contrôle de constitu-
tionnalité.  

Cette absence de justification, tranche avec l’argumentation de Jèze qui, en 1924, 
soutient que « les tribunaux français estiment que la loi de 1790 est toujours en 
vigueur »2. Nous le voyons, il justifie que c’est parce que les tribunaux considèrent 
que la loi de 1790 est valide que l’on doit la tenir pour valide.  

En réalité, la question de la validité des textes invoqués n’est posée qu’ultérieu-
rement, et par des auteurs qui entendent la contester3. C’est-à-dire en particulier 
par Carré de Malberg qui, dès sa Contribution note que « dans l’état actuel du droit 
constitutionnel français, les tribunaux n’ont pas à vérifier la constitutionnalité des 
lois […] ; aujourd’hui, [cette interdiction] prend son fondement dans l’article 127 
du Code pénal, qui reproduit littéralement sur ce point les idées et les tendances de 
la Révolution »4. Aussi, si les textes révolutionnaires ont pu interdire au juge de 
contrôler la constitutionnalité des lois, ils ne sont plus valides (mais cette interdic-
tion demeure grâce au Code pénal). Plus tard, il développera la même idée en sou-
tenant que ces textes sont « forts probants mais […] abrogés » »5.  

La validité de ces textes est également contestée par Hauriou : il les considère 
comme « aujourd’hui périmés »6, ce qui ne l’empêchera d’ailleurs pas de prendre 
position sur leur signification7.  

Il faut également noter la position de Barthélémy et Duez qui ne prennent pas 
vraiment parti sur la question : « les partisans du contrôle se sont appliqués à dé-
montrer que ces textes n’étaient plus en vigueur : solution difficilement acceptable 
en ce qui concerne l’art. 127 du Code pénal et la loi des 16-24 août 1790 constamment 
visés par le Conseil d’État. Mais si ces textes sont toujours debout, il n’est pas juri-
diquement impossible de leur assigner une portée plus discrète, plus modérée »8.  

 
1 A. ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, 1914 (6ème. éd.), 
p. 537. Nous soulignons.  
2 G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel des lois », art. cité, p. 408.  
3 Elle est toutefois assez peu contestée. Il faut sans doute supposer sur ce point que les 
juristes préfèrent argumenter sur la signification des textes que sur leur validité (ou en tout 
cas que cela leur est plus facile, ou naturel).  
4 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution…, op. cit., p. 611.  
5 R. CARRÉ DE MALBERG, « La constitutionnalité des lois… », art. cité, p. 352.  
6 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 282. Blondel va dans le même sens : 
« Mais aujourd’hui, ces textes contre les arrêts de règlement sont périmés » (A. BLONDEL, 
Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des loi, étude critique comparative : États-
Unis, France, Aix-en-Provence, Paul Roubaud, 1927 p. 249).  
7 Voir infra (§ 2). Cela ne manque pas d’étonner Jèze qui considère, que s’il faut retenir 
l’interprétation d’Hauriou, il est « inutile de dire que les textes sont périmés ». (G. JÈZE, « Le 
contrôle juridictionnel des lois », Revue du droit public et de la science politique en France et 
à l’étranger, 1924, vol. 41, p. 407. Les italiques sont de l’auteur).  
8 J. BARTHÉLÉMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 224.  

 



§ 2. La question de la signification  

La question de la signification oppose très naturellement les auteurs favorables 
(b) aux auteurs défavorables au contrôle (a).  

a. Les interprétations défavorables au contrôle 

En réalité, les auteurs qui, en plus de les considérer comme valides, interprètent 
les textes révolutionnaires comme formulant une interdiction du contrôle de cons-
titutionnalité des lois sont peu nombreux. 

Le principal – et chronologiquement, le premier – auteur qui considère que les 
textes révolutionnaires font obstacle au contrôle de constitutionnalité des lois est 
Esmein. Il note en effet :  

En Europe, […] l’idée s’est fait recevoir que les tribunaux n’avaient aucunement 
le droit d’apprécier la constitutionnalité des lois. […]. Cela revient au fond à dire 
qu’ils ont compétence pour appliquer et interpréter les lois ordinaires ; mais 
qu’ils n’ont point compétence pour appliquer et interpréter la Constitution. […]. 
C’est l’idée qu’a législativement proclamée l’Assemblée Constituante en 1790, 
inspirée surtout par le souvenir des anciens Parlements […]. Depuis, cette doc-
trine a toujours persisté chez nous1.  

Larnaude considère aussi que l’opinion selon laquelle les juges auraient de lege 
lata le droit de contrôler la constitutionnalité des lois est  

[…] difficilement admissible en présence de l’article 127§ 1 du Code pénal [dont] 
les termes sont aussi généraux que possible et excluent, non seulement l’exercice 
du pouvoir réglementaire et l’ancien droit d’enregistrement et de remontrances, 
directement visés, mais toute décision par laquelle “l’exécution d’une ou de plu-
sieurs lois seraient arrêtée ou suspendue“, ce qui serait bien le cas si les juges 
refusaient d’appliquer une loi sous prétexte qu’elle serait inconstitutionnelle2.  

Ainsi, pour Esmein et Larnaude, quoi qu’on ait pu en conclure dans le jeu logico-
juridique, les textes de l’époque révolutionnaire font obstacle au contrôle en 
France. Mais cette lecture sera contestée, non seulement quant à la signification 
qu’il convient de donner aux mots, mais aussi quant au statut qu’il faudrait conférer 
à la règle.  

b. Les interprétations favorables au contrôle : qualification et disqualification  

Les auteurs favorables au contrôle auront tendance à remettre ces textes en con-
texte (i), afin de leur conférer une nouvelle signification (ii). D’autres s’appuient 
également sur la théorie de la séparation des pouvoirs (iii).  

i. Contextualisation : quel statut pour la règle  ?  

Deux questions se posent sur le statut à conférer aux règles exprimées par les 
textes révolutionnaires. D’une part, il s’agit de savoir si elles sont ou non de niveau 
constitutionnel ; d’autre part, les auteurs se demandent s’il s’agit de règles logiques 
permanentes ou bien de règles de circonstances (c’est-à-dire contingentes).  

 
1 A. ESMEIN, Éléments…, op. cit., p. 593.  
2 F. LARNAUDE, « Étude sur les garanties judiciaires… », art. cité, p. 218. Il reprendra son ar-
gumentation en 1926, mais cette fois-ci en réaction aux auteurs qui ont « essayé de détruire 
la portée de ce texte capital » (« L’inconstitutionnalité des lois… », art. cit, p. 189).  
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Sur la première question, nous avons vu que Carré de Malberg considérait ces 
textes comme « forts probants mais qui se trouvent abrogés ou qui, en tout cas, 
n’ont pas le caractère constitutionnel »1. Blondel soutient également cette idée :  

Ces textes n’ont rien de constitutionnel : celui de 1790 est antérieur à la première 
Constitution écrite et rigide qu’ait eue la France, et il est pour le moins étrange, 
en 1790, de refuser aux juges le contrôle sur la constitutionnalité des lois, aucune 
Constitution n’existant encore ; les textes de 1791 et de l’An III ont été “déconsti-
tutionnalisés“ par les révolutions ultérieures. Ce n’est pas dans les lois ordinaires 
que l’on peut trouver un moyen de faire déclarer l’exception d’inconstitutionna-
lité irrecevable, car si une loi ordinaire pouvait forcer le juge à accepter une loi 
inconstitutionnelle, elle devrait être elle-même jugée inconstitutionnelle. Nous 
tournerions ainsi dans un cercle vicieux, puisque, pour admettre que les lois des 
16-24 août et les lois subséquentes sur la même matière soient un obstacle à notre 
contrôle, il faut déjà reconnaître que ce contrôle est irrecevable et qu’une loi or-
dinaire, en l’espèce la loi des 16-24 août 1790, ne peut être rejetée comme loi 
inconstitutionnelle. Ainsi l’argument de texte ne porterait que si l’on admet au 
préalable ce que l’on veut prouver 2. 

Ils en arrivent ainsi à soutenir que ces textes ne peuvent faire obstacle au con-
trôle du juge puisqu’ils ne sont pas de niveau constitutionnel.  

Sur la seconde question, l’idée est que si l’interdiction du contrôle de constitu-
tionnalité a existé, ce n’était pas l’expression d’une règle permanente de la logique 
juridique, mais une règle de circonstances. Dans ces conditions, si les circonstances 
ont changé, la règle ne trouve plus à s’appliquer. On passe ainsi de la question de 
la « stricte » signification de la règle à la question de son statut3.  

L’essentiel de cette argumentation consiste à soutenir que cette règle ne concer-
nait pas le juge (dans son essence) mais les juges de l’époque révolutionnaire (c’est-
à-dire un cas de juge) et, en vérité, surtout les parlements d’Ancien régime.  

Ainsi, Barthélémy et Duez considèrent que « la raison politique qui motivait 
l’interprétation rigoureuse de ces textes a disparu depuis longtemps et il est raison-
nable d’assigner aux anciennes prohibitions révolutionnaires une portée plus dis-
crète en limitant leur champ d’application aux arrêts de règlement et aux pratiques 
analogues au refus d’enregistrement des ordonnances par les parlements de l’an-
cien régime »4. Pour Berthélémy, « les motifs historiques et politiques qui ont dicté 
ces règles au législateur révolutionnaire sont connus. Ont-ils encore leur valeur, et 
les circonstances modifiées ne justifieraient-elles pas un retour aux principes plus 

 
1 R. CARRÉ DE MALBERG, « La constitutionnalité des lois… », art. cité, p. 352. Il a ainsi changé 
d’avis, par rapport à sa Contribution, concernant la possibilité pour l’article 127 du Code 
pénal de contenir une règle interdisant au juge de contrôler la constitutionnalité des lois : 
il n’a pas « le caractère constitutionnel ».  
2 A. BLONDEL, op. cit., p. 250.  
3 Cette question demeure toutefois bien une question de signification (peut-être lato sensu) : 
il s’agit toujours de savoir comment l’on doit comprendre un texte. Ou encore, pour le dire 
avec Austin, la question n’est plus celle de la signification locutoire du texte mais de sa 
signification illocutoire, non plus ce que le texte dit, mais ce que le texte veut dire. Voir sur 
ce point O. CAYLA, « Lire l’article 55 : comment comprendre un texte établissant une hié-
rarchie des normes comme étant lui-même le texte d’une norme ? », Cahiers du Conseil 
constitutionnel, 1999, no7, p. 77-86.  
4 J. BARTHÉLÉMY et P. DUEZ, Traité…, op. cit., p. 224.  

 



libéraux du droit commun des nations ? […] Nous n’hésitons pas à adhérer à cette 
manière de voir »1. Jèze conclut : « voilà les raisons politiques, les raisons de cir-
constances, qui ont fait écarter, en France, pendant la période révolutionnaire, le 
contrôle juridictionnel des lois »2.  

On le voit, le fait que ces textes aient été adoptés en raison de motifs politiques 
et non juridiques suffit à les disqualifier : ils n’expriment pas de règle logiques per-
manentes. Car le passage de l’analyse de la signification locutoire à celle de la si-
gnification illocutoire est un passage de l’objectivité à la subjectivité, de la connais-
sance à la volonté : une règle logique ne peut pas être voulue mais seulement con-
nue.  

ii. Signification : quelle règle ?  

Finalement, les auteurs en viennent à voir ces textes comme n’ayant même pas 
formulé une interdiction de la pratique de l’exception d’inconstitutionnalité : ils 
n’auraient fait que prohiber certaines pratiques des anciens Parlements. 

Hauriou note que ces textes « visent les actes que commettaient les Parlements 
de l’ancien régime lorsqu’ils refusaient d’enregistrer les ordonnances royales ou 
bien lorsqu’ils rendaient des arrêts de règlement ; cela résulte à la fois des textes et 
de l’époque où ils ont été votés »3. Blondel va dans le même sens lorsqu’il s’inté-
resse à l’article 127 du Code pénal : « Il faut assigner sa vraie portée à cet article 
encore en vigueur, (…) il vise les empiétements des anciens Parlements ; il ne pro-
hibe pas le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois »4. Leblanc souligne 
également que cet article « ne condamnait que les immixtions du judiciaire dans la 
politique, et non pas l’exercice de cette fonction juridictionnelle qu’est l’examen de 
constitutionnalité des lois »5. 

Ainsi, un mot comme celui de « forfaiture » figurant dans l’article 127 du Code 
pénal se trouve compris de manière radicalement différente : il ne signifie plus que 
les juges ont l’interdiction de juger de la constitutionnalité d’une loi, mais seule-
ment qu’ils ont l’interdiction de se livrer à des pratiques analogues à celles de par-
lements d’Ancien régime. 

 
1 H. BERTHÉLÉMY, « Note sous Tribunal d’Ilfov », art. cité, p. 12. On voit bien qu’en utilisant 
l’expression « droit commun des nations » que Berthélémy présuppose l’existence de prin-
cipes logiques dotés d’une validité universelle et que le législateur constituant français avait 
la possibilité de rendre effectifs.  
2 G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel… », art. cité p. 405. Les italiques sont de l’auteur.  
3 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 282.  
4 A. BLONDEL, op. cit., p. 251. Il va même plus loin en considérant que « cet article enjoint 
implicitement d’examiner la constitutionnalité des lois, car après tout, se refuser à cet exa-
men, n’est-ce pas arrêter ou suspendre l’exécution de la loi constitutionnelle, qui est aussi 
supérieure à la loi ordinaire que la loi ordinaire à un règlement administratif ? ». (ibid., 
p. 252-253).  
5 J. LEBLANC, op. cit., p. 30.  
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On voit ainsi comment la mise en contexte d’un texte permet d’en modifier le 
sens1. Il ne faut en effet pas croire que les juristes ont toujours tendance à décon-
textualiser les textes, mais bien se rendre compte que la décontextualisation et la 
recontextualisation font partie du jeu de langage herméneutico-juridique.  

iii. La séparation des pouvoirs comme clef de lecture  

La théorie de la séparation des pouvoirs joue un rôle important dans la lecture 
des textes : c’est, pour certains auteurs, la compréhension de cette théorie qui dé-
terminera leur compréhension des textes. Ces textes étaient en effet souvent com-
pris comme l’application de la théorie de la séparation des pouvoirs. Il faut alors 
remarquer comment Blondel parvient, non simplement à disqualifier cette clef de 
lecture, mais à entièrement retourner la théorie à son avantage2.  

Il commence par procéder à une contextualisation des écrits de Montesquieu : 
« Montesquieu passe complètement sous silence la “faculté d’empêcher“ du pou-
voir judiciaire à l’encontre du pouvoir législatif. Cette lacune n’est pas un oubli ; 
elle tient chez lui surtout à des raisons contingentes : (…) ayant encore sous les 
yeux les abus des anciens Parlements, [il] se défiait de la puissance de juger “si 
terrible parmi les hommes“ », ainsi « Montesquieu put croire qu’un tel pouvoir 
d’examiner la constitutionnalité des lois ne devait jamais rentrer dans la fonction 
normale des tribunaux »3. Ainsi, à l’instar des textes révolutionnaires, la théorie de 
Montesquieu aurait été entachée de contingence, et cela suffit à la disqualifier.  

Mais Blondel ne s’arrête pas à cette disqualification, car dans ces conditions, 
« Que vaut cet obstacle juridique tiré de la théorie de la Séparation des pouvoirs ? 
Non seulement il ne doit pas faire écarter notre contrôle, mais il doit servir à le 
fonder solidement, si nous l’entendons sainement »4, ce principe « doit être un ba-
lancier pour maintenir l’équilibre entre les pouvoirs. C’est ce qu’ont très bien com-
pris les Américains, qui, à la suite de Montesquieu, partant du même principe, en 
ont fait un fondement pour le contrôle de la constitutionnalité des lois ». Car fina-
lement, « en ne reconnaissant pas aux tribunaux le droit de se prononcer sur la 
constitutionnalité des lois à l’occasion d’un litige déterminé, on permettrait de vio-
ler le principe de la séparation des pouvoirs, puisqu’en maintenant en vigueur une 
loi inconstitutionnelle, on confondrait le pouvoir législatif et le pouvoir consti-
tuant »5.  

Leblanc utilise la même argumentation : « Si les juges ne peuvent examiner la 
constitutionnalité des lois, la séparation des pouvoirs […] sera violée. En effet le 
pouvoir constituant est distinct du pouvoir législatif. En effet, si le pouvoir législatif 

 
1 Non pas par rapport au sens donné par l’« auteur » – si tant est qu’il y ait un sens à 
rechercher une intention collective (puisque ces textes ont été adoptés par des assemblées), 
et auquel cas nous jouerions nous-mêmes le jeu herméneutico-juridique – mais au sens, tel 
qu’il était compris auparavant.  
2 À cet égard, il faut rappeler que les théories sont autant susceptibles d’interprétations 
diverses et contradictoires que les textes. Il faut en effet considérer que les unes comme les 
autres n’ont pas de significations, mais seulement des usages.  
3 A. BLONDEL, op. cit., p. 257-258.  
4 Ibid., p. 262.  
5 Ibid., p. 266.  

 



peut, dans ses décisions, s’immiscer impunément dans les questions réservées au 
constituant, il y aura là une regrettable confusion des pouvoirs »1. 

Bien qu’il ait pu rejeter par ailleurs la notion de séparation des pouvoirs2, Duguit 
ne l’utilise pas moins pour justifier le contrôle de constitutionnalité des lois en s’ap-
puyant sur la supériorité du pouvoir constituant3 : « s’il [le pouvoir judiciaire] était 
obligé, par le pouvoir législatif, d’appliquer une loi inconstitutionnelle, il cesserait 
d’être indépendant et souverain dans son domaine et le principe de la séparation 
des pouvoirs, comme celui de la supériorité de la loi constitutionnelle, serait mis en 
échec »4. Aussi, lorsqu’il s’intéresse aux articles 10 de la loi des 16-24 août 1790 et 
3 de la Constitution de 1791, Duguit soutient que : 

En invoquant ces deux textes pour déclarer non recevable l’exception d’incons-
titutionnalité, la doctrine et la jurisprudence française étaient certainement dans 
l’erreur. Ces textes, en effet, n’étaient qu’une application du principe de la sépa-
ration des pouvoirs, et si, comme je viens de le montrer, celui-ci impliquait pour 
les juges le pouvoir d’apprécier la constitutionnalité des lois et de refuser d’ap-
pliquer toute loi inconstitutionnelle, on ne pouvait pas invoquer ces articles pour 
prétendre que les tribunaux n’avaient point compétence à cet effet5.  

Ainsi, pour une raison ou une autre, la majorité de la doctrine en est arrivée à 
soutenir que les textes révolutionnaires ne faisaient pas obstacle à l’exercice du 
contrôle par le juge, et pour certains, qu’ils devaient même servir à le fonder. Il faut 
maintenant s’intéresser à d’autres textes mis en jeu : les lois constitutionnelles 
de 1875. 

Section 2. Les lois constitutionnelles de 1875  

On trouve deux types d’interprétation des lois constitutionnelles de 1875 : pour 
certains, elles interdisent au juge de contrôler la constitutionnalité des lois (§ 1), 
pour d’autres, elles sont silencieuses sur le sujet (§ 2).  

§ 1. Carré de Malberg : l’absence de distinction entre pouvoir constituant 
et pouvoir législatif 

L’essentiel de l’argumentation de Carré de Malberg repose sur l’analyse des lois 
constitutionnelles de 1875. Plus précisément, elle repose sur l’analyse de la procé-
dure de révision, c’est-à-dire de l’alinéa premier de l’article 8 de la loi du 25 février 

 
1 J. LEBLANC, op. cit., p. 21.  
2 Il la considérait comme une « erreur métaphysique ». C’est ici qu’Évelyne Pisier voyait 
un paradoxe – parmi d’autres (É. PISIER, art. cité).  
3  « Cette solution [le contrôle de constitutionnalité des lois] doit être donnée même, je 
pourrais dire surtout dans les pays qui pratiquent le principe de la séparation des pouvoirs 
[…]. D’après cette conception, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont également 
souverains dans leurs domaines respectifs ; ils sont complétement indépendants l’un de 
l’autre, mais ils ont un supérieur commun, le pouvoir constituant ». (L. DUGUIT, Traité de 
droit constitutionnel, op. cit., vol. 3, p. 719).  
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 720. 
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1875 qui « épuise […] la question de l’inconstitutionnalité des lois »1 et « tranche 
catégoriquement le débat »2. L’auteur cherche en effet à déterminer si l’on peut 
vraiment dire que, dans l’organisation constitutionnelle française, la constitution 
est supérieure à la loi. Il conclura qu’en réalité, le pouvoir constituant n’est pas 
distinct du pouvoir législatif3.  

Dès sa Contribution, Carré de Malberg remarque que  
Dans le système de la Const. de 1875, l’accomplissement de la révision comme 
son entreprise, dépend en somme, essentiellement et exclusivement du Parle-
ment lui-même. […] ; les chambres, prises comme telles, n’ont point part à la 
puissance constituante : leur rôle à cet égard se borne à provoquer la révision. 
En réalité, cependant, elles sont pratiquement maitresses du pouvoir constituant. 
La raison en est que l’Assemblée nationale, par qui la révision s’opère, est formée 
des membres mêmes des assemblées parlementaires. […]. En cela, la Constitution 
actuelle s’écarte foncièrement du système de la séparation du pouvoir consti-
tuant4.  

Et « le Parlement est, non seulement organe suprême, mais encore, à propre-
ment parler, organe souverain »5.  

Car finalement, si l’alinéa premier de l’article 8 dispose que « les chambres au-
ront le droit […] de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles », 
cela fait d’elles, pour Carré de Malberg, les détentrices du pouvoir constituant, car 
ce sont les mêmes individus qui procéderont à cette révision. Dès lors : « D’une 
part le Parlement seul est appelé à juger si un projet législatif soumis à ses délibé-
rations porte en lui une modification à la Constitution et si, par suite, il nécessite 
une réunion à Versailles du personnel parlementaire. D’autre part, et inversement, 
les tribunaux n’ont pas à s’ingérer dans l’appréciation de la constitutionnalité des 
lois. […]. L’interprétation de la Constitution, d’après l’article 8, n’appartient et n’in-
combe qu’au Parlement »6.  

Finalement, le droit français ne permet pas de lege lata le contrôle de constitu-
tionnalité des lois par le juge, c’est pour cette raison que « la réforme […] n’est pas 
susceptible de s’opérer par voie d’évolution jurisprudentielle […], il faudrait procé-
der par voie de révision de notre constitution »7.  

§ 2. La défense de la distinction  

La réponse directe à Carré de Malberg est le fait de Berthélémy qui, d’une part 
lui concède certains éléments, d’autre part maintient son cap : « seul le Parlement 

 
1 R. CARRÉ DE MALBERG, « La constitutionnalité des lois et la Constitution de 1875 », Revue 
politique et parlementaire, 1927, vol. 132, no 394, p. 352. 
2 Ibid., p. 344.  
3 Chose que, semble-t-il, personne n’avait songé à remettre en question auparavant : Es-
mein lui-même remarquait qu’« alors même qu’elle [la constitution de 1875] confie la révi-
sion constitutionnelle aux mêmes représentants qui composent le corps législatif, la dis-
tinction n’en subsiste pas moins ». (Éléments…, op. cit., p. 574).  
4 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution…, op. cit., T. 2, p. 605-606.  
5 Ibid., p. 616.  
6 R. CARRÉ DE MALBERG, « La constitutionnalité des lois… », art. cité, p. 345.  
7 Ibid., p. 346.  

 



peut demander, dans les formes prescrites par l’article 8, la révision de la Constitu-
tion. Par quel enchainement de déductions cela peut-il nous amener à soutenir que 
dès lors, tout ce que vote le Parlement est nécessairement conforme à la Constitu-
tion ? […]. Reconnaître qu’une loi est inconstitutionnelle, est-ce demander la révi-
sion de la Constitution ? – En aucune manière ! »1. 

Berthélémy entend défendre la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir 
législatif : même si cette distinction n’est que formelle (elle n’existe pour Carré de 
Malberg qu’en apparence), elle existe : « Les constituants ne sont-ils pas les parle-
mentaires eux-mêmes ? – Oui sans doute ! Mais comment le maître avisé qu’est 
notre éminent collègue peut-il en déduire que le Parlement peut à son gré, et par 
une seule interprétation dans la forme des lois ordinaires, établir une règle en con-
tradiction flagrante avec ce que la Constitution prescrit ? »2. Il conclut que « l’ar-
ticle 8 de la loi de 1875 ne dépossède pas les tribunaux de leur fonction normale et 
traditionnelle d’interprétation des lois »3.  

Sur ce point, Blondel apporte également sa pierre à l’édifice en reprenant la 
même argumentation4, et en ajoutant d’autres arguments tendant à maintenir la 
distinction5 : 

Une fois l’Assemblée Nationale réunie, le vote n’est pas tout à fait le même que 
pour les lois ordinaires : […] la majorité absolue ne se compte pas d’après le 
nombre des présents, mais d’après le nombre de sièges de sénateurs et de dépu-
tés. […] Le bureau de l’Assemblée Nationale n’est pas formé par la réunion des 
bureaux des deux Chambres, mais par le seul bureau du Sénat ; […] pour les lois 
constitutionnelles, la promulgation n’est pas requise6. 

En 1929, Paul Duez prendra aussi position contre Carré de Malberg : « On voit 
aisément l’erreur recélée dans cette proposition. On lie deux cas à bien séparer : 
celui où l’organe entend modifier les règles qui régissent sa compétence ; et celui 
où il exerce ses pouvoirs en application d’une compétence qu’il n’entend pas modi-
fier : puisque la modification de compétence n’est pas en cause dans ce dernier cas, 

 
1 H. BERTHÉLÉMY, « Les lois inconstitutionnelles devant les juges », Revue politique et parle-
mentaire, 1927, vol. 133, no396, p. 185.  
2 Ibid., p. 185-186. Les italiques sont de l’auteur.  
3 Ibid., p. 187.  
4 Il soutient ainsi que la vision de Carré de Malberg est « très certainement une erreur 
juridique. Même à ne nous en tenir qu’à la lettre de la Constitution de 1875, il y a lieu de 
maintenir la distinction du pouvoir constituant et du pouvoir législatif. Sans doute, l’As-
semblée nationale n’est formée que de la réunion en séance plénière des deux Chambres ; 
mais cette Assemblée plénière forme, dès lors, un corps distinct […], cette assemblée est 
vraiment nouvelle et distincte des deux autres ». (A. BLONDEL, Le contrôle juridictionnel de 
la constitutionnalité des lois…, op. cit., p. 231). 
5 Cet ajout d’éléments peut être lu comme un signe du passage de la doxa à l’orthodoxie : 
la doxa doit se défendre contre une hérésie, quitte à en faire beaucoup (à la manière des 
églises de la contre-réforme).  
6 Ibid., p. 234-235.  
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pourquoi l’exercice de la compétence ne pourrait-il être contrôlé par un autre or-
gane ? »1.  

On le voit, Carré de Malberg et ses contradicteurs n’ont tout simplement pas la 
même conception de ce qu’il faut entendre par « distinction des pouvoirs consti-
tuant et législatif ». Carré de Malberg souligne l’identité de personnel siégeant dans 
les différentes formations (chambres, Assemblée nationale) pour constituer une en-
tité appelée « Parlement » qu’il fait détenteur du pouvoir constituant. Berthélémy, 
Duez et Blondel rejettent eux la pertinence de cette notion de « Parlement » pour 
s’attacher à la distinction des formations : c’est bien l’Assemblée nationale, et non 
le Parlement, qui est détentrice du pouvoir constituant2.  

Au terme de l’étude de ce premier volet du jeu herméneutico-juridique, nous le 
voyons : la doctrine apparaît beaucoup plus divisée que dans le jeu logico-juridique. 
Et pourtant, il faut bien voir qu’elle est assez unanime quant à la solution du pro-
blème : les textes n’interdisent pas le contrôle de la constitutionnalité des lois en 
France.  

En réalité, ceux qui font l’analyse contraire sont peu nombreux (Esmein, Lar-
naude, Carré de Malberg), et progressivement marginalisés, mais le fait est là : les 
textes sont sortis du domaine de la certitude dans lequel ils étaient, ils sont lus 
différemment. Aussi, le domaine du doute apparaît comme bien plus étendu que 
dans le jeu logico-juridique où certains présupposés l’enserraient bien plus ferme-
ment : la lutte est – évidemment – toujours réglée, mais elle est moins « serrée », 
et cela tient sans doute au fait que l’interprétation et le jeu avec les textes consti-
tuent souvent, pour les juristes, l’espace de lutte préférentiel.  

Nous allons maintenant voir que cette lutte se poursuit avec l’analyse de la ju-
risprudence et que, en raison de la position assez marginale d’Hauriou, l’espace de 
certitude semble d’autant plus réduit. 

  

 
1 P. DUEZ, « Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France : comment 
il convient de poser la question », in Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, p. 235. 
Les italiques sont de l’auteur.  
2 « M. Carré de Malberg nous paraît […] méconnaitre cette distinction classique et brouiller 
irrationnellement les catégories » (ibid.) Dans le même sens, Eisenmann : « Il est vrai que 
ce sont les mêmes hommes qui composent l’organe constituant et l’organe législatif […]. Il 
est vrai encore que les décisions de l’Assemblée nationale sont prises à la majorité simple 
comme celles du Sénat et de la chambre des députés. Ces deux faits, à coup sûr très impor-
tants, permettent-ils cependant de conclure à l’identité de l’organe constituant et de l’or-
gane législatif ? […]. Cette simple “question de forme“ […] suffit à fonder, avec la distinction 
des deux organes, la subordination du second au premier » (C. EISENMANN, « Conseil d’État, 
6 nov. 1936, Arrighi, Coudert », Recueil Dalloz, 1938, 3e partie, p. 3).  



Chapitre 2. La jurisprudence 

Ici, ce sont les décisions de justice – en tant que textes – qui forment l’enjeu de 
la lutte. Toutefois, l’enjeu peut sembler moindre, car tous les auteurs ne considèrent 
pas que le droit corresponde à ce que font « effectivement » les tribunaux1.  

Toutefois, le fait de tourner la jurisprudence dans son sens – ou au moins de ne 
pas l’avoir contre soi – est fondamental. Cela permet en effet de produire une re-
présentation du droit tel qu’il a été appliqué par le passé, et tel qu’il l’est effective-
ment à un moment donné. Or, non seulement c’est une question qui intéresse les 
auteurs positivistes comme Jèze – qui, à partir de 1924 considère que le droit, c’est 
ce que font les juges – mais aussi les observateurs qui pensent qu’il y a un sens à 
dire que les juges peuvent se tromper dans leur application du droit2 (car pour pou-
voir critiquer au nom de ce qui devrait être, il faut bien qu’ils commencent par se 
faire une idée de ce qui est3).  

Car dans tous les cas, il s’agit de construire une image de la jurisprudence, de 
lui donner un sens. Cette image, elle est importante pour les professeurs de droit, 
pour les praticiens, mais aussi – et peut-être surtout – pour les juges eux-mêmes. 
Car, nous le verrons dans les développements qui suivront, dans un certain nombre 
de cas, le juge se demande ce qu’il a fait auparavant ; en réalité : des juges (en tant 
que personnes) se demandent ce que d’autres juges ont fait par le passé – et parfois 
au nom de la même formation de jugement. Car pour pouvoir s’interroger sur la 
façon dont son action présente sera reçue, le juge doit bien se demander quelle a 
été sa position passée sur la question, et quelle a été celle des autres juges.  

En réalité, ce ne sont, bien sûr, jamais toutes les décisions qui sont mises en jeu 
– et donc en doute – en même temps : certaines décisions entrent en jeu quand 
d’autres en sortent, c’est ce qui nous permettra d’analyser diachroniquement ce 
volet du jeu herméneutico-juridique (sec. 2), après avoir présenté des considéra-
tions générales sur le traitement doctrinal des décisions juridictionnelles (sec. 1).  

Section 1. Le traitement doctrinal des décisions juridictionnelles 

Il convient préalablement de se rendre compte que le discours du juge n’est pas 
toujours l’ultime discours du droit : ce discours peut être lui-même saisi et inter-
prété par le discours des professeurs. C’est dans ce sens que certains ont pu parler 
de la dimension englobante du discours doctrinal4.  

 
1 Par exemple, Carré de Malberg se désintéresse presque entièrement de la question.  
2 Pour ne donner qu’un exemple contemporain, à l’occasion de l’affaire Perruche en 2001, 
certains professeurs ont pu prétendre que la Cour de cassation avait mal appliqué le droit 
de la responsabilité civile.  
3 En ce sens, Bentham parlait de la primauté logique de l’expository jurisprudence sur la 
censorial jurisprudence.  
4 « La loi et la jurisprudence sont, dans une certaine mesure, ce que la doctrine prétend 
qu’elles sont. La doctrine est donc la source qui, en quelque sorte, enveloppe toutes les 
autres ». (C. JAMIN et P. JESTAZ, La doctrine, Paris, Dalloz, 2004, p. 6). Dans le même sens 
Michel Troper et Christophe Grzegorczyk écrivent : « In our view, the quality of being a 
precedent does not arise only from the character of the decision itself, but from the collection 
of decisions and from their interpretation by legal dogmatics » (« Precedent in France », in 
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En réalité, au-delà des possibilités d’interprétation de la signification locutoire 
– qui existent pour tous types de textes – et de la faculté de « choisir » ses textes 
(§ 2) – qui existe généralement en droit, car le fait est que si l’on étudie un texte, ce 
n’est pas pour lui-même, mais pour répondre à une question – l’analyse des déci-
sions de justice offre des possibilités nouvelles, car une décision de justice, c’est à 
la fois un texte et un processus (§ 1) 

§ 1. La décision comme texte et comme processus 

La décision juridictionnelle a la particularité de présenter une double nature. 
D’un côté, elle est un processus : c’est le fait de prendre la décision, ce qui inclut 
évidemment le raisonnement du décisionnaire. Mais, sitôt ce moment passé, la dé-
cision n’est plus autre chose qu’un texte qui pourra être (ce n’est pas une nécessité), 
comme tout texte, l’objet d’interprétations diverses et possiblement contradic-
toires. La décision devient un texte disponible, pourvu d’une « existence rémanente 
dans le champ d’une mémoire ou dans la matérialité des manuscrits, […] offert à la 
répétition, à la transformation, à la réactivation »1. C’est sans doute la dimension 
proprement ésotérique du jeu herméneutico-juridique concernant les décisions ju-
ridictionnelles : ces textes « ne doivent leur survie qu’au conflit des spécialistes »2.  

Or, du fait même que la décision est à la fois un processus et un texte, il est 
possible de concevoir un écart entre ce qui a été fait et ce qui a été écrit. Cette idée 
est présente chez tous les auteurs qui, lorsqu’ils se livrent à l’exercice appelé « note 
de jurisprudence », produisent une motivation qui se présente comme complémen-
taire3 (et qui peut aussi être alternative4). Pour le juriste qui produit une motivation 
complémentaire, le texte est une représentation incomplète (ou insincère) du pro-
cessus, et celui-ci prétend être capable de connaître le raisonnement du juge en le 
reproduisant5.  

 
N. MACCORMICK et R. SUMMERS (dir.), Interpreting Precedents, Darmouth, Ashgate, 1997, 
p. 123).  
1 M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, op. cit., p. 43.  
2 P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 307-308.  
3 Nous appelons « complémentaire » une motivation qui entend exprimer ce que le juge 
n’a pas dit de son action.  
4 Nous appelons « alternative » une motivation qui est proposée par un professeur de droit 
comme ayant été préférable à celle effectivement produite par le juge. Cette perspective, 
selon laquelle la doctrine se doit de proposer des arguments en faveur de la meilleure solu-
tion juridiquement possible, semble d’ailleurs être aujourd’hui la thèse dominante en théo-
rie du droit (en tant que méta-discours normatif). Voir A. NUÑEZ VAQUERO, « Dogmatica 
juridica », in Eunomia. Revista en cultura de la legalidad, no6, marzo-agosto 2014, p. 245-260.  
5 Cette démarche n’a évidemment aucun sens dans une démarche empiriste comme celle de 
Jerome Frank qui formalise ainsi le processus décisionnel : « D = PxS », où D représente la 
décision, P la personnalité du juge, et S les stimuli qu’il reçoit. (Voir J. FRANK, Courts on 
Trial. Myth and reality in American justice, Princeton, Princeton University Press, 1949, cité 
par É. MILLARD in « La hiérarchie des normes. Une critique sur un fondement empiriste », 
Revus, 21/2013, p. 168). En effet, le juriste n’a pas la même personnalité que le juge et ne 
reçoit pas les mêmes stimuli. Mais à la rigueur, la question de savoir si cette activité de 
reproduction a du sens ne nous intéresse pas.  

 



Et l’on voit ici tout ce que le jeu de langage permet : au-delà même des possibi-
lités d’interprétation sémantique qu’offre le texte, il est possible de jouer sur cette 
complétude ou incomplétude de la représentation, cette sincérité ou insincérité de 
l’acteur.  

§ 2. Le choix des décisions  

Lorsqu’il s’intéresse à la jurisprudence pour traiter d’une question particulière, 
le juriste ne dispose pas a priori des décisions qui seraient intrinsèquement perti-
nentes. Ces décisions sont toujours, dans un sens, choisies parmi le nombre – fini 
mais élevé – de décisions disponibles. Mais il ne faudrait pas croire que puisque 
l’on parle de « choix », il s’agisse toujours et uniquement d’une activité individuelle, 
rationnelle, et ni même consciente1.  

En réalité, une sélection préalable est déjà faite par le champ doctrinal lui-
même2. Certaines décisions sont mises en avant et chacun est, presque naturelle-
ment, amené à prendre position sur celles-ci. Dans notre débat, c’est tout particu-
lièrement le cas de l’arrêt Paulin rendu par la Cour de cassation en 1833 : tous les 
auteurs l’interprètent (à l’exception d’Hauriou3). Ce processus interprétatif com-
mence avec Jèze en 1895 – c’est d’ailleurs la seule décision à laquelle il s’intéresse, 
alors qu’il aurait potentiellement pu en réactiver de nombreuses autres – et se 
poursuit jusqu’à la fin du débat.  

 Parallèlement, le dogmaticien n’est pas entièrement déterminé dans le choix 
des décisions qu’il commente, il peut toujours être créatif, se livrer à une recherche 
archéologique et aller déterrer des textes oubliés. Mais ce travail aura alors pour 
effet de placer dans le jeu des textes qui n’y étaient pas, et donc, de déterminer 
partiellement le choix des décisions des auteurs à venir. C’est par exemple l’effet 
que semble avoir eu la thèse de Leblanc : après qu’il a exhumé une dizaine de déci-
sions pour conclure en faveur du contrôle de constitutionnalité, Laroque s’est 
trouvé conduit à prendre position sur ces textes pour en donner une interprétation 
opposée. De la même façon, un auteur qui considère qu’une décision mise dans le 
jeu interprétatif n’est pas pertinente ne pourra pas simplement l’ignorer, mais de-
vrait explicitement nier cette pertinence.  

Par ailleurs, au moyen des notes de jurisprudence, certaines décisions sont 
presque immédiatement mises en lumière par des auteurs habilités à en donner un 
sens « actuel »4. Cela signifie que les analyses postérieures seront possibles et pour-
ront transformer ce sens actuel mais devront se situer par rapport à ce sens donné 
au moment de la prise de décision.  

 
1 Il ne s’agit pas de construire l’image d’un professeur de droit-Hercule comme le juge de 
Dworkin.  
2 En plus de la sélection préalable issue de la publication au recueil Lebon, et celle faite par 
les revues juridiques. Sur la question de la publication, voir notamment É. SERVERIN, De la 
jurisprudence en droit privé. Théorie d’une pratique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
1985.  
3 Ce qui veut certainement dire que, du fait de sa stature dans le champ doctrinal, il se 
pensait habilité à ne pas en parler mais à commencer, par choix, son analyse de la jurispru-
dence de la Cour de cassation en 1851.  
4 Nous pensons bien sûr aux notes d’arrêt d’Hauriou et Jèze.  
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Au terme de cette introduction à l’étude du traitement doctrinal des décisions 
juridictionnelles, nous nous trouvons face à deux directions. La première tendrait 
à distinguer entre les énoncés portant sur l’action réelle du juge et ceux portant sur 
son argumentation. La seconde nous conduirait à une étude diachronique1 de l’en-
trée en jeu des textes.  

Ces deux clefs de lecture étant intéressantes, il convient sans doute de ne pas 
choisir, et d’inclure la première dans la seconde, puisque la distinction du texte et 
du processus est un procédé interprétatif inclus dans le développement historique 
du champ doctrinal.  

Section 2. Analyse diachronique de l’entrée en jeu des décisions 

Il conviendra ici d’étudier le développement historique de la question de la ju-
risprudence dans le débat. La question est d’abord celle du sens de l’arrêt Paulin, 
lorsque les auteurs veulent y voir le sens de toute la jurisprudence des tribunaux 
français (§ 1), puis vient l’idée que l’on doit considérer la séparation des ordres de 
juridiction (§ 2) pour ne voir dans l’arrêt Paulin que la jurisprudence des tribunaux 
judiciaires (§ 3), et étudier l’action du Conseil d’État (§ 4) et du Tribunal des conflits 
(§ 5). Enfin, nous étudierons les deux enquêtes archéologiques menées par Leblanc 
et Laroque, ainsi que leurs conséquences (§ 6).  

§ 1. L’arrêt Paulin2, premier temps : l’image globale de la jurisprudence 

L’arrêt Paulin est, nous l’avons dit, la première décision mise en jeu et donc 
aussi la plus commentée. En réalité, pendant longtemps, les auteurs n’ont pas seu-
lement voulu voir dans cette décision la position de la Cour de cassation (ou des 
juridictions judiciaires en général) mais bien celle de l’ensemble des tribunaux fran-
çais.  

Ainsi, dès 1895, Jèze s’y intéresse pour y voir la consécration de son idée selon 
laquelle « les tribunaux peuvent contrôler la forme extérieure de la loi, ils n’ont pas 
le droit d’en examiner le fond »3. Dans cette affaire, Paulin, gérant du journal Le 
National4, était accusé d’avoir mal rendu compte des séances de la Cour d’assises 
jugeant deux individus accusés d’un attentat contre Louis-Philippe. On comptait 
au nombre de ses moyens de pourvoi en cassation l’inconstitutionnalité de la loi 
du 25 mai 1822 (en vertu de laquelle on le poursuivait) : selon lui, celle-ci aurait été 
abrogée par l’article 69 de la Charte de 18305. Pour Jèze, la Cour s’est ralliée aux 

 
1 D’après la terminologie développée par Saussure, une analyse diachronique est une ana-
lyse de l’évolution temporelle d’un langage. Par opposition, on parle d’analyse synchro-
nique pour étudier une langue à un moment donné.  
2 Voir annexes.  
3 G. JÈZE, « Notions sur le contrôle… », art. cité, p. 413. C’est, nous l’avons dit, la seule dé-
cision qu’il étudie dans son article, et qu’il présente comme « les solutions de la jurispru-
dence » (ibid., p. 412).  
4 Certains auteurs parlent ainsi, non de « l’affaire Paulin », mais de « l’affaire du journal Le 
National ».  
5 « Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le délai le plus court pos-
sible, aux objets qui suivent : 1o l’application du jury aux délits de la presse et aux délits 
politiques… ».  

 



conclusions de l’avocat général Voysin de Gartempe selon lesquelles « il n’y a pas 
de lois inconstitutionnelles »1, puisque toute loi votée selon les formes constitu-
tionnelles (constitutionnalité extrinsèque) doit être appliquée par les tribunaux 
quel que soit son contenu (constitutionnalité intrinsèque).  

En 1902, Larnaude note que l’avocat général « s’était surtout appuyé […] sur la 
théorie de la séparation des pouvoirs », et ne reprend pas la distinction entre cons-
titutionnalité intrinsèque et extrinsèque introduite par Jèze. Il conclut que la Cour 
de cassation mettait « en mauvaise posture la prétendue supériorité de la charte 
sur les lois ordinaires ».  

En 1912, Jèze et Berthélémy procèdent à une contextualisation de la décision : 
« sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, les chartes de 1814 et de 1830 
n’étaient point des lois constitutionnelles rigides, distinctes des lois ordinaires ; par 
suite, le Parlement avait compétence pour les modifier comme les autres lois. Il ne 
pouvait donc y avoir de lois inconstitutionnelles »2. Cette contextualisation3 leur 
permet de nier la pertinence de l’arrêt et d’affirmer que « la jurisprudence, en 
France, n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la question », mais que « depuis 
la mise en vigueur des lois constitutionnelles de 1875 […], la question pourrait se 
présenter »4.  

Dans une note de bas de page de sa Contribution à la Théorie générale de l’État, 
Carré de Malberg considère que « dans l’état actuel du droit constitutionnel fran-
çais, les tribunaux n’ont pas à vérifier la constitutionnalité des lois […], la jurispru-
dence a été fixée dans le même sens par un arrêt célèbre de la Cour de cassation du 
11 mai 1833 »5.  

§ 2. La séparation des ordres de juridiction 

L’idée que l’arrêt Paulin pourrait ne refléter qu’une partie de la jurisprudence 
française en la matière, qu’il ne serait pertinent que pour les tribunaux judiciaires, 
apparaît semble-t-il avec Hauriou et ses notes d’arrêts du Conseil d’État. Il introduit 
en réalité l’idée que la jurisprudence administrative pourrait différer de la jurispru-
dence judiciaire, que – contrairement à ce que pensaient les auteurs antérieurs – la 
jurisprudence des tribunaux français n’a pas été fixée en 1833.  

C’est ici que s’inaugure une lutte interprétative ayant pour enjeu la jurispru-
dence du Conseil d’État. Dans ce sens, l’arrêt Paulin reste important, mais il peut 
bien davantage être relativisé et contextualisé puisqu’il n’est plus le seul lieu où 
l’on doit chercher le sens de l’action des tribunaux.  

 
1 Cité par Jèze in ibid., p. 413.  
2 H. BERTHÉLÉMY et G. JÈZE, « Pouvoir et devoir des tribunaux… », art. cité, p. 148.  
3 Il n’est pas ici question du contexte politique, mais bien constitutionnel.  
4 Ibid.,  
5 op. cit., p. 610, note 11. On voit bien le peu d’intérêt qu’accorde Carré de Malberg à l’étude 
de la jurisprudence : il ne traite de la question qu’à titre subsidiaire, dans une note de bas 
de page.  
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§ 3. L’arrêt Paulin, second temps : l’image partielle de la jurisprudence 

Le second temps du traitement doctrinal de l’arrêt Paulin est celui dans lequel 
il ne parle plus pour les tribunaux français en général, mais uniquement pour la 
Cour de cassation. Ainsi, Leblanc le voit comme un « arrêt fameux, sur lequel on 
prétend faire reposer la jurisprudence de la Cour de Cassation en cette matière »1. 
Il se livre ensuite à deux procédés interprétatifs.  

En premier lieu, il fournit une motivation complémentaire. Il remarque ainsi  
[…] l’hésitation avec laquelle la Cour de Cassation admet que les tribunaux ne 
peuvent examiner la conformité, au fond, de la loi à la constitution : et cette hé-
sitation se traduit par ce fait que la Cour de Cassation, avant d’affirmer le prin-
cipe, se livre elle-même à cet examen. Elle commence en effet par démontrer que 
l’article 69 de la Charte, tel qu’il a été écrit, ne peut avoir eu pour effet, combiné 
avec l’article 70, de faire tomber l’article 16 de la loi du 25 mars 1822 : la loi de 1830 
pouvait donc, sans devenir contraire à la Charte, laisser subsister cet article 
qu’elle n’a pas abrogé2.  

Leblanc considère donc qu’il est en mesure de révéler, comme le fera Hauriou 
pour le Conseil d’État, ce qu’a fait la Cour derrière ce qu’elle a dit. En réalité, elle 
se serait ainsi tacitement livrée à un contrôle de constitutionnalité des lois.  

En second lieu, il procède à une contextualisation de la décision, ou plutôt de la 
motivation fournie par la Cour qui 

[…] reconnaît […] aux tribunaux le pouvoir d’examiner la constitutionnalité dans 
un cas, mais dans un seul : au sujet de la validité des lois quant à la forme. Que 
vaut cette reconnaissance limitée ? Nous croyons qu’elle s’explique logiquement 
sous l’empire de la Charte de 1830 […]. Cette Charte n’avait point songé à établir 
d’organe spécial pour sa modification éventuelle : celle-ci devait donc être con-
fiée à ceux qui l’avaient faite, c’est-à-dire aux deux Chambres et au roi. Or, c’était 
également les deux Chambres approuvées par le roi, qui formaient le pouvoir 
législatif : le pouvoir législatif et le constituant étaient alors confondus, aucune 
loi ne pouvait être inconstitutionnelle3.  

Il conclut : « nous ne croyons pas que l’on puisse dire (…) que la jurisprudence 
de la Cour de Cassation est fixée depuis 1833 dans un sens contraire à l’examen de 
la conformité des lois à la constitution : cet arrêt n’a été tel que parce qu’il fut rendu 
sous l’empire de la charte de 1830 »4.  

On voit tout l’intérêt de la contextualisation : il s’agit de montrer que l’arrêt 
Paulin ne révèle rien d’autre la position des tribunaux judiciaires sous la Monarchie 
de Juillet.  

Berthélémy effectue en 1925 une analyse similaire, il reprend les deux temps de 
l’analyse de Leblanc : « d’abord, […] si la Cour était bien déterminée en ce sens [du 
refus du contrôle], on ne voit pas pourquoi elle se donnerait la peine de justifier la 
non-abrogation de la loi de 1922 et de concilier avec la Constitution la loi du 8 

 
1 J. LEBLANC, op. cit., p. 93.  
2 Ibid., p. 97.  
3 Ibid., p. 98 
4 Ibid. 

 



octobre 1830 ; ensuite […] sous Louis-Philippe le pouvoir constitué n’est pas diffé-
rent du pouvoir constituant »1.  

Laroque propose lui une interprétation opposée : « N’y a-t-il pas là exercice du 
contrôle de constitutionnalité ? – Il ne le semble pas : la Cour de cassation en effet 
se borne à examiner si cette loi a été abrogée par la charte, tout comme elle aurait 
pu l’être par une loi ordinaire […]. L’arrêt Paulin n’exerce aucun contrôle de cons-
titutionnalité »2. Il offre ainsi une interprétation contradictoire, non du texte, mais 
du processus. Par ailleurs, s’il ne s’oppose pas directement à la contextualisation, il 
en viendra tout de même, nous le verrons, à considérer que l’arrêt Paulin révèle la 
position de la Cour de cassation en la matière.  

§ 4. L’action du Conseil d’État 

L’action du Conseil d’État fait l’objet de deux lectures contradictoires : pour 
Hauriou, il pratique effectivement le contrôle de la constitutionnalité des lois (a), 
pour d’autres, ce n’est pas le cas (b).  

a. La lecture d’Hauriou : des juges qui contrôlent3  

Pour les arrêts Winkell et Rosier du 7 août 1909, Hauriou produit ce que nous 
avons appelé une motivation complémentaire. Il part du constat d’une sous-moti-
vation de l’arrêt : « l’explication de la décision prise paraît peu satisfaisante, […] 
elle ne paraît pas juridiquement expliquée »4, pour soutenir ensuite que « les motifs 
allégués […] sont insuffisants si l’on n’admet pas que le Conseil d’État s’est érigé 
en juge de la constitutionnalité de l’article 63 de la loi du 22 avril 1905 »5. Cette loi, 
il l’interprète6 comme prescrivant la communication préalable de leur dossier aux 
fonctionnaires que le gouvernement entend révoquer ; or, si le Conseil d’État a va-
lidé cette révocation, c’est bien que, d’une façon ou d’une autre, il a trouvé un 
moyen de ne pas appliquer la loi. Hauriou ne considère pas que les arguments du 
Conseil d’État – selon lesquels, en se mettant en grève, les fonctionnaires (à titre 
individuel ou collectif) se mettent hors la loi, et perdent leur qualité de fonction-
naire de sorte que l’on ne peut plus leur appliquer la loi de 1905 – soient fondés, du 
moins fondés juridiquement : « toutes ces considérations sont justes pratiquement, 
mais le juriste n’est satisfait que lorsqu’il a trouvé une raison juridique actuelle-
ment valable »7. Il conclut alors qu’« il faut supposer que la loi de 1905 a pu être 
frappée d’inefficacité par le Conseil d’État dans le cas spécial des révocations de 

 
1 H. BERTHÉLÉMY, « Les limites du pouvoir… », art. cité, p. 367.  
2 P. LAROQUE, art. cité, p. 726.  
3 Nous devons préciser que Duguit déclare souscrire aux analyses d’Hauriou. Il le dit clai-
rement dans son entretien avec G. Suarez : « sur ce point, je suis absolument d’accord avec 
MM. Hauriou et Berthélémy » (Le Temps, 19 nov. 1925, p. 3). Aussi, il ne se démarque pas 
dans son interprétation des décisions de justice.  
4 M. HAURIOU, Notes d’arrêts sur décisions du Conseil d’État et du Tribunal des conflits publiées 
au recueil Sirey de 1892 à 1928, Paris, Sirey, 1929, p. 167.  
5 Ibid.  
6 Et voilà une interprétation que personne ne remet en question (mais qui pourra toujours 
l’être).  
7 Ibid., p. 173.  
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fonctionnaires pour fait de grève, parce que son application à ce cas eût été incons-
titutionnelle »1. Or, en tant que théoricien de la supraconstitutionnalité2, Hauriou 
peut soutenir qu’il ne s’agit pas « d’une contradiction entre la loi et les règles po-
sitives de la constitution écrite, […] [mais] plutôt d’une contradiction entre la loi et 
les conditions nécessaires d’existence de l’État […] [qui] exigent d’une part, que les 
services publics indispensables à la vie de la nation ne soient pas interrompus, et 
d’autre part, que les fonctionnaires soient en paix avec le gouvernement »3. Il ter-
mine en prophétisant que ces arrêts « seront invoqués comme un précédent en fa-
veur de l’inconstitutionnalité des lois »4.  

Avec l’arrêt Tichit du 1er mars 1912, Hauriou note que, par rapport aux arrêts 
Winkell et Rosier, « la décision reste identique mais les considérants sont différents, 
(…) [le Conseil d’État] fait porter son argumentation uniquement sur l’interpréta-
tion de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 »5. Toutefois, cela ne l’empêche pas, 
considérant sa thèse de la supraconstitutionnalité, de voir cette décision comme ne 
lui étant « pas défavorable »6.  

Concernant l’arrêt Heyriès du 28 juin 1918, qui traite encore une fois de la com-
munication du dossier aux fonctionnaires, Hauriou considère que « ne pouvant 
plus s’abriter derrière une législation de guerre, ayant, au contraire, à justifier le 
gouvernement d’avoir suspendu par décret l’application d’une loi ordinaire, le 
Conseil d’État s’est vu obligé de recourir à l’interprétation d’un texte constitution-
nel pour en déduire la légalité du droit de suspension »7. Dans cette affaire, le gou-
vernement avait été amené à suspendre par décret l’application de l’article 65 de la 
loi de 1905 pendant la durée de la guerre. Pour valider cette suspension, le Conseil 
d’État a eu recours à ce que l’on appelle aujourd’hui la « théorie des circonstances 
exceptionnelles », qu’Hauriou interprète comme l’application des textes constitu-
tionnels8 : la constitution donne pour fonction au Président de la République d’as-
surer l’exécution des lois ; or, il peut faire un choix dans l’application de ces lois 
pour assurer la survie de l’État, et donc en suspendre certaines. Hauriou en conclut 
que « ce décret était légal puisqu’il était constitutionnel, il était contraire à la loi 
du 22 avril 1905, mais il était conforme à l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 

 
1 Ibid., p. 174.  
2 Voir supra (part. I, chap. 1).  
3 Ibid.,  
4 (ibid.). Se livrant ainsi à un exercice de « pré-vision politique [qui] est, par soi, une pré-
diction qui vise à faire advenir ce qu’elle énonce ; […] [contribuant] pratiquement à la réa-
lité de ce qu’elle annonce par le fait de l’énoncer, de le pré-voir et de le faire pré-voir, de le 
rendre concevable et surtout croyable et de créer ainsi la représentation et la volonté col-
lective qui peuvent contribuer à le produire ». (P. BOURDIEU, Langage et pouvoir symbolique, 
op. cit., p. 188).  
5 Ibid., p. 175.  
6 Ibid., p. 176.  
7 M. HAURIOU, Notes…, op. cit., T. 1., p. 79. A ce titre, Hauriou cite ainsi le premier considé-
rant de l’arrêt : « Considérant que, par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 
1875, le Président de la République est placé à la tête de l’Administration française, et chargé 
d’assurer l’exécution des lois… ».  
8 Il n’est en effet plus question ici de supraconstitutionnalité.  

 



février 1875 ». Cet arrêt constituerait ainsi « le premier essai avoué d’une interpré-
tation hardiment constructive de la loi constitutionnelle, à la mode américaine »1.  

Leblanc souscrit globalement à l’analyse d’Hauriou : « chargé de surveiller et 
assurer l’exécution des lois, le Président de la République est à la tête de l’Adminis-
tration, c’est lui qui doit veiller, constitutionnellement à la bonne marche des ser-
vices publics : cette bonne marche des services est donc réclamée par la Constitu-
tion […]. Ainsi, le Conseil d’État n’hésitait pas à déroger à une loi pour appliquer 
la Constitution, supérieure à toute loi »2. 

b. Les contradicteurs : des juges qui ne contrôlent pas 

Au sujet des arrêts Winkell et Rosier, Jèze est d’un avis tout à fait différent de 
celui d’Hauriou (et ce, dès 19093). Il se livre à une reconstruction en isolant trois 
thèses qu’il considère s’être opposées dans ces arrêts. La première était celle sou-
tenue par le commissaire du Gouvernement Tardieu, la deuxième celle du Ministre 
des Travaux publics, la troisième enfin, celle du Conseil d’État, selon laquelle « en 
se mettant en grève, les fonctionnaires restent au service public, mais ils commet-
tent une faute disciplinaire ; ils se placent eux-mêmes, par un acte collectif, en de-
hors de l’application des lois et règlements édictés dans le but de garantir l’exercice 
des droits résultant, pour chacun d’eux, du contrat de droit public qui les lie à l’ad-
ministration »4. C’est-à-dire qu’il relève les mêmes arguments que Hauriou, et em-
ploie même à peu près la même formule : « Toutes ces considérations sont puis-
santes. Mais il reste le point de vue de la technique juridique – et tout bon juriste 
doit s’en préoccuper »5. Partant, il considère avec Hauriou que le Conseil d’État 
avait en tête la continuité des services publics et la Raison d’État, mais c’est pour 
aussitôt préciser qu’elle « n’est pas un argument de droit »6. Ainsi, Jèze livre une 
interprétation très proche de celle d’Hauriou, mais elle diffère sur un point essen-
tiel : Jèze étant positiviste, il se refuse à qualifier l’action du juge de contrôle de 
constitutionnalité. Au contraire, il critique cette action et propose ce qu’il trouve 
être une motivation mieux fondée juridiquement, c’est-à-dire une motivation alter-
native7. En 1924, Jèze s’en prendra directement à l’interprétation d’Hauriou : « il 
faut avoir beaucoup d’imagination pour avoir découvert dans l’arrêt Winkell tout 
ce que le prof. Hauriou y a trouvé »8.  

Son avis est partagé par Leblanc, pour qui « ce n’est pas cette thèse de l’incons-
titutionnalité que le Conseil d’État adopta. Le 6 août 1910, elle [sic] rejetait une 

 
1 Ibid., p. 84.  
2 J. LEBLANC, op. cit., p. 84-86.  
3 G. JÈZE, « Conséquences d’une grève de fonctionnaires sur leur condition juridique – Con-
seil d’État, 7 août 1909, Winkel, Rosier, 2 arrêts », Revue du Droit public et de la Science poli-
tique en France et à l’étranger, 1909, p. 494-505.  
4 Ibid., p. 498-499.  
5 Ibid., p. 502.  
6 Ibid. 
7 Il s’agit d’une interprétation de la signification illocutoire de la loi de 1905 : « Il n’est pas 
déraisonnable de soutenir que l’article 65 de la loi de 1905 n’a pas été écrit pour l’hypothèse 
de grève » (ibid.).  
8 G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel des lois », art. cité, p. 409-410.  
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requête identique à celle du sieur Winkell, dans les mêmes termes. […] Deux autres 
arrêts au contraire, toujours à la même date, cassaient les arrêtés de révocation 
concernant deux fonctionnaires dont l’un n’avait jamais été gréviste et dont l’autre 
avait réintégré le service après un jour de grève : ces deux agents avaient donc le 
droit de se voir appliquer l’article 3 de la loi de 1905 »1.  

De même, Joseph-Barthélémy et Duez considèrent que ces arrêts sont « étran-
gers à notre matière : la simple lecture de leur texte montre que le Conseil d’État a 
simplement interprété l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 sans aller jusqu’au con-
trôle de constitutionnalité »2. Duez précisera en 1929 que dans ces arrêts, « le juge 
se reconnaît le pouvoir d’interpréter la loi constitutionnelle, mais rien de plus »3.  

Concernant les arrêts Winkell, Rosier et Tichit, Laroque donne une interpréta-
tion très différente de celle d’Hauriou. En effet, il se refuse à rechercher ce qu’aurait 
fait le juge derrière ce qu’il a dit, il s’en tient à son argumentation :  

[…] à la vérité, les arrêts Winkell et Tichit signifient tout simplement que la coa-
lition et la grève des fonctionnaires suspendent […] les garanties légales de leur 
statut, parce qu’elles rompent le contrat de droit public qui les lie à l’État et leur 
font ainsi perdre leur qualité de fonctionnaires. Jamais le Conseil d’État n’a pré-
tendu dans ces espèces refuser d’appliquer la loi de 1905 pour cause d’inconsti-
tutionnalité4.  

Concernant les arrêts Heyriès et Syndicat patronal de la boulangerie de Paris5, 
Laroque note qu’ « au premier abord, on pourrait voir dans ces arrêts la consécra-
tion de la théorie de M. Hauriou », mais « en réalité, il y a dans ces décisions non 
un contrôle de constitutionnalité des lois, mais une véritable construction : le Con-
seil d’État ne déclare pas que telle loi est contraire à un principe supérieur, il se 
borne à affirmer qu’en vertu des pouvoirs qu’il tient de la constitution, le Président 
de la République peut et doit ordonner les mesures nécessaires pour exécuter la loi 
au mieux de l’intérêt général »6. Ainsi, le juge serait allé tellement loin que l’on ne 
pourrait plus parler de contrôle de constitutionnalité mais de construction : on 
quitte la connaissance pour la volonté.  

§ 5. Le cas de l’arrêt Pelletier  

L’arrêt Pelletier est rendu par le Tribunal des conflits le 30 juillet 1873 et ne com-
mence à faire l’objet d’un questionnement quant au problème de la constitutionna-
lité que dans les années 1920. Par ailleurs, il n’est invoqué qu’à titre subsidiaire, 
alors qu’on aurait pu penser que les auteurs y verraient la position commune du 
Conseil d’État et de la Cour de cassation.  

 
1 J. LEBLANC, op. cit., p. 81-82.  
2 J. BARTHÉLÉMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 223. Les italiques sont 
des auteurs.  
3 P. DUEZ, art. cité, p. 241.  
4 P. LAROQUE, « Les juges français et le contrôle de la loi », art. cité, p. 734.  
5 Conseil d’État, 14 mai 1920. Hauriou l’avait cité comme ayant un sens identique à Heyriès.  
6 P. LAROQUE, art. cité, p. 735.  

 



C’est Hauriou qui met en jeu cette décision dans la première édition de son Pré-
cis de droit constitutionnel1 mais il ne fait en réalité que reprendre – et introduire 
dans le champ doctrinal – une interprétation faite, cinq ans plus tôt, par Léon Blum, 
alors commissaire du gouvernement, dans l’affaire Lemonnier2.  

Dans cette affaire, un propriétaire de journal exerçait une action en responsabi-
lité personnelle devant le tribunal de Senlis contre un général qui, au cours de la 
guerre de 1870, avait fait saisir le premier numéro du journal en vertu de la loi sur 
l’état de siège du 9 août 1849. Or, un décret du 19 septembre 1870 avait supprimé la 
garantie administrative résultant de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII3. C’est 
le préfet qui, tout en reconnaissant la compétence des tribunaux judiciaires pour 
juger de la demande du requérant, soutint que les tribunaux administratifs étaient 
seuls compétents pour juger de la légalité de l’acte ; il éleva le conflit4. Le Tribunal 
des conflits « décida que le décret du 19 septembre 1870 avait bien pu abroger la 
formalité de l’autorisation préalable aux poursuites, exigée par l’article 75 de la 
Constitution de l’an VIII qui, d’ailleurs, n’avait plus actuellement de valeur consti-
tutionnelle, mais qu’il n’avait pas pu abroger le principe constitutionnel de la sépara-
tion des pouvoirs »5. Hauriou peut en conclure que « le décret du 19 septembre 1870 
(…) était frappé d’inefficacité en tant qu’il eût tendu à déroger au principe consti-
tutionnel de la séparation des pouvoirs entre l’autorité administrative et l’autorité 
judiciaire »6.  

Jèze répond à Hauriou en 1924 et considère que « c’est pure imagination que de 
considérer qu’à chaque fois qu’un tribunal interprète un texte de loi et essaie de le 
combiner avec un principe de droit constitutionnel, il contrôle la constitutionnalité 
intrinsèque de la loi »7. En 1925, Leblanc soutient également que « cette thèse de 
l’inconstitutionnalité du décret de 1870 n’est pas celle sur laquelle s’est appuyé le 
Tribunal des conflits pour rendre son arrêt »8. Il propose alors une autre interpré-
tation de l’arrêt9 – par ailleurs bien plus fouillée que celle de Jèze qui se montre 

 
1 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1923. (1ère éd.). 
2 Blum déclarait : « Le Tribunal des conflits a joué, somme toute, dans ce débat classique, un 

rôle analogue à celui de la Cour suprême des États-Unis. Il n’a laissé subsister du décret 

de 1870 que ce qui n’était pas contraire à un principe de droit public considéré comme d’ordre 

supérieur, le principe de la séparation des pouvoirs ». (« Conseil d’État, 26 juillet 1918, Le-

monnier », Recueil Lebon 1918, p. 766 et sq.).  

3 « Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour 
des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État : en ce cas, 
la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ».  
4 Nous faisons ici un résumé des faits tels qu’ils sont présentés par Hauriou.  
5 M. HAURIOU, Précis…, op. cit., 1e. éd., p. 319. Les italiques sont de l’auteur.  
6 Ibid. 
7 G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel des lois… », art. cité, p. 409.  
8 J. LEBLANC, op. cit., p. 72.  
9 Selon lui, le Tribunal « s’est appuyé sur ce fait qu’il existait, avant le décret de 1870, deux 
sortes de limites à l’égard de la compétence des tribunaux judiciaires ; l’une interdisait à 
ces tribunaux, en vertu de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII et de quelques autres 
textes, de poursuivre les agents du gouvernement sans autorisation préalable. L’autre, bien 
plus générale, leur interdisait de connaître des actes administratifs, de quelques espèces 
qu’ils soient, en vertu de l’article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 
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assez lapidaire sur ce point. Enfin, en 1926, Laroque s’oppose également à l’inter-
prétation d’Hauriou : « il est (…) impossible d’y voir l’exercice d’un contrôle sur la 
constitutionnalité des lois »1.  

Aussi, au terme de la lutte interprétative, Hauriou se trouve marginalisé : il est 
seul à soutenir que, dans l’arrêt Pelletier, le juge s’est livré à un contrôle de consti-
tutionnalité.  

§ 6. Leblanc et Laroque : deux enquêtes archéologiques 

Leblanc est l’auteur de la première enquête historique sur la jurisprudence fran-
çaise en matière de contrôle de constitutionnalité (a). Plus tard, Laroque lui répond 
(b).  

a. L’enquête de Leblanc  

i. Jurisprudence judiciaire  

En 1924, Leblanc entreprend, dans une thèse de doctorat, de répondre à la ques-
tion du droit au contrôle du juge. Toute une partie de son étude consiste en une 
analyse de la jurisprudence censée porter sur la question. Or, il ne se contente pas 
de traiter des décisions déjà présentes dans le jeu doctrinal2, mais en « découvre » 
d’autres, il les met en jeu. Nous traiterons donc ici des décisions qu’il apporte au 
débat.  

Il commence ainsi par réactiver un arrêt du Tribunal de cassation daté du 18 
fructidor an V (4 septembre 1797). Dans cet arrêt, « le tribunal de Cassation affirme 
qu’il est impossible pour les tribunaux de connaître la constitutionnalité des lois ; 
et il étaye son affirmation sur les textes qui défendent aux corps judiciaires “d’ar-
rêter ou de suspendre l’exécution des lois“ : à cette époque, donc, la cour de Cassa-
tion interprétait ces textes d’une manière autre que celle par laquelle nous les avons 
expliqués nous-mêmes. Mais cela se comprend aisément si l’on tient compte des 
circonstances »3. Ainsi, Leblanc ne réactive cette décision que pour mieux la repla-
cer dans le contexte de la Révolution français marqué par la défiance envers le juge.  

Il poursuit son œuvre de contextualisation des décisions en se penchant sur un 
arrêt du 1er floréal an X (21 avril 1802) dans lequel « à propos d’un acte gouverne-
mental inconstitutionnel, le tribunal de Cassation affirmait qu’il ne pouvait exami-
ner la constitutionnalité, non seulement des actes de l’exécutif, mais aussi des 
lois », car « la Constitution de l’an VIII organisait un tribunal spécial pour faire cet 
examen »4.  

Il met en jeu un arrêt Villette rendu par la Cour de cassation le 3 janvier 1834, et 
qui viendrait au soutien de son analyse de l’arrêt Paulin5 : « on ne comprend pas 
pourquoi, si les lois votées régulièrement s’imposent aux tribunaux, la Cour de 

 
16 fructidor an III. Or, ce qu’a fait tomber le décret de 1870, c’est uniquement la prescription 
édictée par l’article 75 de la constitution de l’an VIII » (ibid., p. 72-73).  
1 P. LAROQUE, art. cité, p. 732.  
2 Voir supra.  
3 J. LEBLANC, op. cit., p. 90-91.  
4 Ibid., p. 92.  
5 Voir supra.  

 



Cassation s’obstinait à faire ce qu’elle n’avait pas le droit de faire et à examiner les 
lois qu’on lui soumettait, eu égard à la Constitution »1.  

Il réactive en outre trois arrêts tendant à démontrer que la jurisprudence de la 
Cour de cassation n’était pas fixée par l’arrêt Paulin. Il s’agit en premier lieu d’un 
arrêt Doyne et Lemaire de 1838. Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Orléans avait 
cassé un arrêt du tribunal de Montargis et déclaré que l’article 291 du Code pénal 
était inconstitutionnel en l’espèce (il ne pouvait s’appliquer aux réunions de culte). 
La Cour de cassation rejeta le pourvoi mais, d’après Leblanc (tirant les conclusions 
de l’interprétation classique de l’arrêt Paulin), « ne devait-elle pas déclarer, confor-
mément à sa jurisprudence de 1833 et 1834, que la révision du Code pénal et la loi 
de 1834 ayant été faite conformément aux lois constitutionnelles, il n’appartenait 
pas à un tribunal d’examiner la conformité de ces dispositions à la Constitu-
tion ? »2. Finalement, « la Cour de cassation jugea mauvaises les considérations 
émises par la Cour d’Orléans, non pas parce qu’elle avait outrepassé ses pouvoirs, 
mais bien parce qu’elle avait mal interprété les textes constitutionnels »3. Ainsi, « 5 
ans après avoir reconnu la non possibilité pour les tribunaux d’examiner la consti-
tutionnalité des lois […] la Cour de cassation changeait sa jurisprudence, recon-
naissait implicitement aux tribunaux le droit de faire cet examen » et elle « se li-
vrait de son côté à une interprétation de la Charte : dès 1838, sous l’empire de la 
Charte constitutionnelle de 1830 qui confondait les pouvoirs législatif et consti-
tuant, la Cour de Cassation avait reconnu le droit des tribunaux de s’assurer de la 
conformité à la Constitution des lois qu’il avait à appliquer »4. 

Le second texte réactivé par Leblanc est l’arrêt Gauthier de 1851, dans lequel « la 
Cour de Cassation n’hésita pas à examiner cette question d’inconstitutionnalité. 
Elle rejeta le pourvoi de Gauthier parce qu’après mûr examen, elle jugea conforme 
à la Constitution [art. 4] l’article 8 de la loi de 1849 »5. Le dernier texte est un arrêt 
Alliot datant de 1863, donc du Second Empire. Et cette fois-ci, si Leblanc contextua-
lise la décision, c’est pour mieux décontextualiser la règle. En effet, ce régime avait 
instauré un organe spécial pour contrôler la constitutionnalité des lois, dès lors 
« les tribunaux judiciaires auraient dû revenir à la jurisprudence qui avait motivé 
l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er floréal an X. Il n’en fût rien […] nous en avons 
la certitude, par un arrêt qui nous renseigne incidemment à ce sujet ». Incidemment 
car « la demande du plaignant ne porte pas sur ce point, et que c’est simplement 
pour appuyer son arrêt que la Cour émet sur ce point un avis qu’elle aurait pu se 
dispenser de donner : c’est donc qu’elle considère son opinion sur ce point comme 
absolument hors de toute contestation »6. La Cour aurait ainsi, par un obiter dictum, 
souscrit à la règle logique donnant au juge un droit au contrôle. Pour Leblanc, « la 
Cour de Cassation est convaincue, non seulement de la possibilité, mais du devoir 
qu’ont les tribunaux d’examiner la constitutionnalité des lois »7. 

 
1 Ibid., p. 99. 
2 Ibid., p. 100. 
3 Ibid., p. 101. 
4 Ibid., p. 102. 
5 Ibid., p. 103. 
6 Ibid., p. 105-106. 
7 Ibid., p. 107 
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Il s’attaque ensuite à un arrêt Nonaux de 1903 pour en fournir une interprétation 
opposée à celle qu’en avait donné Jèze par une note de jurisprudence en 19041. Pour 
Jèze, cet arrêt ne faisait que répéter l’arrêt Paulin, autorisant le contrôle de la cons-
titutionnalité extrinsèque, refusant celui de la constitutionnalité intrinsèque. Pour 
Leblanc, sur la question de la constitutionnalité intrinsèque, si « la Cour de cassa-
tion n’a pas opposé à cette argumentation une fin de non-recevoir tirée de l’impos-
sibilité pour les tribunaux d’examiner la constitutionnalité des lois », c’est que 
« dans cet arrêt encore (…), il faut voir l’opinion de la Cour de cassation, une nou-
velle fois émise, que le pouvoir judiciaire peut examiner la conformité de la loi à la 
constitution »2.  

ii. Jurisprudence administrative  

Concernant la jurisprudence du Conseil d’État, Leblanc ne réactive qu’un seul 
arrêt. En effet, l’essentiel du travail interprétatif avait déjà été fait dans son sens 
par Hauriou3. Il s’attache toutefois à exhumer un arrêt Delarue du 23 mai 1901 dans 
lequel « le principe affirmé est net : peu importe la constitution, que le Conseil 
d’État n’a pas à examiner ; du moment que la loi est formelle, on n’a qu’à s’incliner, 
fût-elle en contradiction avec la constitution », mais c’est pour soutenir que la ju-
risprudence du Conseil a ensuite évolué : « à partir de 1909, on peut noter une série 
d’arrêts qui devaient aboutir finalement à consacrer une solution inverse de celle 
admise dans l’arrêt Delarue »4.  

b. La contre-enquête de Laroque  

En 1926, Laroque lui répond en prenant de même position, non seulement sur 
les décisions « classiques » mais aussi sur celles mises « en jeu » par Leblanc. Son 
article constitue ainsi surtout une réponse à Leblanc, il ne « découvre » en effet que 
deux décisions non traitées.   

i. Jurisprudence judiciaire  

La première des deux décisions mises dans le jeu par Laroque est un arrêt Guil-
laume en date du 11 fructidor an V (28 août 1797) et rendu par la chambre criminelle 
du Tribunal de cassation. Dans cet arrêt, la chambre « se fonde sur l’article 203 de 
la constitution de l’an III pour refuser au juge dans un attendu lapidaire le droit de 
se livrer à une quelconque appréciation de la loi »5. Il passe ensuite à l’arrêt, ex-
humé par Leblanc, du 18 fructidor an V, pour y voir « le seul dans toute notre his-
toire qui discute véritablement du problème »6, et en fournir une interprétation 
semblable à celle de Leblanc. Il procède de la même façon pour la décision du 1er 
floréal an X.  

 
1 G. JÈZE, « Jurisprudence judiciaire », Revue du Droit public et de la Science politique en 
France et à l’étranger, 1904, p. 111-116.  
2 J. LEBLANC, op. cit., p. 114.  
3 Voir supra.  
4 Ibid., p. 78.  
5 P. LAROQUE, art. cité, p. 723.  
6 Ibid. 

 



Il exhume par ailleurs un arrêt Veuve Tardy du 3 janvier 1826, pour y découvrir 
que, malgré le silence de la Charte de 1814 sur la question de la révision (qui aurait 
pu permettre de la considérer comme une loi constitutionnelle rigide), la Cour 
semble « persister dans la jurisprudence antérieure »1. Comme nous l’avons vu, il 
traite aussi de l’arrêt Paulin, et refuse d’y voir un contrôle de constitutionnalité.  

Il passe ensuite à l’étude des trois textes activés par Leblanc : les arrêts Doyne et 
Lemaire de 1838, Gauthier de 1861, et Alliot de 1863. Pour le premier, alors que Le-
blanc voyait la Cour s’y livrer à un contrôle de constitutionnalité tacite, Laroque 
affirme que « la Cour d’appel et la Cour de cassation se contentent ici de rechercher 
si les articles 291 et suivants du Code pénal n’ont pas été abrogés par la Charte. Il 
n’y a pas là trace d’un contrôle de la loi, il n’y a que la solution d’un conflit entre 
deux textes législatifs »2. Concernant, l’arrêt Gauthier, il reconnaît que la Cour a 
« véritablement apprécié la validité d’une loi », qu’elle a « [abandonné] son atti-
tude de 1833 »3. Toutefois, selon lui, si la Cour s’est bien livrée à ce contrôle, elle 
n’a pas pour autant voulu modifier sa jurisprudence : « ce changement brusque de 
jurisprudence ne reçoit aucune explication dans les motifs de l’arrêt. On peut donc 
se demander si la Cour s’est rendu compte de ce revirement et s’il ne faut pas con-
sidérer ces décisions comme des accidents sans lendemain »4. Enfin, dans l’arrêt 
Alliot, si la Cour a bien déclaré (et c’est Laroque qui la cite) : « Attendu d’ailleurs 
que le principe de l’article 2 du Code Napoléon n’est point, dans l’état actuel de la 
législation, une règle constitutionnelle dont la violation doive faire annuler de plein 
droit la loi ou le règlement auquel le vice de rétroactivité pourrait être reproché… », 
cela ne signifie pas pour autant qu’elle se reconnaisse un droit au contrôle, car « on 
ne se rend pas compte de ce que l’exercice d’un tel contrôle aurait de véritablement 
absurde à une époque où la Constitution elle-même charge un organe spécial de 
cette fonction ». Finalement, la Cour reconnaît bien un droit au contrôle, non pour 
elle-même, mais pour le Sénat conservateur : « la loi inconstitutionnelle doit être 
annulée, mais par qui ? Par le Sénat évidemment, seul compétent pour jouer alors 
un pareil rôle »5.  

Enfin, pour des raisons temporelles6, il est en mesure, contrairement à Leblanc, 
d’invoquer la décision rendue par le tribunal de la Seine à l’occasion de l’affaire 
Ratier : « les juges, sans rechercher si cette loi [la loi Rochette] était ou non con-
forme aux règles de 1875 ou à un principe supérieur, se sont bornés à affirmer qu’il 
ne saurait entrer dans les attributions du pouvoir judiciaire de contrôler la consti-
tutionnalité des lois qu’il doit appliquer. Il est vraisemblable que la Cour d’appel et 
la Cour de cassation se rallieront à cette thèse »7.  

 
1 Ibid., p. 725.  
2 Ibid., p. 728.  
3 Ibid., p. 728-729.  
4 Ibid., p. 729.  
5 Ibid., p. 730.  
6 La thèse de Leblanc est publiée avant que la décision ne soit rendue.  
7 Ibid., p. 736.  
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ii. Jurisprudence administrative  

Nous avions vu que Leblanc exhumait un arrêt Delarue, rendu par le Conseil 
d’État en 1901. C’était alors pour marquer un contraste entre la position du Conseil 
dans cet arrêt, et sa position dans les arrêts Winkell, Tichit et Heyriès. Or, cet arrêt 
étant maintenant dans le jeu, Laroque peut le reprendre à son compte et affirmer 
que la jurisprudence du Conseil d’État en la matière « doit être cherchée dans l’ar-
rêt Delarue de 1901 »1. Ainsi, après avoir contesté l’interprétation de la jurispru-
dence postérieure2, il peut en venir à isoler un lieu (en fait, un texte) où l’on pourrait 
découvrir la position du Conseil d’État, et considérer que sa jurisprudence a été 
fixée en 1901.  

c. Les conséquences  

Les conséquences de la mise en jeu d’un tel nombre d’arrêts par Leblanc et La-
roque consistent dans le fait que les autres auteurs doivent aussi prendre position 
sur ces derniers. C’est notamment le cas de Barthélémy et Duez qui considèrent 
que l’arrêt Doyne et Lemaire « tranche simplement un conflit de loi dans le temps, 
en recherchant si un texte général postérieur a pu abroger un texte particulier an-
térieur ; l’élément [de] supériorité hiérarchique de la loi constitutionnelle sur la loi 
ordinaire demeurait étranger au débat »3, que dans l’arrêt Alliot « ce n’est pas l’in-
constitutionnalité d’une loi, mais l’illégalité d’un décret qui est en jeu ; sans doute 
un considérant de l’arrêt vise “une annulation de plein droit“ de la loi ou du règle-
ment inconstitutionnel, mais les termes employés marquent une tacite référence 
au système du contrôle par le Sénat conservateur »4.  

A l’inverse, Berthélémy – par ailleurs directeur de thèse de Leblanc – peut se 
servir des décisions exhumées par ce dernier pour soutenir que les juges français 
ont déjà pratiqué un tel contrôle. Aussi, outre sa contextualisation de l’arrêt Pau-
lin5, il soutient que dans l’arrêt Doyne et Lemaire de 1838 « la Cour ne répond pas 
qu’elle n’est pas compétente pour juger la valeur de l’exception. Elle l’examine au 
contraire et la déclare non fondée »6, de même qu’en 18517, et en 18638.  

Ainsi, on peut observer qu’en raison de la position marginale d’Hauriou, et de 
la possibilité de produire des motivations complémentaires, la lutte interprétative 
sur les décisions de justice est encore moins « serrée » que celle sur les textes légi-
slatifs et constitutionnels. Toutefois, si l’idée selon laquelle les juges se seraient 
déjà livrés à un contrôle de la constitutionnalité de certaines lois semble (pour la 

 
1 Ibid., p. 735.  
2 Voir supra.  
3 J. BARTHÉLÉMY et P. DUEZ, op. cit., p. 223.  
4 Ibid. 
5 Voir supra.  
6 H. BERTHÉLÉMY, « Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois », Séance et tra-
vaux de l’Académie des sciences morales et politiques : compte-rendu de séance, …, p. 62.  
7 Arrêts Gautier et Gents et consorts : « Que fait la Cour ? Se retranche-t-elle derrière son 
incompétence ? Nullement ! Elle dit que l’exception, recevable en droit, n’est pas fondée », 
in « Les limites du pouvoir législatif » (art. cité, p. 368).  
8 La Cour persévère dans sa jurisprudence et la confirme. Tel est le sens de l’arrêt Alliot » 
(ibid.).  

 



plupart des auteurs) assez fantaisiste, il est assez admis qu’en tout cas, ils n’ont 
jamais clairement rejeté cette possibilité d’exercer le contrôle.  

Par ailleurs, de plus en plus de textes sont invoqués par les auteurs au fur et à 
mesure du débat. Cela s’explique par le fait que, dans le jeu herméneutique (dans 
son volet ésotérique), la pratique « archéologique » est valorisée : il convient d’ap-
puyer sa position avec le plus de décisions de justice possible, car ici, le nombre 
participe du sens qu’il convient de donner à la jurisprudence. Dès lors, du fait de 
cette pratique archéologique, les autres acteurs du champ doctrinal qui entendent 
réfuter une position appuyée sur un nombre important de décisions doivent se sai-
sir de ces textes pour en donner un sens différent (pour les disqualifier, ou les tour-
ner dans leur sens).  

Finalement, ce volet du discours herméneutico-juridique permet de produire et 
de diffuser une représentation de la pratique jurisprudentielle, participant ainsi de 
la constitution d’un savoir juridique1, c’est-à-dire influant sur la façon dont les ac-
teurs sociaux se représentent le droit tel qu’il est (ou du moins, tel qu’il est appli-
qué).  

Ainsi, au terme du jeu herméneutico-juridique, pour la doctrine majoritaire, les 
textes ne semblent pas faire obstacle au droit au contrôle du juge. Dans le même 
sens, nous avons vu que l’ensemble de la doctrine concluait à la nécessité de ce 
contrôle au terme du jeu logico-juridique. Ces deux jeux forment ainsi le jeu, et 
aussi le discours, technico-juridique qui a alors permis de conclure à la nécessité 
abstraite et à la possibilité « concrète » du contrôle en France.  

Il convient maintenant de voir comment ce discours doctrinal a été reçu. 

  

 
1 Nous employons ici le mot « savoir » dans un sens qui n’a pas de rapport avec la notion 
de vérité mais plutôt avec celle de représentation.  
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Conclusion de la deuxième partie 

Le jeu herméneutico-juridique permet à un certain nombre d’auteurs d’écarter 
les textes qui auraient pu prohiber le contrôle de constitutionnalité des lois en 
France. Au moyen de plusieurs procédés interprétatifs, les auteurs parviennent, soit 
à tourner les textes dans leur sens (c’est le cas de ceux qui voient le juge se livrer 
au contrôle dans plusieurs arrêts), soit à les disqualifier. Car finalement, les textes 
étant indéterminés – doublement indéterminés, à la fois au sens locutoire et au sens 
illocutoire – les écarter devient aisé1.  

Parallèlement, lorsqu’elle joue le jeu de langage herméneutico-juridique, la doc-
trine évolue dans un espace de dissensus. En effet, si dans le jeu logico-juridique, 
les auteurs s’accordaient sur un certain nombre de points (ou plutôt : ne les remet-
taient pas en question), ce n’est pas le cas dans le jeu herméneutico-juridique. Ainsi, 
si l’on peut voir une position majoritaire se dégager, on n’en arrive pas à une si-
tuation de consensus semblable à celle présente dans le jeu logico-juridique. Dans 
ce sens, le jeu herméneutico-juridique n’a pas produit de vérité, et peut-être ne le 
pouvait-il pas : non seulement les textes présents dans le jeu peuvent toujours être 
interprétés différemment, mais de nouveaux textes peuvent être mis dans le jeu.  

Au terme des jeux logico- et herméneutico-juridiques, le discours technico-ju-
ridique est constitué. On pourra alors l’analyser en le concevant comme un acte de 
langage2 : il s’agira de se poser la question de l’efficacité du discours. Il faudra donc 
se demander s’il a réussi, en ayant posé préalablement ce que pourrait être cette 
réussite.  

Concernant le discours logico-juridique, il faut distinguer l’argument de la hié-
rarchie des normes et celui de la fonction du juge.  

Concernant la hiérarchie des normes, il faut se demander ce que pourrait être 
la réussite ou l’échec de cet acte de langage. Nous considérerons qu’un acte de 
langage consistant à formuler une proposition sur une propriété objective du sys-
tème juridique – c’est-à-dire sur sa nature – réussit lorsqu’il fait cette nature. Aussi, 
l’on peut considérer que l’acte de langage a réussi s’il a produit une représentation 
de l’ordre juridique comme hiérarchisé (cette représentation doit bien sûr être re-
pérée dans des discours), dans la mesure où les représentations sont constitutives 
de la réalité (ce qui peut légitimement être contesté concernant le monde physique, 
mais bien plus difficilement pour le droit qui appartient au monde social3).  

Cette question pourrait d’abord être posée en considérant que le « lieu » d’émis-
sion des énoncés sur l’essence de l’ordre juridique est un professeur de droit sin-
gulier. Et l’on devrait rapidement se rendre compte que sur ce point, l’acte de lan-
gage serait réussi car l’affirmation selon laquelle l’ordre juridique est hiérarchisé 
n’est jamais remise en cause par les professeurs de droit ; au contraire, cette repré-

 
1 Pour un auteur opposé au contrôle de constitutionnalité, il semble en tout cas beaucoup 
plus aisé d’interpréter les textes dans son sens que de jouer le jeu de langage logico-juri-
dique pour soutenir que, logiquement, le contrôle n’a pas à se faire.  
2 Voir supra (Introduction générale).  
3 Comme l’a notamment montré John Searle dans La construction de la réalité sociale, Paris, 
NRF, Essais, Gallimard, 1998.  



sentation est partagée. Le problème évident avec ce type d’analyse est qu’elle sup-
poserait de repérer quelque chose comme une « énonciation originelle » du carac-
tère hiérarchisé de l’ordre juridique, ce qui impliquerait une démarche archéolo-
gique extrêmement délicate et, sans doute, vaine.  

Il faut alors déplacer le lieu d’énonciation du professeur de droit singulier à 
« la » doctrine qui semble sur ce point tenir un discours homogène. Il faut donc 
voir si le discours doctrinal est reçu ailleurs que dans l’espace doctrinal. Nous con-
sidérerons ainsi deux espaces : l’espace médiatique, et l’espace juridictionnel (la 
réception effective du discours doctrinal dans l’espace juridictionnel correspond 
sûrement à l’image que l’on se fait habituellement de la réussite d’un tel acte de 
langage, mais elle est sans doute réductrice).  

Concernant la presse – et par là, l’opinion publique – il faut évidemment s’in-
terroger sur la série d’interviews de professeurs de droit réalisée par Georges Sua-
rez à l’occasion de l’affaire Ratier, et parue dans le journal Le Temps en novembre 
et décembre 1925. Cette série est présentée par le journal comme une « consultation 
de nos principaux juristes » qui apparaissent tous unanimes sur la question : dans 
ce cadre, la doctrine parle d’une seule voix et peut ainsi produire des énoncés sur 
l’essence de l’ordre juridique, en donner une image pour le grand public.  

Concernant l’espace juridictionnel l’échec de l’acte de langage apparaît flagrant. 
En effet, en 1925, le tribunal de la Seine a refusé de contrôler la constitutionnalité 
de la loi Rochette, tout comme le Conseil d’État en 1936 (arrêts Arrighi et Coudert). 
Il faut toutefois également s’intéresser aux conclusions du commissaire du Gou-
vernement Latournerie. Si celui-ci conclut bien au rejet des requêtes (c’est-à-dire 
qu’il enjoint au juge de ne pas se prononcer sur la constitutionnalité de la loi), il 
faut bien remarquer qu’il a en réalité reçu le discours doctrinal, au moins concer-
nant les affirmations sur la nature de l’ordre juridique. Il considère en effet que 
« lorsqu’un régime juridique établit […] une hiérarchie entre les lois, c’est-à-dire 
lorsqu’il existe ce qu’on a appelé une ‘super-légalité’ ou ‘encore une loi des lois’, le 
juge […], ne fait rien que de conforme à sa mission […] en faisant céder, le cas 
échéant, à la loi supérieure celle du degré inférieur »1. Il partage ainsi avec la doc-
trine l’idée que le caractère hiérarchisé de l’ordre juridique préexiste à l’interven-
tion du juge. Plus encore, il partage cette façon de parler « logique » comme en 
témoigne l’usage de l’article indéfini « un régime juridique » : ce raisonnement est 
valable pour tout ordre juridique qui connaît une « loi des lois », c’est-à-dire, tout 
ordre juridique qui a une Constitution. Le commissaire Latournerie considère 
même que ce raisonnement est « sans réplique en logique pure »2, il conclue au 
rejet des requêtes pour des raisons différentes, nous le verrons3. En tout cas, il par-
tage bien cette représentation.  

Ainsi nous pouvons considérer dans un sens (certainement un sens faible) l’acte 
de langage comme heureux, et dans un autre (sens fort) comme malheureux. Ainsi, 
au sens faible, il faut considérer l’acte de langage comme réussi : une certaine image 

 
1 « Conseil d’État, 6 nov. 1936, Arrighi, Coudert », Recueil Dalloz, 1938, 3e partie, p. 5. 
2 Ibid., p. 6. 
3 Voir infra (part. III, chap. 2, sec. 3). 
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de l’ordre juridique – partagée par les professeurs de droit – a été produite et dif-
fusée dans l’opinion publique1, et dans l’opinion juridique2.  

Concernant la fonction du juge, dans l’espace médiatique, l’idée selon laquelle 
il existerait une fonction naturelle du juge est parfaitement diffusée, notamment 
par Berthélémy qui déclare que « si un texte législatif viole un texte constitution-
nel, les tribunaux […] sont obligés de choisir. Ils doivent se conformer à la loi cons-
titutionnelle et écarter la loi ordinaire »3. Cette idée sera répétée par les autres ju-
ristes interrogés.  

Dans l’espace juridictionnel, nous voyons que Latournerie a reçu cette repré-
sentation. Ainsi, sur l’argument de la séparation des pouvoirs, il considère que 
« tout ce qu’exige […] le principe, c’est que l’action que chaque pouvoir a sur les 
autres ne s’exerce, comme on l’a dit, que “ par l’exercice de sa propre fonction“. Or 
c’est une règle bien établie que le juge de l’action est le juge de l’exception »4. Ainsi, 
non seulement l’exception d’inconstitutionnalité entrerait dans la fonction natu-
relle du juge – car le conflit constitution/loi est un conflit de normes comme un 
autre – mais il serait neutre dans sa mission : « le juge ne fait rien que de conforme 
à sa mission […] en faisant céder, le cas échéant, à la loi supérieure celle du degré 
inférieur. Il ne fait, en pareil cas, que statuer sur un conflit de loi qui ne diffère 
guère par nature d’autres conflits qui se présentent devant lui »5. De ce point de 
vue, l’acte de langage est également réussi.  

Ainsi, en produisant un discours d’apparence constative sur la nature de l’ordre 
juridique et celle de la fonction juridictionnelle, la doctrine produit cette nature : 
nous assistons en réalité à la construction d’une réalité, donc à une naturalisation. 
Or, la construction d’une « nature des choses » est toujours un acte politique6.  

 

Dans le cas du discours herméneutico-juridique en tant qu’acte de langage, 
quelle pourrait être sa réussite ou son échec ? En tant qu’unité discursive d’analyse 
des textes – et donc d’attribution de significations – on peut estimer que l’acte est 
réussi si les textes prennent effectivement la signification que les auteurs leur ont 
attribué.  

Mais que veut dire « prendre une signification » ? Il ne faudra pas croire qu’une 
signification est une propriété objective de telle sorte qu’un objet – et dans le cas 
qui nous intéresse, un texte – pourrait avoir ou ne pas avoir de signification. Au 
contraire, la signification vient de l’extérieur : du lecteur, et des lecteurs (le droit 
fonctionnant de manière collective, le lecteur n’est jamais seul dans son rôle). Cela 
veut dire qu’il faudra, une nouvelle fois, s’intéresser aux représentations que la 
doctrine a pu – et voulu – produire quant à la façon dont on devait lire certains 
textes.  

 
1 Ou en tout cas diffusée pour l’opinion publique via un journal comme Le Temps.  
2 Dans la mesure où nous pouvons considérer le commissaire Latournerie comme représen-
tatif de cette « opinion juridique ».  
3 Le Temps, p. 4.  
4 « Conseil d’État, 6 nov. 1936… », art. cité, p. 5.  
5 Ibid. 
6 Comme le notait Marcuse : « l’ordre des choses objectif est […] le fait de la domination », 
in L’homme unidimensionnel, Paris, Éditions de minuit, 1968, p. 167.  



Nous parlons ici de « la » doctrine, et cela veut dire qu’il faudra se focaliser sur 
les textes qui font l’objet du consensus le plus large dans le champ doctrinal : les 
textes constitutionnels et législatifs. A l’inverse, concernant l’interprétation des dé-
cisions juridictionnelles, du fait de la diversité des interprétations, il apparaît plus 
difficile de traiter ici le discours comme acte de langage – mais il faudra toutefois 
s’intéresser à la façon dont ce discours est reçu.  

Il faut se demander ici comment est reçu le discours herméneutico-juridique par 
le commissaire Latournerie, c’est-à-dire, qu’il faut poser la question : comment 
parle-t-il des textes mis en jeu – tant les textes constitutionnels et législatifs que 
les décisions de justice – dans le champ doctrinal ?  

Ici, en ce qui concerne les lois de 1875, ce n’est pas le discours doctrinal dans son 
ensemble que nous considérerons comme un acte de langage, mais uniquement 
celui de Carré de Malberg, qui est le seul à avoir une position différente sur la ques-
tion. Aussi, nous devons considérer le discours malbergien comme un acte de lan-
gage visant à produire une représentation selon laquelle, en France, les pouvoirs 
législatifs et constituants ne sont pas séparés.  

Dans l’espace doctrinal, nous avons vu que sa position restait minoritaire. Dans 
l’espace juridictionnel, Latournerie semble considérer que les pouvoir constituants 
et législatifs sont bien distincts ; en tout cas, il ne traite pas la question comme 
ayant fait l’objet du moindre débat. Sur ces deux points, l’acte de langage est un 
échec. Enfin, dans l’espace médiatique, il faut remarquer que Carré de Malberg ne 
fait pas partie des juristes interviewées par G. Suarez (alors que l’on peut difficile-
ment l’exclure du groupe des « plus éminents juristes » de cette époque). De ce 
point de vue, il est donc impossible d’analyser le discours malbergien comme acte 
de langage dans l’espace médiatique : il n’a pas pu y parler. 

Pour les textes de l’époque révolutionnaire, Latournerie procède à leur contex-
tualisation, tant pour la loi des 16-24 août et la constitution de 17911 que pour l’ar-
ticle 127 du Code pénal2. Cela veut dire qu’il a reçu et assimilé cette idée que ces 
textes devaient être lus et compris d’une certaine façon : à ce titre, l’acte de langage 
est réussi.  

Enfin, pour l’espace médiatique, nous pouvons ici restituer un passage de l’in-
terview de Berthélémy qui, après avoir posé la conclusion du jeu logico-juridique, 
expose celles du jeu herméneutico-juridique :  

― [Berthélémy :] L’obligation pour les juges de repousser l’exception d’incons-
titutionnalité n’existe que si un texte formel (constitutionnel lui-même) l’impose.  
― [G. Suarez :] Existe-t-il en France des textes de ce genre ?  
― [Berthélémy :] On cite le décret-loi de 1790, la Constitution de 1791, l’article 
127 du Code pénal. Aucun de ces textes n’est d’ordre constitutionnel, et, en outre, 

 
1 Car à l’époque révolutionnaire, « la conception [de la séparation des pouvoirs] est entiè-
rement dominée par la souveraineté de la loi » ; et à cette « considération de doctrine cons-
titutionnelle, s’ajoutent d’ailleurs les préjugés qu’avaient inspirés, comme on l’a maintes 
fois rappelé, à des assemblées novatrices, des Parlements hostiles aux réformes » ; c’est 
donc par cette conjonction d’influences que s’expliquent […] les interdictions portées par 
les articles 10 et 11 de la loi 16-24 août 1790 » (art. cité, p. 6-7).  
2 « Sous les constitutions du Consulat et de l’Empire si […] un certain contrôle fut admis, 
ce fut uniquement – c’est bien en ce sens que l’article 127 du Code pénal paraît devoir 
s’interpréter – par l’organe du Sénat » (ibid., p. 7).  
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aucun ne contient ce qu’on en a voulu déduire. Ils ont tous les trois pour objet 
de prohiber les pratiques des anciens parlements1.  

Duguit ne contestera pas cette idée, pas plus qu’Hauriou qui déclare qu’il « ne 
reviendra pas sur ce qu’on dit les doyens Duguit et Berthélémy ».  

Ainsi, dans l’espace médiatique, les juristes ont pu diffuser une certaine repré-
sentation de la façon dont on devait comprendre les textes de l’époque révolution-
naire. L’acte de langage est réussi.  

Concernant la jurisprudence, du fait du dissensus doctrinal, nous pouvons dif-
ficilement analyser « le » discours doctrinal et le traiter comme un acte de langage. 
C’est donc sur des discours de professeurs de droit singuliers qu’il faut se reporter.  

Dans l’espace juridictionnel, nous traiterons alors comme actes de langage les 
énoncés de Leblanc (dans son enquête archéologique), d’Hauriou (dans son inter-
prétation de la jurisprudence administrative ainsi que de la décision Pelletier du 
Tribunal des conflits), et de Jèze (pour l’arrêt Paulin). Nous verrons comment La-
tournerie procède à une sélection des interprétations faites par les professeurs de 
droit, et que, finalement, en dehors de l’échec cuisant d’Hauriou, il est impossible 
de considérer que les actes de Leblanc et Jèze sont de franches réussites (bien 
qu’elles constituent des réussites partielles).  

Latournerie commence par procéder à la manière de Leblanc : il contextualise 
les décisions des 11 et 18 fructidor an V. Puis, il se penche sur les arrêts Paulin et 
Doyne et Lemaire, et livre, concernant l’arrêt Paulin, une interprétation semblable 
à celle de Jèze : « Quoi qu’on en ait dit […], les arrêts de la chambre criminelle du 
11 mai 1833 [l’arrêt Paulin] et du 12 avril 1838 ne paraissent pas avoir innové sur ce 
point (le premier admet toutefois le contrôle de l’existence de la loi) »2. Il voit au 
contraire un exercice du contrôle dans les arrêts Gautier et Gents et consorts : « le 
contrôle proprement dit […] paraît avoir été nettement admis en 1851 par deux ar-
rêts de la chambre criminelle »3 mais ils ne constitueraient selon lui qu’une sorte 
de parenthèse : « le second Empire revient à cet égard à un état du droit semblable 
à celui du premier Empire. Car l’arrêt […] de 1863, qui, d’après certains, serait fa-
vorable au contrôle, ne paraît pas avoir la portée qui lui est ainsi attribuée. Il en va 

 
1 Le Temps, dimanche 15 nov. 1925, p. 4.  
2 Art. cité, p. 7.  
3 Il faut remarquer qu’il propose une interprétation tout à fait originale de cet arrêt, à la 
lumière de la théorie kelsénienne de la justice constitutionnelle. Selon Kelsen, le contrôle 
de constitutionnalité serait une institution démocratique : une constitution étant souvent 
adoptée au suffrage universel ou à la majorité qualifiée, elle serait une norme plus légitime 
que la loi. (D’après Michel Troper, Kelsen serait là en complète contradiction avec lui-même 
puisqu’il soutenait par ailleurs dans La Démocratie – sa nature, sa valeur que la pratique de 
la majorité qualifiée n’était pas démocratique puisqu’elle permet à une minorité de s’oppo-
ser à la volonté de la majorité (ce n’est pas un système d’autonomie mais d’hétéronomie). 
Voir M. TROPER, « Kelsen et le contrôle de constitutionnalité », art. cité ; voir contra R. BAU-
MERT, op. cit., p. 314-335). Latournerie souscrit à l’analyse kelsénienne et soutient que le 
contrôle est « de l’essence de la démocratie » ce qui expliquerait qu’il ait été admis en 1851 
car « pour la première fois, l’Assemblée représentative tenait son élection du suffrage uni-
versel direct » (ibid.).  

 



de même pour l’arrêt Pelletier »1 . Ainsi, concernant l’arrêt Pelletier, Hauriou a 
échoué dans sa volonté de transmettre son interprétation.  

Il s’intéresse ensuite à la jurisprudence du Conseil d’État et propose, une nou-
velle fois, une interprétation semblable à celle de Leblanc (et nous voyons à nou-
veau l’échec d’Hauriou) : « le 23 mai 1901, par un arrêt très net, quoique des plus 
succincts, l’arrêt Delarue, vous avez exclu le contrôle. Mais, si les arrêts Winkel et 
Tichit […] ne reviennent nullement sur cette jurisprudence, quoique l’opinion con-
traire ait été soutenue, l’arrêt Heyriès […] a statué sur l’interprétation de la loi cons-
titutionnelle »2. Dans l’arrêt Heyriès, le Conseil d’État aurait ainsi procédé à un 
contrôle de constitutionnalité, la jurisprudence opinerait en sa faveur. Latournerie 
s’évertue alors à neutraliser cet arrêt car « ce serait méconnaitre la portée de cet 
arrêt que d’y voir l’application du contrôle » ; en effet, « si votre jurisprudence 
Heyriès l’a [la constitution] fait prévaloir sur la loi simple, c’est sur appréciation de 
la légalité, non pas de cette dernière loi, mais de l’acte administratif qui provisoire-
ment l’avait suspendu »3.  

Nous le voyons, Latournerie finit, concernant la jurisprudence administrative, 
par proposer une interprétation qui lui est propre et par soutenir que, dans l’en-
semble, la jurisprudence a écarté le contrôle. Les actes de langage tendant à insti-
tuer des précédents favorables ont donc échoué.  

Enfin, il importe aussi de voir ce qu’on dit les juristes de la jurisprudence dans 
la presse. Ici, du fait de la sélection faite par G. Suarez, il est à nouveau possible de 
parler du discours doctrinal. Car, dans l’ensemble, les juristes affirment que la ju-
risprudence ne fait pas obstacle au contrôle du juge, et qu’il existe même des pré-
cédents favorables.  

Ainsi, Berthélémy déclare que, concernant la thèse du droit au contrôle du juge, 
« la Cour de cassation a paru la contredire une seule fois (1833). Elle y a adhéré 
en 1838, 1851, en 1863 »4. De même, pour Duguit, s’il « est vrai que la Cour de cas-
sation a autrefois déclaré que l’exception d’inconstitutionnalité […] n’est pas rece-
vable […]. On en était restés là mais depuis on a découvert autre chose. Un de mes 
collègues a exhumé un autre arrêt rendu par la même Cour de cassation le 25 mars 
1851[…] [elle] a admis ce jour-là que les tribunaux ont le droit d’examiner la cons-
titutionnalité des lois »5. Enfin, Hauriou est à même de diffuser sa représentation 
de la jurisprudence administrative et peut ainsi déclarer que « le Conseil d’État a 
franchement affirmé sa compétence pour interpréter les textes constitutionnels »6.  

Ainsi, dans l’ensemble, le discours doctrinal technico-juridique a été reçu dans 
les espaces médiatiques et juridictionnels : les auteurs ont pu produire et diffuser 
des représentations de la nature de l’ordre juridique, de la fonction du juge, et de 
la façon dont on devait comprendre certains textes.  

 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 art. cité. 
5 art. cité. 
6 Le Temps, dimanche, 27 déc. 1925, p. 2.  
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Finalement, après avoir disqualifié les textes, les auteurs en reviennent à la lo-
gique car la présomption n’a pas été renversée. Cela veut dire aussi, qu’ils quittent 
le dissensus pour revenir au consensus, pour revenir dans le jeu de langage qui 
avait permis de produire des vérités permanentes. Ce jeu, en tant que jeu de langage 
logique (comme « monde de pensée » aurait dit James1) produit bien des vérités 
nécessaires mais ce n’est pas comme si le jeu de langage lui-même était nécessaire. 
Le retour au jeu logique permet ainsi de répondre favorablement à la question du 
droit au contrôle du juge, et aussi de présenter ce droit au contrôle comme la con-
séquence d’une vérité nécessaire, comme l’application d’une règle permanente.  

Nous le verrons, au terme du jeu de langage technico-juridique, la question du 
contrôle de constitutionnalité se trouve dépolitisée, neutralisée et fait l’objet de re-
présentations proprement doxiques. Cela veut dire que l’enjeu du jeu pragmatico-
juridique sera, en tant que discours hétérodoxe, de procéder à une destruction de 
l’image doxique, à une re-politisation et à une dé-neutralisation de l’institution du 
contrôle de constitutionnalité des lois.

 
1 Op. cit., p. 68.  





 

 

La ruse de la raison scientifique consiste à faire de la né-
cessité avec de la contingence. 

P. Bourdieu, Science de la science et réflexivité 

PARTIE III – LE JEU PRAGMATICO-JURIDIQUE 

Le but de Lambert dans son Gouvernement des juges est fondamentalement de 
politiser la question du contrôle de constitutionnalité (chap. 2), qui se trouve donc, 
auparavant, dépolitisée (chap. 1) ; mais cette entreprise fait l’objet d’oppositions 
dans plusieurs jeux de langage (chap. 3).  

Chapitre 1. Avant Lambert : Un discours politique dépolitisé 

Avant la parution du Gouvernement des juges en 1921 – c’est-à-dire, avant l’in-
troduction de l’unité discursive pragmatico-juridique – la question du contrôle de 
constitutionnalité est essentiellement traitée sur un mode technique, logique et 
scientifique (sec. 2), jouant ainsi un rôle de dépolitisation doxique (sec. 1).  

Section 1. Le silence de la doxa  

Avant Lambert, le discours est dépolitisé, cela fait partie des fonctions (§ 2) de 
la doxa (§ 1).  

§ 1. La notion de doxa  

Si chez Platon la doxa est ce qui est opposée à la « vraie » philosophie et carac-
térise les sophistes1, c’est davantage au sens d’Aristote que nous utiliserons ce mot. 
Chez ce dernier, le terme n’est pas dévalorisé comme chez son aîné mais en vient 
à désigner quelque chose comme une tradition langagière existant dans la cité, 
quelque chose comme un fond commun de « petites vérités » (du domaine, non du 
vrai, mais du vraisemblable) qui lie les citoyens entre eux2. C’est ici que le terme 
doxa acquiert l’acception que nous lui connaissons : l’opinion qui est généralement 
partagée dans la société.  

C’est là que Bourdieu reprend le terme et le distingue de l’orthodoxie : l’ortho-
doxie fonctionne par opposition à l’hétérodoxie, alors que la doxa fonctionne seule, 
elle est doxa et non orthodoxie justement parce qu’il n’y a pas de discours hétéro-
doxe qui lui fait face. La doxa est alors « une croyance qui ne se perçoit même pas 

 
1 A. CAUQUELIN, L’art du lieu commun. Du bon usage de la doxa, Paris, Seuil, 1999. p. 29-34.  
2 Ibid., p. 36.  

 



comme une croyance »1. Elle est essentiellement seule, et ne devient orthodoxie 
que lorsqu’elle doit faire face à une hérésie. Dans ce cas, elle s’explicite, elle se 
montre2.  

Dans notre débat, nous avons affaire à un moment hétérodoxe avec la publica-
tion du Gouvernement des juges d’E. Lambert. Comme nous le verrons, celui-ci a 
pour projet de dé-neutraliser l’institution du contrôle de constitutionnalité. Dans 
ces conditions, la doxa devient orthodoxie car elle fait face à un discours hétéro-
doxe, bien que Lambert n’attaque jamais véritablement les fondements de la doxa.  

Dans cette perspective, la doxa n’est pas un discours mais un ensemble de 
croyances partagées, intériorisées, et structurant une certaine vision du monde so-
cial : elle consiste alors en un ensemble de « schèmes de perception fondamen-
taux »3 , en une « expérience première du monde »4.  

Mais alors, comment reconnaître la doxa ? Par deux absences : une absence de 
justification (orthodoxie) et une absence de contestation (hétérodoxie)5.  

Dans notre débat, la question du contrôle de constitutionnalité relève, du moins 
dans un premier temps (avant Lambert donc), de la doxa. Cela veut dire que chacun 
la perçoit non seulement comme une institution nécessaire (au sens du jeu logico-
juridique), mais également neutre politiquement et socialement. Cette supposée 
neutralité de l’institution – et donc du juge – est sans doute un corollaire de l’in-
terprétation-connaissance, mais elle n’est jamais justifiée ni contestée. L’essentiel 
de l’entreprise de Lambert consistera alors à attaquer ce dernier point et à montrer 
que l’institution est conservatrice, que le juge n’est en réalité pas neutre, mais que, 
toujours, il sert sa classe6. La doxa devra alors devenir orthodoxie et se montrer.  

§ 2. Les fonctions doxiques 

On peut, schématiquement, isoler deux principales fonctions de la doxa : une 
fonction de structuration de la perception du monde, préalable essentiel à l’expé-
rience du commun, et une fonction de dépolitisation.  

La fonction de structuration est celle qui se rapproche le plus de la conception 
aristotélicienne de la doxa : elle est quelque chose de partagé et de nécessaire au 
fonctionnement de la cité (en fait : pour qu’il puisse y avoir une polis). C’est parce 
que chacun n’a pas sa vision du monde propre mais la partage avec d’autres acteurs 
sociaux que des interactions sont possibles. Et c’est ici que nous pouvons retrouver 
la doctrine que nous considérerons un instant comme un espace du commun : cet 
espace existe (on peut parler de la doctrine) parce qu’existe un fond commun qui le 

 
1 P. BOURDIEU, Sur l’État. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, 
2012, p. 312.  
2 Ibid., p. 313. 
3 P. BOURDIEU, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de minuit, 1979, 
p. 546. 
4 Ibid., p. 549. 
5 À cet égard, on ne peut pas considérer que la préférence pour le contrôle diffus relève de 
la doxa. En effet, Kelsen lui préfère le contrôle centralisé (discours hétérodoxe), et même 
pour les auteurs ne contestant pas directement Kelsen, le choix du juge ordinaire est justifié 
(discours orthodoxe). 
6 C’est en réalité le seul élément du jeu logico-juridique qu’il remette en cause. 
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fait fonctionner avec une relative unité. La doctrine fonctionne comme doctrine 
parce que certaines choses ne sont pas mises en doute mais relèvent de la croyance 
fondamentale (nous retrouvons ici Wittgenstein1).  

Nous avons ainsi vu comment les jeux de langage logico-juridique et herméneu-
tico-juridique révélaient un fonctionnement doxique : leur certitude constitutive 
n’est pas remise en cause. C’est pour cette raison qu’avant l’apparition du jeu prag-
matico-juridique, le jeu technico-juridique peut exister seul – s’il le pourra égale-
ment après, ce ne sera qu’au prix d’un effort de réfutation du jeu pragmatico-juri-
dique, et donc d’une explicitation.  

La seconde fonction de la doxa est celle de dépolitisation. Il nous faut d’abord 
rappeler que nous avons préalablement définit le discours politique comme étant 
essentiellement volontariste. On comprend alors que la doxa lui est fondamentale-
ment antithétique : elle est ce qui est et ce qui est perçu comme ce qui est, ce qui 
ne peut être changé parce que l’on ne peut simplement penser à le changer. La 
politique ne peut commencer qu’avec l’hétérodoxie, avec « la dénonciation de ce 
contrat tacite d’adhésion à l’ordre établi qui définit la doxa originaire »2.  

Dans ces conditions, tant que n’existe pas de discours hétérodoxe, l’institution 
du contrôle de constitutionnalité ne peut être vu que comme une mesure technique, 
d’autant plus souhaitable qu’elle est logiquement fondée.  

Section 2. La rhétorique de la scientificité  

L’institution du contrôle de constitutionnalité est présentée comme une mesure 
technique (§ 2) fondée logiquement (§ 1).  

§ 1. Dépolitisation et vérité logique 

Il convient préalablement de distinguer deux sens du mot « politique ». Comme 
dit précédemment, lorsque l’on dit d’un discours qu’il est politique – c’est-à-dire 
lorsque la dimension politique est une qualité propre du discours – c’est qu’il fait, 
formellement, appel à la volonté et au choix, et non à la connaissance. La question 
de savoir ce que serait une action politique est bien différente, nous quittons ici la 
question de la forme pour celle du fond. Et nous pouvons reconnaître dans le dis-
cours des professeurs de droit (puisqu’il porte sur la façon dont doit fonctionner le 
système juridique, qu’il discute fondamentalement de la question du pouvoir que 
l’on doit ou non confier personnellement au juge, etc.) un discours fondamentale-
ment politique mais formellement apolitique3.  

Il faut ainsi voir comment les auteurs ont réussi à dépolitiser la question, ou 
plutôt, comme ils ne l’ont pas politisée4. En effet, si nous pouvons considérer que 
la question du contrôle de constitutionnalité est fondamentalement politique (mais 
finalement, en droit, quand est-ce qu’une question n’est pas politique ?), il faut bien 

 
1 « Ce doute n’est pas un doute de notre jeu » (L. WITTGENSTEIN, De la Certitude, op. cit., 
§ 317).  
2 P. BOURDIEU, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Fayard, Points, 2014, p. 188.  
3  C’est le sens de l’expression « discours politique dépolitisé » (P. BOURDIEU, Langage et 
pouvoir symbolique, op. cit., p. 192).  
4 Le terme « dépolitisation » tendrait en effet à supposer que la question était formellement 
politisée mais qu’elle ne l’est plus.  

 



voir que ce n’est pas ainsi qu’elle apparaît dans le débat, pour ses participants 
comme ses observateurs.  

Une manière de traiter politiquement la question consiste à se demander s’il est 
opportun que le juge exerce un contrôle de constitutionnalité. A l’inverse, la traiter 
« juridiquement » consiste à se demander s’il est vrai ou faux que le juge dispose 
d’un droit au contrôle1. En réalité, le fait de poser la question de la vérité à la place 
de celle de l’opportunité revient à éliminer toute possibilité de prendre en la ma-
tière une décision.  

En effet, si la possibilité d’une décision apparaît comme telle, il faudra ensuite 
se poser la question du décisionnaire : « qui doit prendre cette décision ? ». Car, si 
les juristes peuvent toujours soutenir – et en réalité, ils le font souvent, et encore 
aujourd’hui2 – qu’ils sont les mieux placés pour savoir si une réforme est opportune 
ou non, à l’ère démocratique, on pourra toujours leur opposer que c’est à la volonté 
populaire de décider en connaissance de cause (c’est-à-dire avec rien de moins ni 
de plus qu’une assistance technique)3. Au contraire, il n’y aurait guère de sens à 
prendre une décision sur une question qui a déjà était résolue quant à sa vérité : si 
l’on pouvait vouloir le vrai, on pourrait aussi vouloir le faux (ce qui n’aurait aucun 
sens).  

C’est cette qualité formelle du discours, cet appel à la vérité et à la nécessité, au 
détriment du choix qui constitue ce que nous appelons dépolitisation. Elle passe 
ainsi par la notion de vérité, et par celle de lois vraies, de lois naturelles. Les lois de 
la logique juridique sont pensées comme des lois universelles et immuables, et ac-
quièrent ainsi une autonomie à l’égard de la volonté politique, à l’instar des lois de 
l’économie analysées par Schmitt4.  

Aussi, si l’on se rappelle du parallèle que nous faisions5 entre le jeu logico-juri-
dique et la loi au XVIIIème siècle, il faut noter que cette dernière présentait aussi 
cette particularité d’être apolitique. En effet, l’idée était qu’il existerait un système 
de règles préexistant qu’il suffirait de codifier : l’activité législative ne serait qu’une 
activité de connaissance du droit naturel, elle ne résulterait pas de l’exercice de 
l’autorité, mais de la raison. Dans un sens, la même idée se retrouve chez nos au-

 
1 Comme le remarque Claude Courvoisier (art. cité, p. 264), « il ne s’agit pas de savoir ce 
qui serait bon, mais ce qui est vrai ».  
2 Comme en témoigne la lettre adressée aux sénateurs par un collectif de juristes à l’occa-
sion du Mariage pour tous le 15 mars 2013. Sur la question plus générale de la mobilisation 
des juristes, voir J. CHEVALLIER et D. LOCHAK, « Les juristes dans l’espace public », in Droit 
et société, 2016/2, no93, p. 359-374.  
3 C’est l’entreprise de Lambert (voir infra).  
4 « […] l’autonomie des normes et des lois de l’économie qui s’est imposée avec une autorité 
incontestable. La production et la consommation, la fixation des prix et le marché ont leur 
sphère propre et ne saurait être gouvernés ni par la morale, ni par l’esthétique, ni par la 
religion et moins encore par la politique » (C. SCHMITT, La notion de politique, Paris, Flam-
marion, 1992, p. 118). Dans le même sens, Weber note que si l’on concevait que « des lois 
immuablement identiques régiraient les phénomènes économiques […], l’étant [Seiende] se 
confondrait avec le devant-être [Seinsollende] » (M. WEBER, Essai sur la théorie de la science, 
op. cit., p. 121).  
5 Voir supra Partie I, chap. 1, sec. 2.  
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teurs qui prétendent avoir découvert dans l’institution du contrôle de constitution-
nalité une vérité logique universelle : comme le législateur révolutionnaire dont 
« l’autorité n’[était] qu’un reflet de celle de la loi »1, la nécessité de la solution ne 
vient pas d’eux-mêmes mais de la vérité qu’ils auraient découvert ; quand il énonce 
du devoir-être, l’homme de science ne veut rien car ce devoir-être existe dans la 
nature des choses.  

§ 2. La technique comme fin 

La fin poursuivie par les auteurs favorables au contrôle semble être quelque 
chose comme le « bon fonctionnement du système juridique ». Cela veut dire qu’il 
s’agit presque d’une question d’intendance, d’une question sur laquelle le public 
n’a finalement pas à prendre position puisqu’elle est appelée par la logique même. 
Et de toute façon, y aurait-il vraiment un sens à demander à quelqu’un « voulez-
vous que le système juridique fonctionne bien ? ».  

Cela veut dire aussi que le droit est conçu comme disposant en lui-même (dans 
sa logique) des éléments permettant d’assurer son perfectionnement (son auto-per-
fectionnement). L’idée est qu’il suffirait de travailler rigoureusement, de rechercher 
les lois logiques qui gouvernent le droit – qui doivent le gouverner – et d’ensuite 
les appliquer pour parvenir progressivement à la perfection technique du système 
juridique.  

Évidemment, le fait de présenter le contrôle de constitutionnalité comme un 
perfectionnement technique participe de la neutralisation de la question, car « il 
n’y a rien de plus neutre en apparence que la technique, elle est au service de cha-
cun »2. Aussi, la politisation de la question passe nécessairement par une rupture 
avec l’ordre établi (avec la doxa), par une dé-neutralisation, et par une dé-technici-
sation : il s’agira de montrer que le contrôle de constitutionnalité n’est pas une 
« mesure technique » qui sert chacun indifféremment mais seulement un petit 
nombre d’entre eux (la classe dominante). Nous en arrivons ainsi à Lambert qui 
introduit un discours hétérodoxe tendant à politiser (formellement) la question. 

  

 
1 G. BURDEAU, art. cité, p. 17.  
2 C. SCHMITT, La notion de politique, op. cit., p. 144.  



Chapitre 2. La politisation de la question 

L’entreprise de politisation de la question par Lambert passe, nous l’avons dit, 
par une dé-neutralisation de l’institution du contrôle de constitutionnalité qui « se 
présente sous des dehors modestes qui écartent la défiance de ceux dont il est des-
tiné à briser l’agitation »1. Aussi, après avoir fait le constat de la technicisation de 
la question – et aussi celui du consensus doctrinal en la matière – il entend montrer 
quels sont les effets économiques et sociaux du contrôle de constitutionnalité2 (sec. 
1) afin de rendre possible une décision sur la question (sec. 2).  

Section 1. Le gouvernement des juges  

Lambert ne se contente pas d’exposer la situation aux États-Unis (§ 1) : sa socio-
logie de la magistrature confère à sa thèse une portée universelle3 (§ 2).  

§ 1. La situation aux États-Unis  

Il convient ici de résumer l’analyse que fait Lambert de la situation juridico-
politique des États-Unis telle qu’elle résulte du contrôle juridictionnel des lois. Il 
fait le constat de la perversion du principe de la séparation des pouvoirs au profit 
du judiciaire : « le renversement d’équilibre s’est produit au profit du pouvoir ju-
diciaire, qui a soumis les deux autres [pouvoirs] à son contrôle et établi, par là, un 
régime de gouvernement par les juges »4. Ce renversement se remarquerait par la 
disparition de l’équilibre entre le statute law et le common law ; et cette disparition 
semblait inévitable car « les statuts ne trouvent pas leur interprétation en eux-
mêmes : leur signification est déclarée par les cours, et avec nulle autre signification 
qu’ils sont imposés à la communauté comme loi »5.  

Il isole plusieurs facteurs expliquant l’apparition du gouvernement des juges : 
l’extension du contrôle de constitutionnalité des lois, « l’extrême liberté d’allures 
que l’interprétation judiciaire des statuts a conquise au contact du contrôle de cons-
titutionnalité »6 , et l’éducation juridique américaine centrée sur la méthode des 

 
1 É. LAMBERT, Le gouvernement des juges…, op. cit., p. 225.  
2 Il faut dire qu’auparavant, le système américain de contrôle de constitutionnalité n’était 
connu en France – outre les Éléments d’Esmein – que par la communication faite par Lar-
naude en 1902 à la Société de législation comparée (art. cité), et que celle-ci ne faisait aucune 
place à la question des effets économiques et sociaux.  
3 Universelle mais non permanente : Lambert ne joue pas le jeu logico-juridique.  
4 É. LAMBERT, op. cit, p. 16.  
5  J. CHIPMAN-GRAY, The Nature and Sources of The Law, New-York, 1909, § 306 ; cité par 
E. LAMBERT, ibid., p. 23.  
6 Ibid., p. 23.  
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cas1. Mais il précise aussitôt que « ce troisième facteur n’est lui-même qu’une ré-
sultante des deux autres »2, ce qui lui permet de relativiser un facteur qui aurait pu 
constituer un argument permettant de relativiser sa thèse. Il accorde ainsi de longs 
développements aux autres facteurs, et en particulier, au premier d’entre eux.  

Selon Lambert, c’est dans la due process clause du 14ème amendement à la Cons-
titution des États-Unis3 que les juges américains auraient trouvé l’instrument de 
leur domination, alors que celle-ci avait pour but de protéger les populations noires 
du Sud4. Cette clause interdit aux États fédérés de priver un citoyen américain de 
sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans procédure régulière, or, à partir des 
années 1890 « les juges se sont mis à faire un tri parmi les procédures organisées 
par les statuts, ne retenant comme régulières et constitutionnelles que celles qui 
répondaient à leur idéal de justice et d’équité, et ont fait ainsi passer la notion de 
due process de la définition qu’en donnait encore la Cour suprême en 1875 : “ le due 
process est ordinairement ce que l’État ordonne… c’est la procédure régulière 
d’après la loi de l’État “, à la définition qu’en donne en 1920, M. Reed Powell […] : 
“ le due process est ce que la Cour suprême déclare tel“ »5. C’est bien sûr des mots 
« liberté » et « propriété » que les juges feront le plus usage pour restreindre la 
législation sociale6.  

La due process clause était ainsi le moyen principal conduisant au gouvernement 
des juges, et deux de ses corollaires ont joué dans ce sens : la Rule of reasona-
bleness (contrôle de la rationalité des mesures législatives), et le critère de l’expe-
diency (« l’opportunité et la valeur économique des actes législatifs »7). Si Lambert 
peut présenter ces deux éléments comme des corollaires, c’est qu’il précise que la 
due process clause « amène nécessairement les cours, quand elles sont appelées à se 

 
1 Car « en présentant aux futurs juristes les décisions des cours de justice comme les seuls 
matériaux qui soient dignes de vénération et d’étude, elle conduit à des résultats exactement 
opposés à ceux de notre méthode traditionnelle d’éducation légale » (ibid., p. 25-26). « La 
formation scolaire prépare ainsi l’élite universitaire des praticiens à devenir l’auxiliaire bé-
névole de la jurisprudence, dans son effort pour défendre le common law – c’est-à-dire ses 
propres doctrines – contre la pénétration des vues adverses du statute law » (ibid., p. 29).  
2 Ibid. 
3 « All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, 
are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or 
enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United 
States ; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process 
of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws ». 
4 Lambert précise que ce but n’a d’ailleurs pas été atteint en raison de l’arrêt Plessy v. Fer-
guson de 1896 qui consacre la doctrine « separate but equal ».  
5 É. LAMBERT, op. cit., p. 47.  
6 Lambert cite en ce sens deux arrêts de la Cour suprême : Norwood v. Baker de 1898 qui 
consacre l’idée selon laquelle « les lois fiscales […] peuvent, si elles paraissent injustes ou 
déraisonnables, être déclarées par l’autorité judiciaire invalides comme constituant une pri-
vation de propriété sans procédure légitime de droit » (ibid., p. 49) ; et Allgeyer v. Louisiana 
(1897) dans lequel la Cour déclare que « tout statut, restreignant ou réglementant la liberté 
de contracter des particuliers, peut être traité comme contrevenant au 14e amendement si 
l’entrave apportée au libre jeu du laisser-faire économique n’est pas fondée sur une raison 
jugée suffisante par la Cour » (ibid., p. 49-50).  
7 Ibid., p. 53.  

 



prononcer sur la constitutionnalité d’un statut fédéral ou d’un statut d’État, à re-
prendre sur de nouvelles bases le travail – déjà accompli par le législateur – d’exa-
men critique des faits complexes qui militent pour et contre l’opportunité du sta-
tut »1. Finalement, le deuxième facteur – la liberté d’interprétation du juge améri-
cain – devient lui aussi une conséquence logique de l’exercice contrôle de consti-
tutionnalité des statutes par le juge.  

Après avoir exposé les raisons du développement du pouvoir du juge américain, 
il entreprend d’en exposer les conséquences. Il consacre ainsi un long chapitre à 
« la lutte des tribunaux contre la législation ouvrière », dans lequel il s’intéresse à 
la fois aux cours des États et à la Cour suprême. Concernant les premières, après 
avoir donné de nombreux exemples de lois de réglementation du travail censurées 
par les cours, il remarque que finalement, le législateur doit se préoccuper « non 
pas tant de ce qu’il convenait d’édicter dans l’intérêt de la pacification industrielle 
que de ce qu’il lui était possible de faire constitutionnellement »2. S’intéressant à la 
Cour suprême, il note que « l’accident du Lochner case – l’arrêt qui annula un statut 
limitant la durée quotidienne du travail dans les boulangeries – n’est pas resté un 
fait isolé dans les annales postérieures de la Cour suprême »3, il cite alors les arrêts 
Adair v. United States (1908)4, Coppage case (1915)5, Hitchman case (1917)6 et Child 
labor law case (1918)7.  

Lambert expose également la neutralisation du Sherman act8 par les juridictions, 
et précise que la Cour suprême « vient d’entrer dans une phase nouvelle de sa po-
litique économique, encore plus libérale à l’égard des trusts, par sa décision du 1er 

 
1 Ibid., p. 55.  
2 Ibid., p. 72.  
3 Ibid., p. 81. L’arrêt Lochner est aujourd’hui considéré comme l’arrêt central du gouverne-
ment des juges, à tel point que l’on parle, pour désigner la période étudiée par Lambert de 
« Lochner era » (on considère généralement qu’elle s’arrête en 1937 avec l’arrêt N.L.R.N. v. 
Jones & Laughlin Steel Corp., suivi en 1938 par un arrêt United States v. Carolene Products 
co.). Sur l’arrêt Lochner, voir É. ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 140-158.  
4 Par lequel « la Cour a annulé un acte du Congrès qui défendait aux voituriers se livrant 
au transport entre États – pratiquement, aux compagnies de chemin de fer – de renvoyer 
un employé pour cause d’adhésion à une Union du travail » (ibid., p. 81-82). 
5 Par lequel « elle a déclaré invalide un statut du Kansas faisant défense à tout employeur 
d’exiger de ses employés, ou des personnes qui sollicitent de lui du travail, la promesse de 
ne pas devenir ou de ne pas rester membre du Labor union » (ibid., p. 82). 
6 Par lequel « elle a validé, sans se soucier des prescriptions contraires du Clayton Act, une 
injonction adressée par une Cour inférieure aux membres du bureau ou officiers d’une La-
bor union pour leur défendre de tenir secrète l’adhésion à leur association de travailleurs 
ayant consenti, lors de leur embauchage [sic], à promettre d’abandonner leur emploi, s’ils 
devenaient membres d’une union ; et tendant à donner ainsi au patron les moyens d’élimi-
ner les syndiqués de son usine avant qu’ils ne soient en nombre pour s’opposer à cette 
expulsion » (ibid., p. 83).  
7 Par lequel la Cour « s’est opposée à l’application de l’acte du Congrès du 1er septembre 
1916 qui tendait à empêcher les industriels, par des moyens détournés, d’exploiter la main 
d’œuvre infantile » (ibid., p. 83-84).  
8 Le Sherman Act de 1890 est la première loi antitrust de l’histoire américaine.  
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mars 1920 dans l’affaire du trust de l’acier [United States v. United States Steel Cor-
poration]. […] elle a affirmé que la démonstration même de leur constitution initiale 
dans un but de destruction de la concurrence ne suffisait pas à les faire tomber sous 
le coup de la loi Sherman »1. Par ailleurs, la jurisprudence a fini par « retourner 
contre les coalitions du travail l’arme forgée contre les coalitions du capital »2 en 
interdisant deux pratiques syndicales : les boycottages, et les listes noires. Les op-
posants aux syndicats ont « soutenu que les labor unions étaient des ententes entre 
“vendeurs de travail“ en vue d’élever le “prix de leur marchandise“ ». La Cour su-
prême a consacré cette idée dans deux arrêts : Danbury Hatter’s case (1908), Bucks 
Stove and Range Co v. Gompers (1911).  

Finalement, pour Lambert, le contrôle est devenu, après 1883, « l’organe d’éta-
blissement et l’instrument d’exercice de la suprématie politique du pouvoir judi-
ciaire. Il tend à assurer à la plus conservatrice des trois branches du gouvernement 
les moyens de régler, filtrer et endiguer l’activité des deux autres branches coor-
données »3. 

Il précise enfin que si les autres pouvoirs voulaient mettre fin au gouvernement 
des juges, l’entreprise serait sans doute vaine. La seule façon d’agir serait de réviser 
la Constitution, mais alors que se passerait-il si la Cour suprême se reconnaissait 
aussi un pouvoir de contrôler les amendements à la Constitution ? L’arme de la 
révision serait « réduite à néant »4 . Or, pour Lambert, ce droit au contrôle des 
amendements est bien le « dernier développement logique du contrôle judiciaire 
de constitutionnalité »5. Il s’intéresse ainsi à un débat doctrinal ayant opposé W. 
Marbury et W. Frierson, le premier soutenant le contrôle de la constitutionnalité 
des amendements6, le second s’y opposant7. Or, si Frierson a pu arguer que ce con-
trôle n’est pas prévu par la Constitution fédérale, Lambert remarque que le contrôle 
des statutes ne l’était pas non plus8.  

Lambert passe ensuite à l’analyse de la réception de l’idée par la Cour et note 
que si dans Rhode Island v. Palmer 1920, elle a refusé d’examiner la constitutionna-
lité du 18ème amendement, les juges « se sont préoccupés de ne rien dire, et même 

 
1 É. LAMBERT, op. cit., p. 159.  
2 Ibid., p. 160.  
3 É. LAMBERT, op. cit., p. 221.  
4 A. LE PILLOUER, « Les contraintes d’un paradoxe : les lois constitutionnelles inconstitu-
tionnelles. Réflexions à partir du cas indien », Droits, 2012/1, no55, p. 115. On verra dans cet 
article que la question est tout à fait d’actualité : les révisions constitutionnelles sont no-
tamment contrôlées par la Cour fédérale allemande (décision Écoutes téléphoniques, 15 dé-
cembre 1970), la Cour constitutionnelle italienne (décision du 29 décembre 1988), ou la Cour 
constitutionnelle turque (décision du 6 juin 2008).  
5 E. LAMBERT, op. cit., p. 111.  
6 Celui-ci soutenait que si la Constitution fédérale prévoit une procédure spéciale pour sa 
révision, c’est pour assurer sa stabilité ; aussi, il n’est pas concevable que le peuple améri-
cain ait concédé à ses représentants le droit de détruire les bases fondamentales de la cons-
titution. Voir W. MARBURY, « The Limitations Upon the Amending Powers », Harvard law 
review, 1919-1920, p. 223-235.  
7 Voir W. FRIERSON, « Amending the constitution of US – A reply to M. Marbury », Harvard 
Law Review, mars 1920, 659-666.  
8 É. LAMBERT, op. cit., p. 113.  

 



de ne rien laisser percer, qui préjugeât leurs propres opinions sur la nature et l’éten-
due de leur contrôle sur la constitutionnalité des amendements à la constitution »1. 
Aussi, si les cours « n’ont exercé le contrôle de constitutionnalité que sur la régu-
larité externe des amendements, elles n’ont jamais renoncé à l’étendre, le cas 
échéant, à la vérification de leur légalité interne »2. Cela veut dire que, pour Lam-
bert, la Cour s’est laissé cette possibilité au cas où elle devait faire face à un amen-
dement qui serait directement dirigé contre elle3. Et la situation ne va pas chan-
ger : « une magistrature, certaine de la valeur de ses traditions et habituée de 
longue date aux plus hautes responsabilités sociales, ne saurait envisager elle-
même l’hypothèse d’une révision de ses prérogatives politiques, quand elle occupe 
une situation constitutionnelle aussi forte et aussi stable que celle de la judicature 
américaine »4. Finalement, la situation est « comparable à celle que les parlements 
avaient, en face de la monarchie française, à la veille du coup d’État du chancelier 
Maupéou »5.  

Après avoir exposé comment le gouvernement des juges était advenu, Lambert 
fait donc deux constats : d’une part, il a essentiellement servi le libéralisme écono-
mique ; d’autre part, la situation est sans issue. Or, ces deux éléments ne sont pas 
propres au système américain mais se retrouveraient dans n’importe quel pays qui 
consacrerait le contrôle de constitutionnalité des lois – à commencer par la France.  

§ 2. Une portée universelle : « l’aristocratie de la robe »  

Si Lambert intitule son dernier chapitre « Les leçons de l’expérience améri-
caine », c’est qu’il considère que cette « expérience » ne parle pas pour elle-même 
mais permet de voir – et donc de faire voir – que la situation serait la même ailleurs, 
donc que le constat est « vrai pour tout pays »6. 

Son analyse repose sur une sorte d’analyse sociologique des juristes en général, 
et de la magistrature en particulier – groupe professionnel qui présenterait toujours 
les mêmes caractéristiques, à commencer par un conservatisme marqué : « les 
cours de justice reflètent la mentalité moyenne de la profession légale qui, en tout 
temps et en tous lieux, a toujours été la mentalité sociale la moins perméable aux 
ferments révolutionnaires ou même réformistes »7.  

Cette « mentalité légale » – en tant qu’idéologie professionnelle – aurait ceci de 
particulier qu’elle donnerait à la charge du juriste le caractère d’un sacerdoce : « le 
juriste apporte à la défense des dogmes traditionnels d’autant plus d’énergie qu’il 

 
1 Ibid., p. 118.  
2 Ibid., p. 119-120.  
3 « Sur la route d’une amendement à la constitution fédérale qui tendrait à entamer le con-
trôle législatif du pouvoir judiciaire, surgiraient de multiples objections, toutes également 
décisives au point de vue des conceptions dominantes dans les cercles de la profession lé-
gale, et que l’appréciation de la valeur de ces objections serait soumise aux juges eux-
mêmes que la pratique constitutionnelle investit du contrôle de la législation constitution-
nelle aussi bien que de celui de la législation ordinaire » (ibid, p. 123).  
4 Ibid., p. 127.  
5 Ibid., p. 127-128.  
6 Ibid., p. 223.  
7 Ibid., p. 222.  
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a conscience de lutter, non pas pour la sauvegarde de vulgaires intérêts personnels, 
mais pour la sauvegarde de sa foi et de son idéal professionnels »1. Et l’on ne peut 
guère espérer de changement dans cette mentalité : « l’influence de l’éducation et 
de l’environnement, la discipline exercée par la crainte révérencielle de l’opinion 
des collègues et de celle des fidèles, l’aptitude de l’esprit de corps à plier les nou-
veaux venus sous sa règle uniforme de conduite se manifestent avec autant d’éner-
gie sur cette prêtrise du droit, qu’est la magistrature, que sur n’importe quel autre 
clergé. Très démonstratif à cet égard est l’exemple américain »2 ; car la situation 
est la même que les juges soient nommés ou élus.  

De la même façon qu’elle l’est aux États-Unis, partout ailleurs, la situation serait 
insoluble car le juge se défendrait contre d’éventuelles restrictions de son pouvoir. 
Aussi, le contrôle de constitutionnalité des lois, « on peut avec quelque vigilance 
[…] l’empêcher de se glisser dans les constitutions. Mais, quand il y a pénétré, on 
ne saurait l’y maintenir dans un rôle limité, ni l’en extirper par des voies pacifiques 
et constitutionnelles »3. Le problème est bien sûr que, sitôt attaqués, les juges se-
raient « en état de résister même aux entreprises qui pourraient être tentées pour 
ébranler la suprématie judiciaire par l’organe officiel de révision de la Constitu-
tion », car ils pourraient procéder « à l’interprétation des lois constitutionnelles 
élaborées par cet organe d’amendement aussi bien qu’à celle des lois ordinaires »4.  

Après avoir exposé la situation aux États-Unis, et présenté le gouvernement des 
juges comme une sorte de loi d’airain des régimes connaissant un contrôle de cons-
titutionnalité des lois, Lambert envisage quelle pourrait être la situation en France 
si le contrôle y était introduit, dans le but de reconstruire la possibilité d’une déci-
sion politique. 

Section 2. La (re)construction discursive du décidable  

C’est dans une perspective wébérienne que se place Lambert (§ 2) lorsqu’il 
montre quels seront les effets du contrôle de constitutionnalité s’il était introduit 
en France (§ 1).  

§ 1. Prospective : les effets du contrôle de constitutionnalité en France  

a. Les effets sociaux  

Lambert ne s’en cache pas, il a voulu voir – à la manière de Tocqueville5 – dans 
la situation américaine une préfiguration de ce qu’il adviendrait en France si le 

 
1 Ibid., p. 223.  
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 228.  
4 Ibid., p. 229.  
5 Dans l’introduction de sa Démocratie en Amérique, Tocqueville précise : « Il me paraît hors 
de doute que, tôt ou tard, nous arriverons, comme les Américains, à l’égalité des conditions 
[…]. Ce n’est donc point d’ailleurs pour satisfaire une curiosité, d’ailleurs légitime, que j’ai 
examiné l’Amérique ; j’ai voulu y trouver des enseignements dont nous puissions profiter 
[…]. J’avoue que dans l’Amérique, j’ai vu plus que l’Amérique ; j’y ai cherché une image de 
la démocratie elle-même […] ; j’ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins 
ce que nous devions espérer ou craindre d’elle » (A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en 
Amérique, Paris, Flammarion, 2010, p. 40-41).  

 



contrôle était introduit :    « au moment où paraît s’amorcer cette évolution de notre 
pratique constitutionnelle, j’ai pensé qu’il pourrait être intéressant pour des 
hommes d’étude français de suivre le fonctionnement aux États-Unis du régime 
auquel elle conduit naturellement et d’observer les résultats qu’a donnés sur la 
terre américaine l’expérience qu’il semble que nous nous apprêtions à tenter à 
notre tour »1. 

Pour Lambert, le principal problème serait que la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 fasse partie des normes de référence du futur con-
trôle, car « la garde de la Déclaration de 1789-1791 fournira à notre magistrature les 
mêmes ressources que les due process clauses des constitutions américaines ont 
fournies aux judicatures des États-Unis pour l’établissement d’un contrôle sur la 
rationalité et l’opportunité des lois. Pour en faire sortir, contre la législation ou-
vrière ou sociale de l’avenir, un faisceau de condamnations constitutionnelles pour 
cause de violation des garanties promises à la liberté individuelle »2.  

Et à vrai dire, la situation en France serait peut-être pire qu’aux États-Unis : les 
juges français n’auront « même pas besoin de faire subir au mot “liberté“ le travail 
d’interprétation fécondante auquel ont dû se livrer les juges des États-Unis. Car ce 
travail a été accompli d’avance par l’article 4 de notre Déclaration des droits qui 
proclame que “la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui“ et 
en tire la conclusion que “l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a 
d’autres bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouis-
sance de ces mêmes droits“ »3. Le juge français a ainsi déjà les armes pour lutter 
contre la législation sociale. Dans le même sens,  

[…] la formule, si générale et si élastique, de l’article 2 de notre Déclaration des 
droits, qui affirme que “le but de toute association politique est la conservation 
des droits naturels et imprescriptibles de l’homme“, permettra à nos juges de se 
glisser, plus aisément encore que ne l’on fait leurs collègues américains, sous le 
couvert de la constitution, la défense de la conception individualiste du droit, qui 
domine nos codes comme elle domine le common law anglo-américain4.  

Finalement, c’est à un risque d’agitation sociale que l’on s’exposerait en France 
si le contrôle était introduit :  

Les masses ouvrières, d’abord indifférentes à ce travail d’apparence trop tech-
nique de l’interprétation constitutionnelle et rassurées d’ailleurs sur sa destina-
tion par les étiquettes flamboyantes – constitution, déclaration des droits, droits 
individuels, droit naturel, loi fondamentale du pays – […], ne commenceraient, 
sans doute, à s’émouvoir sérieusement de la gêne apportée à leur propagande 
réformatrice par le barrage constitutionnel […] qu’à un moment où ce barrage 
serait déjà arrivé à un degré de consolidation assez avancé pour résister 5.  

 
1 É. LAMBERT, op. cit., p. 7.  
2 Ibid., p. 226.  
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 227. 
5 Ibid., p. 228. 



·

b. Les effets politiques : le changement de nature de la constitution 

L’essentiel de l’argumentation relève ici de la mise en garde : il s’agit de montrer 
que le contrôle n’aura pas seulement des effets sociaux, mais aussi des effets « cons-
titutionnels » ou politiques, car avec l’avènement du gouvernement des juges, c’est 
la constitution elle-même qui change de nature.  

Aussi, pour Lambert,  
[…] l’exemple américain nous prouve que, dès que ce contrôle cesse d’être un 
simple rouage de l’organisation fédérale pour devenir un organe de surveillance 
du judiciaire sur le législatif et l’exécutif, il transforme radicalement la nature 
même de la constitution qui l’accueille. Aux constitutions bâties par les conven-
tions ou les assemblées constituantes, il substitue des constitutions judiciaires, 
d’une extrême souplesse, qui s’enrichissent constamment d’éléments nouveaux 
par le jeu de la litigation constitutionnelle1.  

 Dans le même sens – et dix ans plus tard – Carré de Malberg soutient que 
[…] admettre que les tribunaux puissent mettre les lois hors d’application par 
cela seul qu’ils leur opposeraient des causes d’invalidation tirées de principes ou 
de préceptes dont ils seraient maîtres de dresser la liste et d’établir la supériorité 
en vertu de leur libre appréciation, ce serait, en réalité, leur conférer sur l’œuvre 
du législateur une faculté d’examen et de censure qui, finalement, ferait dépendre 
l’efficacité de toute cette œuvre de leur puissance discrétionnaire. Cette puis-
sance deviendrait même illimitée : car il n’est guère de loi introduisant des inno-
vations ou des réformes importantes qui, dans ces conditions, ne se prêterait à 
quelque contestation portant sur sa légitimité »2.  

Car dans ce cas, les juges pourraient « scruter la légitimité des lois en vue d’ap-
précier si, d’après leurs propres conceptions morales, sociales ou autres, elles mé-
ritent application »3.  

Ainsi, la suprématie politique qu’obtiendraient les juges si le contrôle était in-
troduit en France non seulement aurait de sérieuses conséquences au niveau social, 
mais conduirait même à un changement de la nature du régime politique.  

§ 2. Science et politique : le modèle wébérien 

Lambert joue le rôle du scientifique wébérien : il ne prend jamais position sur 
les fins mais se contente de donner des faits et de laisser à d’autres le soin de choi-
sir : « dans quel sens penche la balance ? Du côté des avantages ou du côté des 
inconvénients ? C’est là une question que je laisse aux lecteurs le soin de décider. 
Je leur ai mis sous les yeux les pièces du dossier et, en particulier, les témoignages 
irrécusables que sont les arrêts constitutionnels des cours de justice américaines. A 
eux maintenant de juger »4.  

 
1 Ibid., p. 228. Nous soulignons.  
2 R. CARRÉ DE MALBERG, La loi-expression de la volonté générale, op. cit., p. 123.  
3 Ibid., p. 124.  
4 É. LAMBERT, op. cit., p. 221. Cette idée de laisser l’auditeur libre dans son choix est exposée 
par Weber dans « La profession et la vocation de savant », in Le savant et le politique, op. cit., 
p. 94 : « que l’auditeur soit en état de trouver le point à partir duquel il peut lui-même, 
compte tenu de ses propres idéaux ultimes, prendre position à ce propos ». Les italiques 
sont de l’auteur.  

 



C’est là une idée typiquement wébérienne selon laquelle il existe une exigence 
« qui s’impose au savant ou au professeur de faire absolument la distinction […] 
entre la constatation des faits empiriques […] et sa propre prise de position évalua-
tive de savant qui porte un jugement sur des faits »1. C’est pourquoi Lambert prend 
le soin de préciser : « j’ai entendu me borner à décrire aussi objectivement que je 
le pouvais les faits sociaux concrets que recouvre la théorie juridique américaine 
du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois. Je me garderai de faire suivre 
ce dépouillement de textes de conclusions fermes, qui seraient nécessairement sub-
jectives »2.  

Dans ces conditions, la science ne doit pas vouloir, la décision ne relevant pas 
de la science mais de la politique3 : « incliner cette confrontation [des fins et des 
moyens] jusqu’à la décision, cela n’est plus une tâche possible de la science, mais 
de l’homme doué de volonté : c’est lui seul qui délibère et qui choisit entre les va-
leurs en cause, en conscience et selon sa propre conception du monde »4. C’est là 
le fondement de la distinction entre l’homme de science et l’homme politique5.  

Pour Weber « ce qui est immédiatement accessible à l’examen scientifique, c’est 
la question de la conformité des moyens quand le but est donné »6, l’homme de 
science pouvant ainsi prescrire les moyens les plus appropriés aux fins. Aussi, sans 
prendre position sur les fins, Lambert présente le contrôle de constitutionnalité 
comme « l’instrument de statique sociale le plus perfectionné auquel on puisse ac-
tuellement recourir pour brider l’agitation ouvrière et retenir le législateur sur la 
pente glissante de l’interventionnisme économique »7.  

Lambert en vient ainsi à envisager quelles seront les réactions de ses lecteurs 
selon leurs affinités politiques. A droite, ses lecteurs  

[…] qui pensent que la redoutable crise intérieure que nous traversons ne peut 
être surmontée que par une persistance inflexible dans nos traditions écono-
miques du XIXe siècle, trouveront dans la médiation de l’exemple américain d’ex-
cellents raisons pour justifier leur croyance instinctive aux vertus du contrôle 
judiciaire lois. Ils y puiseront la démonstration par les faits de la parfaite aptitude 
de cette construction originale de la pratique américaine à nous fournir, par sa 
transplantation chez nous, le robuste corset de fer qu’ils estiment indispensable 
pour renforcer les cadres chancelants et crevassés de notre organisation sociale 
et y refouler les forces indisciplinées8.  

À gauche, 

 
1 M. WEBER, Essai sur la théorie de la science, op. cit., p. 380.  
2 E. LAMBERT, op. cit., p. 236.  
3 Car « porter un jugement sur la validité de cette sorte de valeurs est une affaire de foi 
[Glauben] […], mais ce n’est certainement pas l’objet d’une science empirique » (M. WEBER, 
Essai sur la Théorie de la science, op. cit., p. 126).  
4 M. WEBER, Essai…, op. cit., p. 123.  
5 Voir M. WEBER, Le savant et le politique, op. cit.,  
6 Ibid, p. 123.  
7 É. LAMBERT, op. cit., p. 224 (nous soulignons). Car « pour défendre l’ordre moral existant 
contre les défaillances et l’esprit de concession possibles des législatures à venir, on ne sau-
rait, en effet, recourir à des gardiens plus efficaces que ne le sont les juges » (ibid., p. 222).  
8 É. LAMBERT, p. 221-222.  
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[…] l’examen des faits historiques que j’ai rassemblés dans cette étude conduira, 
sans doute, à des conclusions exactement inverses ceux des lecteurs qui considè-
rent comme dangereux pour un régime d’organisation sociale de n’ouvrir 
qu’avec trop de discrétion ces soupapes de sûreté que sont les réformes écono-
miques et surtout d’en confier le réglage à ceux des membres de la communauté 
politique qui, à raison de leur éducation professionnelle et de la nature essentiel-
lement statique de leurs fonctions, sont les moins portés à tolérer des innova-
tions1.  

De même, pour Weber,  
Nous [les hommes de science] pouvons déterminer, outre la réalisation éven-
tuelle du but visé, les conséquences que pourrait entrainer l’emploi des moyens 
indispensables […]. Nous donnons ainsi la possibilité de mettre en balance les 
conséquences voulues et les conséquences non voulues […] et de répondre en 
même temps à la question : que coûte la réalisation du but désiré relativement 
aux sacrifices prévisibles d’autres valeurs ?  

C’est ce qu’il appelle faire une « Critique technique » 2. Or, Lambert ne fait pas 
autre chose quand il précise que le contrôle entrainerait – et ce serait sans doute 
une conséquence imprévue – un changement de la nature de la constitution.  

En réalité, il faut bien voir que cela ne sera pas seulement une conséquence 
imprévue, mais même un effet pervers tel que défini par Hirschman3, c’est-à-dire 
que le résultat sera contraire au but d’abord recherché : si le but du contrôle de 
constitutionnalité est de garantir la constitution, il s’agit de montrer que cette cons-
titution sera radicalement transformée, qu’elle perdra son intégrité. Ce type d’ar-
gumentation semble particulièrement récurrent dans les moments où la possibilité 
d’une réforme se fait jour et qu’il s’agit de réagir contre4.  

 

Nous le voyons, Lambert et Kelsen partagent les mêmes présupposés déontolo-
giques5 . Mais si pour Kelsen, le contrôle de constitutionnalité est seulement un 
moyen permettant de rendre la constitution obligatoire – ce que Lambert ne con-
teste pas – pour Lambert, il aura bien d’autres effets : socio-économiques et poli-
tico-constitutionnels. On voit ainsi qu’il existe une possibilité assez large de jouer 

 
1 Ibid., p. 230.  
2 Ibid. 
3 Il s’agit de « démontrer que les moyens envisagés ou mis en œuvre […] sont mal con-
çus […], d’avancer que l’action ainsi menée aboutira, par un enchainement de conséquences 
non voulues, à un résultat qui sera exactement à l’opposé du but recherché ». 

(A.O. HIRSCHMAN, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991, p. 27). Par 
ailleurs, et cela se retrouve bien avec la généralisation de l’exemple américain par Lambert, 
cette rhétorique tend à « donner l’impression que les circonstances dans lesquelles se ma-
nifeste l’effet pervers sont réellement omniprésentes » (ibid., p. 64).  
4 On le voit avec cet exemple, la connotation du mot « réactionnaire » pose problème et il 
peut paraître tout à fait étrange de qualifier Lambert – qui est bien de gauche – de « réac-
tionnaire ». Aussi, comme le suggérait Mme Champeil-Desplats, il vaudrait sans doute 
mieux parler de « rhétorique réactionnelle ». Hirschman lui-même semblait regretter cette 
connotation : « pour le travail que j’entreprends ici, la connotation dépréciative qui s’at-
tache ici aux mots “réaction“ et “réactionnaire“ est regrettable, car j’eusse aimé pouvoir les 
employer sans risquer d’introduire à tout moment un jugement de valeur » (ibid., p. 26).  
5 Voir supra pour Kelsen (part. I, chap. 1, sec. 3).  

 



sur le rapport des moyens aux fins (pour Kelsen comme pour Lambert, le contrôle 
n’est qu’un moyen, mais les fins envisagées sont radicalement différentes) ; tout 
comme sur l’exposition des faits (car Lambert apporte bien des faits que Kelsen 
n’apportait pas).  

Le résultat du travail de Lambert, est que la question se trouve politisée : il a 
exposé les conséquences sociales et économiques qu’entraineraient le contrôle de 
constitutionnalité – et sans prendre position. L’institution n’est alors plus neutre : 
elle est devenue une institution conservatrice, qui devrait donc être rejetée par les 
progressistes. Désormais, une décision politique est possible et même nécessaire, 
tant la question est devenue grave. Le contrôle n’est plus vrai, il ne peut plus être 
su mais seulement voulu1.  

Section 3. La question de la réception  

Comme avec le discours technico-juridique, nous entendons traiter le discours 
pragmatico-juridique comme un acte de langage. Il faut donc, ici encore, ce que 
pourrait être sa réussite ou son échec. Nous considérerons que le discours pragma-
tico-juridique a pour fonction de permettre l’existence d’un discours – qui serait 
alors tenu par d’autres que les professeurs de droit – et d’une décision politique.  

Aussi, concernant le discours, nous pourrons considérer que l’acte de langage 
est réussi si le discours dominant dans le champ doctrinal devient un discours po-
litique. Nous verrons au chapitre 3 que sur ce point, l’acte de langage est un échec 
– ce qui ne veut pas dire, nous le verrons tout de suite (§ 1), qu’il n’a eu aucun effet.  

Concernant la décision, étant donné que Lambert – malgré son apparente neu-
tralité – plaide contre l’introduction du contrôle2 , nous devrons considérer que 
l’acte de langage est réussi si celui-ci n’est pas introduit, et si ce refus d’introduc-
tion est motivé pour des raisons politiques. En ce sens, l’acte de langage est réussi 
(§ 2).  

§ 1. La réception dans le champ doctrinal 

Dans le champ doctrinal, le principal effet du Gouvernement des juges est la con-
version de Jèze qui en 1924, publie un article dans lequel – même s’il ne renonce 
pas pour autant à l’argumentation logico-juridique et herméneutico-juridique – il 
admet que la question est, finalement, politique. Aussi, si « par sa nature juridique, 
la loi ne répugne pas au contrôle juridictionnel […], une autre question est celle à 

 
1 En 1931, Carré de Malberg soutiendra qu’une décision du pouvoir constituant est néces-
saire, et « d’autant plus nécessaire qu’une réforme de cette sorte aurait une portée singu-
lièrement profonde : car elle modifierait entièrement le concept fondamental qui a fait 
qu’en 1875, nos constituants, s’abandonnant à la puissance future du Parlement, envisagé 
comme l’organe qui exprime la volonté générale, ont réduit leur œuvre à n’être qu’un mi-
nimum de Constitution » (R. CARRÉ DE MALBERG, La loi-expression de la volonté générale, 
op. cit., p. 125).  
2 Car le discours pragmatico-juridique n’envisage jamais la question que du point de vue 
de l’introduction du contrôle.  
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savoir s’il est bon politiquement, socialement qu’un contrôle juridictionnel 
existe »1.  

Toutefois, à la différence de Lambert, il ne craint pas tant la constitutionnalisa-
tion de la Déclaration des droits de l’homme, que la consécration des théories de la 
supraconstitutionnalité développées par Duguit et Hauriou. Aussi, c’est principa-
lement contre ces deux auteurs qu’il écrit son article. Car si ces théories étaient 
consacrées, il n’y aurait « pas de loi sociale, fiscale, scolaire, religieuse, qui ne pour-
rait être écartée par des juges subtils »2.  

Ainsi, il a non seulement compris que la question juridique se doublait d’un 
volet politique, mais il a aussi retenu de Lambert que les juges pouvaient se li-
vraient à des interprétations très « libres »3. Il cite ainsi Lambert pour soutenir avec 
lui que si l’on suppose « des tribunaux ou même simplement une cour suprême, 
animés d’un esprit hostile aux réformes démocratiques, sociales ou fiscales », on 
verra que  

[…] sous prétexte de contrôle de la constitutionnalité intrinsèque des lois, ces 
tribunaux, cette Cour auraient le pouvoir redoutable et souverain de mettre en 
sommeil, pour des arguties juridiques, toutes les lois réalisant des réformes de ce 
genre. Ce serait le gouvernement des juges […], d’un corps inamovible et irres-
ponsable, suspect, par ses origines et le milieu social où il est recruté, de se poser 
en défenseur des privilèges des classes possédantes4.  

En 1929, Duez publie un article dans les Mélanges Hauriou5, dans lequel il rend 
hommage à Lambert en reconnaissant que – outre la question logico-juridique et 
herméneutico-juridique – Le Gouvernement des juges « a mis en lumière un tout 
autre aspect du problème : le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois 
ne s’apparente pas seulement au libéralisme politique : il est étroitement lié à l’évo-
lution de la question sociale »6. Duez considère avec Lambert que, fondamentale-
ment, la question est politique : « on mesure l’erreur de perspective commise par 
ceux des publicistes qui veulent traiter la question uniquement comme un pro-
blème de technique juridique […]. Derrière le problème, il y a toute la question 
sociale »7.  

A l’instar de Jèze, il ne rompt pas totalement avec les jeux de langage logico- et 
herméneutico-juridique – puisqu’il prend le temps de retracer le débat pour en 
conclure qu’en droit, le contrôle est fondé et doit avoir lieu (bien qu’il soutienne 

 
1 G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel des lois », art. cité, p. 403. Les italiques sont de l’au-
teur.  
2 Ibid., p. 421.  
3 « L’aptitude et l’habileté des légistes à justifier toutes les solutions est un phénomène his-
torique universel et bien connu » (ibid.).  
4 Ibid., p. 421-422.  
5 P. DUEZ, « Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France – Com-
ment il convient de poser la question », in Mélanges Hauriou, 1929. On voit que, dès le titre, 
Duez entend modifier – ou plutôt contribuer – à la modification de la façon dont la question 
était traitée auparavant, il entend parler d’une autre façon.  
6 Ibid., p. 216. 
7 Ibid., p. 217. 

 



que ce contrôle a toujours été repoussé par les tribunaux) – mais finit par considé-
rer qu’« une fois résolu le problème juridique, subsiste le problème capital, le pro-
blème de science politique, d’art constitutionnel »1. Il pense également avec Lam-
bert que le contrôle de constitutionnalité conduirait, en France, à un « bouleverse-
ment constitutionnel »2  car l’équilibre des pouvoirs des pouvoirs serait entière-
ment transformé, les juges se trouvant « mêlés à nos luttes politiques comme les 
parlementaires »3.  

La différence avec Lambert est que Duez prend explicitement parti contre le 
contrôle de constitutionnalité qui entraînerait une politisation de la fonction du 
juge, et – afin de surmonter l’opposition juridictionnelle – de trop nombreuses ré-
visions constitutionnelles.  

§ 2. La réception hors du champ doctrinal  

Il faut ici s’en tenir aux conclusions du commissaire Latournerie car, dans ses 
interviews, Georges Suarez ne pose jamais la question des effets économiques, so-
ciaux et politiques : au cours de ces entretiens, le discours demeure technique, dé-
politisé et doxique. Cela constitue sans doute un échec pour Lambert, mais non un 
échec d’un acte de langage, puisque, à l’instar de Carré de Malberg4, il n’a pas pu 
parler.  

En réalité, bien qu’il ne cite jamais directement le Gouvernement des juges, La-
tournerie a bien compris que l’un des principaux problèmes du contrôle de consti-
tutionnalité était qu’il risquait de tourner l’opinion – non l’opinion « publique », 
mais bien celle des autres autorités juridico-politiques – contre le juge.  

Finalement – et c’est l’ultime argument de Latournerie – en consacrant le con-
trôle de constitutionnalité, le Conseil d’État risquerait de perdre le pouvoir qu’il a 
lentement acquis5 : « si […], malgré les progrès qu’il a fait dans l’étendue de son 
contrôle, le juge, et en particulier le juge de l’excès de pouvoir, a désarmé les pré-
jugés qui avaient fait tenir en suspicion la magistrature de l’époque intermédiaire, 
ce serait, semble-t-il, une entreprise non moins vaine que dangereuse que de l’en-

 
1 Ibid., p. 243.  
2 Ibid., p. 247.  
3 Ibid. 
4 Voir supra (part. II, chap. 3).  
5 On peut voir ici, après la thèse des effets pervers, un autre exemple de rhétorique réac-
tionnelle : la thèse de la mise en péril qui consiste à « affirmer que le changement en ques-
tion, bien que peut-être souhaitable en principe, entraine tels ou tels coûts ou conséquences 
inacceptables […], [que] le progrès dans les sociétés humaines est chose si problématique 
que tout nouveau “pas en avant“ porte gravement atteinte à une ou plusieurs conquêtes […] 
antérieures » (A.O. HIRSCHMAN, op. cit., p. 137-138, 141). 

 



·

gager à risquer, par de telles tentatives de contrôle, tout l’acquis de la jurispru-
dence »1. Il finit ainsi par rejeter le jeu logico-juridique – tout en lui rendant hom-
mage : « il faut se résigner […] aux dépens de l’harmonie des plus belles construc-
tions juridiques »2.  

Il faut remarquer qu’aucun professeur de droit ne développe une telle argumen-
tation « stratégique » ; c’est qu’ils sont dans une toute autre logique : une logique 
scolastique. Cette logique – et donc cet habitus particulier – permet de ne pas poser 
la question des conséquences pratiques mais de demeurer dans la spéculation et le 
plaisir intellectuel des « belles constructions juridiques »3.  

Le contrôle de constitutionnalité se trouvant, suite au travail de Lambert, dé-
neutralisé, il faudra tout un travail argumentatif pour permettre une re-neutralisa-
tion de l’institution. 

  

 
1 « Conseil d’État, 6 nov. 1936 », art. cité, p. 7. Laurent Seurot note que « cette inquiétude 
ancienne est demeurée, comme en témoigne le commissaire du gouvernement Frydman 
qui, s’adressant au Conseil d’État dans ses conclusions sur l’arrêt Nicolo, évoque une “phi-
losophie jurisprudentielle […] selon laquelle le contrôle que vous exercerez sur l’action ad-
ministrative pourra s’avérer d’autant plus efficace que vous parviendrez, parallèlement, à 
éviter tout conflit avec le législateur“ » (L. SEUROT, « L’exception d’inconstitutionnalité des 
lois et la doctrine du Conseil d’État », VIIIe Congrès français de droit constitutionnel).  
2 Ibid. 
3 Comme le note Bourdieu : « La situation scolastique […] est un lieu et un moment d’ape-
santeur sociale […], de retrait hors du monde » (P. BOURDIEU, Méditations pascaliennes, 
op. cit., p. 28, 31).  



Chapitre 3. Opposition et jeux de langage 

Les défenseurs du contrôle de constitutionnalité devront réfuter Lambert, le 
contredire, non seulement dans le jeu pragmatico-juridique (sec. 1), mais aussi dans 
le jeu logico-juridique (sec. 2).  

Section 1. L’opposition dans le jeu pragmatico-juridique  

Ici ce sont, non des principes ou des textes, mais des faits objectifs qui consti-
tuent l’enjeu de lutte. En réalité, il ne s’agit pas pour les contradicteurs de Lambert 
de nier ce qu’il a dit, mais simplement de conférer à ces faits un statut différent de 
celui que leur conférait Lambert.  

Aussi, certains auteurs opposeront à Lambert une argumentation tendant à re-
lativiser son constat – qui ne parlerait alors plus que pour les États-Unis – en usant 
notamment du droit comparé pour présenter la situation comme spécifique aux 
États-Unis (§ 1) par opposition aux spécificités françaises (§ 2).  

§ 1. La relativisation de l’expérience américaine  

Après avoir vu son usage dans le jeu logico-juridique1, nous rencontrerons ici 
un deuxième emploi de l’argument comparatiste, cette fois-ci dans le jeu pragma-
tico-juridique. Le but est alors de montrer que les effets concrets que produit le 
contrôle de constitutionnalité aux États-Unis ne se retrouvent pas nécessairement 
dans d’autres pays, mais tiennent à ses caractéristiques propres. En un mot : ces 
effets ne sont pas nécessaires, mais contingents.  

Dans ce sens, Leblanc commence par remarquer qu’il n’y a aucun lien nécessaire 
entre contrôle de constitutionnalité des lois et gouvernement des juges puisque ce 
dernier n’est apparu que dans les années 1880-1890 (alors que le contrôle apparaît 
avec l’arrêt Marbury en 1803) : « c’est un fait constaté par l’auteur lui-même que 
jusqu’en 1880 il n’a été fait aucun abus de la faculté laissée au juge […]. Mais alors, 
ne peut-on pas dire que ce n’est point le principe qui est mauvais, puisque pendant 
80 ans on n’a pas eu à s’en plaindre, mais que seule son application s’en est trouvée 
faussée par le 14ème amendement à la Constitution ? »2. De même, pour Blondel, 
l’argument de Lambert  

[…] ne porte que sur un usage abusif de ce contrôle judiciaire. La preuve, c’est 
que ces critiques […] ne datent que d’une vingtaine d’années ; c’est précisément 
autour de cette date que notre contrôle a été démesurément et abusivement 
étendu à l’examen de la “rationalité“ et de l’opportunité politique des statuts. 
Cette extension […] est tout à fait condamnable : elle n’a plus aucune base juri-
dique3. 

A cette relativisation temporelle, s’ajoute une relativisation géogra-
phique puisque « lorsqu’on jette les yeux non plus sur les EU, mais sur d’autres 
pays qui ont adopté le même principe, comme la Norvège, la Grèce, ou jusqu’à tout 
récemment, la Roumanie »4, on ne trouve aucun gouvernement des juges.  

 
1 Voir supra (part. I).  
2 J. LEBLANC, op. cit., p. 37.  
3 A. BLONDEL, op. cit., p. 120.  
4 J. LEBLANC, op. cit., p. 137.  
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Aussi, en réalité, non seulement le gouvernement des juges n’est pas une con-
séquence nécessaire du contrôle de constitutionnalité, mais il est même l’exception 
du principe : « ces extensions [du pouvoir des juges] illégitimes paraissent ne de-
voir être que passagères »1. Finalement, « s’il nous faut porter un jugement d’en-
semble sur cette institution, maintenue dans ses cadres normaux, nous pouvons 
dire qu’elle est bonne »2.  

Duguit soutient également que les inconvénients du contrôle de constitution-
nalité « proviennent bien moins du système lui-même que de la manière dont le 
pratiquent les tribunaux américains et de leur mode de recrutement. Au demeurant, 
les avantages sont de beaucoup supérieurs aux inconvénients, et cela suffit pour 
qu’on en demande l’application dans notre pays »3.  

Dans le même sens, Hauriou développe toute une argumentation tendant à op-
poser les pays sans régime administratif et les pays avec régime administratif4, et 
donc les États-Unis à la France. Pour lui, « il apparaît clairement que si, aux États-
Unis, le contrôle de constitutionnalité a dégénéré en un gouvernement des juges, 
c’est à cause de l’absence de régime administratif »5. Il en arrive ainsi – en ajoutant 
cette clef de lecture – à modifier entièrement la portée de l’ouvrage de Lambert 
bien qu’il étudie la situation américaine en prenant « pour guide le travail de Lam-
bert »6. Il peut alors soutenir que « cette hypertrophie du pouvoir judiciaire amé-
ricain tient à cette cause déterminante : les pays anglo-saxons en général et l’Amé-
rique en particulier sont restés d’ancien régime en ce sens que, chez eux, le juge n’a 
pas été dépouillé de ses anciens pouvoirs de police par l’institution d’un régime 
administratif »7 . A cette particularité générale du système américain, s’ajoutent 
deux autres éléments : le common law8, et l’éducation juridique9.  

Cette argumentation permet de réduire le cas américain à une « perversion » 
entièrement circonstanciée du contrôle de constitutionnalité, et de lui opposer la 
situation française dont les spécificités empêcheraient une dérive vers le gouver-
nement des juges.  

 
1 Ibid., p. 121.  
2A. BLONDEL, op. cit., p. 123.  
3 L. DUGUIT, Traité…, vol. 3., op. cit., p. 725.  
4 Il entend par « pays avec un régime administratif », les pays connaissant une dualité des 
ordres de juridiction : administratif et judiciaire.  
5 M. HAURIOU, Précis…, op. cit., p. 272. 
6 Ibid., p. 273.  
7 Ibid., p. 278. 
8 « Le droit américain est judge made […], il l’est par sa partie coutumière […], il l’est aussi 
par sa partie légale en ce qui concerne le statute law, parce que, par entrainement, les juges 
américains traitent la loi écrite avec la même liberté que la coutume ». En plus, la loi écrite 
« n’a jamais été consolidée par une codification, les textes épars sont submergés et englou-
tis rapidement par l’interprétation jurisprudentielle constructive » (ibid., p. 278).  
9 « Cette mainmise du juge sur la loi est encore aggravée, ainsi que le remarque Lambert, 
par la méthode d’enseignement du droit suivie dans les universités » (ibid.).  

 



§ 2. Les spécificités françaises 

Pour Hauriou, nous l’avons dit, la différence déterminante entre les systèmes 
juridiques français et américains est que le système français connaît une dualité 
des ordres de juridictions. Or, au sujet de l’existence de ce régime administratif, il 
note qu’il n’a pas été assez remarqué  

[…] qu’il réalise par contrecoup une certaine séparation du pouvoir législatif et 
du pouvoir judiciaire et que, par conséquent, il affranchit la loi de la domination 
exclusive du juge en enlevant à celui-ci, pour la donner à l’autorité exécutive, 
tous les pouvoirs de mise en train de la loi […], et en enfermant le juge rigoureu-
sement dans l’interprétation contentieuse des cas particuliers 1.  

En effet, les juges français n’ont pour fonction que d’appliquer la loi et ne peu-
vent plus – depuis la Révolution – l’enregistrer, ni donc refuser de l’enregistrer.  

À cela, s’ajoute que le fait que « nos tribunaux et nos cours de justice ne sont 
pas liés par leur propre jurisprudence, à la différence des cours anglo-saxonnes »2. 
Dès lors, Hauriou peut soutenir que la jurisprudence ne crée pas de droit, et que le 
« large pouvoir régulateur de la Cour de cassation ne doit pas être interprété 
comme transformant notre droit en un law judge made »3 

Finalement, « cette situation diminuée du juge […] nous permet d’introduire 
dans notre pratique le contrôle de constitutionnalité des lois sans avoir à redouter 
les excès du gouvernement des juges »4. Hauriou conclut en ajoutant que la dualité 
des ordres de juridiction, non seulement empêche l’apparition du gouvernement 
des juges, mais permettrait aussi une jurisprudence de qualité, elle serait une « ga-
rantie de modération et de pondération dans l’interprétation des principes consti-
tutionnels »5.  

Dans le même sens, Leblanc – reprenant Lambert – isole deux raisons qui ont 
conduit les États-Unis au gouvernement des juges : le pouvoir d’injonction, et la 
culture du case law. Il peut alors opposer qu’« en France, le juge ne peut adresser 
aucune injonction aux agents de l’administration ; et par sa formation, il a été élevé 
dans le respect de la loi »6. 

De son côté, Berthélémy insiste sur le fait que, contrairement à ce que redoute 
Lambert, les juges français ne peuvent se servir de la Déclaration des droits de 
l’homme : « La Déclaration des droits de l’homme n’a plus aucune valeur constitu-
tionnelle. Nous n’avons rien à craindre du “gouvernement des juges“ »7.  

 
1 Ibid., p. 279.  
2 Ibid., p. 280. « Le juge français est enfermé à perpétuité dans le contentieux […], dans la 
relativité de la chose jugée, et il n’y a aucune chance pour qu’il s’élève jamais jusqu’à la 
création de règles générales » (ibid., p. 281).  
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 281.  
5 Ibid. Car « souvent, la Cour de cassation et le Conseil d’État auraient à se prononcer sur 
les mêmes cas d’inconstitutionnalité : ils auraient le souci légitime de mettre d’accord leurs 
jurisprudences et cet accord se réaliserait dans le juste milieu le plus raisonnable » (ibid.).  
6 J. LEBLANC, op. cit., p. 38.  
7 H. BERTHÉLÉMY, 1925, p. 369.  
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Ainsi, après avoir relativisé l’expérience américaine, les auteurs favorables au 
contrôle ont pu invoquer des spécificités françaises qui permettraient d’éviter en 
France le gouvernement des juges. Ils peuvent alors en revenir aux principes du jeu 
logico-juridique.  

Section 2. L’opposition du jeu logico-juridique 

Dans le jeu logico-juridique, une bonne partie de l’argumentation tend à re-
neutraliser le juge (§ 1), puis à revenir aux principes logiques (§ 2).  

§ 1. De la doxa à l’orthodoxie : la neutralisation du juge 

L’essentiel des occurrences d’une argumentation portant sur la neutralité poli-
tique du juge – et tendant à la démontrer – apparaît après la parution du Gouver-
nement des juges. C’est le signe d’un passage de la doxa à l’orthodoxie : avant 1921, 
c’est un présupposé implicite1, après 1921, ce présupposé doit s’expliciter.  

Il faut préciser que cette argumentation se retrouve pour défendre le pouvoir du 
juge ordinaire, mais également en faveur du contrôle centralisé, effectué par une 
juridiction spéciale. En tout état de cause, il s’agit de montrer que la fonction de 
contrôle de la constitutionnalité des lois n’est pas un acte politique mais juridic-
tionnel2.  

Ainsi, Kelsen3 s’évertue-t-il à défendre l’idée que l’annulation d’une loi n’est pas 
un acte politique mais est « absolument déterminée par la Constitution »4. Il est 
toutefois bien obligé de reconnaître qu’ « annuler une loi, c’est poser une norme 
générale ; car l’annulation d’une loi a le même caractère de généralité que sa con-
fection »5. L’organe juridictionnel chargé d’annuler les lois inconstitutionnelles est 
alors qualifié de « législateur négatif ». Or, un tel législateur négatif ne faisant en 
réalité qu’appliquer la Constitution, il n’a pas de fonction politique : « les considé-
rations politiques qui dominent la question de la formation de l’organe législatif 
n’entrent proprement pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de l’annulation des 
lois »6, en effet « l’annulation des lois se produit essentiellement en application des 
normes de la Constitution, l’organe juridictionnel spécial n’a alors qu’une mission 
purement juridique d’interprétation de la Constitution »7. Dès lors, la fonction de 

 
1 Voir supra (part. I, chap. 2).  
2 Nous retrouvons ici le présupposé de l’interprétation-connaissance : le politique et le ju-
ridique sont perçus (et construits) comme antinomiques.  
3 Comme nous l’avons dit, l’intervention de Kelsen dans le débat français n’est qu’une tra-
duction de sa communication faite à Vienne en 1928. Aussi, ses conceptions dépendent da-
vantage du contexte doctrinal allemand que français : il répond à Triepel qui soutenait 
qu’une cour centralisée était, contrairement au juge ordinaire, nécessairement politique. 
Néanmoins, il y a lieu de s’y intéresser ici car, peu importe à qui il répond, ses énoncés font 
partie du débat français. Encore une fois, il s’agit de considérer les énoncés et non les au-
teurs.  
4 H. KELSEN, La garantie juridictionnelle…, art. cité, p. 226.  
5 Ibid., p. 224.  
6 Ibid., p. 226.  
7 Ibid. 

 



cet organe « ressemble à celle de tout autre tribunal », dans ce sens où la décision 
n’est pas fonction d’une quelconque volonté1.  

Si l’on passe du côté de la défense du droit au contrôle du juge ordinaire, on 
retrouve une argumentation largement similaire chez Leblanc, pour qui il existerait 
bien un mode de décision propre aux juridictions :  

[…] en tout cas, dira-t-on, l’examen des lois par les tribunaux, eu égard à la cons-
titution, fera pénétrer ceux-ci dans tous les grands problèmes politiques posés 
par la Constitution. […] Certes, ils trancheront des problèmes politiques ; mais 
ils les trancheront sous la forme juridictionnelle, lorsqu’un litige se présentera à 
eux. Quand le texte sera clair, quelles que soient leurs opinions politiques, ils 
seront obligés de trancher ce litige selon un sens précis. S’il ne l’est pas, ils l’in-
terprèteront, en s’efforçant de retrouver la volonté du législateur constituant2.  

De son côté, Hauriou veut prendre « des précautions pour que son rôle [être 
juge de la constitutionnalité des lois] ne l’entraine pas dans la politique, c’est-à-
dire, en l’enfermant rigoureusement dans le contentieux »3. Ce qui signifie qu’il est 
possible – contrairement à ce que soutenait Lambert – de maintenir le juge dans sa 
fonction, même en matière de contrôle des lois.  

La crainte était que le contrôle de la constitutionnalité des lois par le juge le 
ferait entrer en politique, violant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. 
C’est pour Duguit une « erreur originelle » qui remarque « qu’en partant du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs, les Américains ont reconnu aux tribunaux le 
droit d’apprécier l’inconstitutionnalité des lois, et qu’en partant du même principe, 
on leur a ici refusé ce droit », or « il n’est pas douteux que ce sont les Américains 
qui sont dans le vrai »4.  

Nous le voyons, malgré l’explicitation, l’idée – issue de celle de l’interprétation-
connaissance – que le juge ne fait pas de politique mais exerce une action propre-
ment juridique n’est finalement – et malgré Lambert – toujours pas justifiée. Cela 
veut dire que l’un des éléments de sa dimension doxique demeure : elle relève tou-
jours de la croyance.   

§ 2. Le retour des principes logiques  

a. La nouvelle vertu analogique  

Alors qu’elle avait pu servir à fonder logiquement la nécessité du contrôle de 
constitutionnalité, l’analogie faite entre le rapport loi/constitution et loi/règlement 
peut aussi permettre de défendre le juge et de le présenter comme neutre.  

Une fois explicitée la neutralité du juge, on peut ainsi soutenir que le juge ne 
fait pas de politique quand il contrôle la constitutionnalité d’une loi puisqu’il ne 
fait que trancher un conflit de normes. Cela permet à Berthélémy de dire que « les 

 
1 Comme le remarque Michel Troper dans M. TROPER, « Kelsen et le contrôle de constitu-
tionnalité, art. cité, p. 186.  
2 J. LEBLANC, op. cit., p. 41-42.  
3 M. HAURIOU, Précis…, op. cit., p. 268.  
4 L. DUGUIT, « La commission d’enquête de la chambre et le serment », Le Temps, 19 nov. 
1925, p. 3.  
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tribunaux, en refusant d’appliquer une loi inconstitutionnelle n’entrent pas en con-
flit avec le corps législatif. Il n’y a pas conflit de pouvoirs ; il y a conflit de lois, et 
ce conflit de lois ne peut être raisonnablement tranché que par l’observation de la 
loi dont l’autorité l’emporte »1.  

En 1925, il formulera plus précisément l’analogie : « de même qu’on est d’accord 
pour dire que la justice n’empiète pas sur le rôle de l’administration lorsqu’elle 
refuse de sanctionner un règlement illégal, on doit l’être pour affirmer qu’elle n’em-
piètera pas sur le pouvoir législatif si elle refuse de sanctionner une loi inconstitu-
tionnelle »2. Et il répètera presque la même formule lors de son entretient avec 
George Suarez3.  

Cette argumentation analogique a pour fonction de détruire l’argumentation de 
Lambert qui n’attaquait pas frontalement l’idée que le juge se livre généralement à 
une interprétation cognitive. En réalité, pour Lambert, ce n’est que lorsque le con-
trôle de constitutionnalité est introduit que le juge commence à faire de la politique.   

b. La hiérarchie des normes  

Une fois le juge à nouveau neutre, c’est le principe de la hiérarchie des normes 
qui peut faire son retour. Il faut remarquer qu’il n’avait pas été non plus attaqué 
par Lambert : il n’opposait rien à l’idée qu’il puisse y avoir des normes supérieures 
les unes aux autres, ni à celle qu’il faille traiter la Constitution comme une norme 
juridique. Aussi, si l’on soutient à nouveau que le juge est neutre politiquement 
(qu’il ne fait que se livrer à une activité de connaissance) il peut à nouveau rendre 
effective cette hiérarchie.  

Dans ce sens, Leblanc soutient que « c’est une erreur […] de croire que ce sont 
les tribunaux qui arrêteront ces réformes ; ce sera la Constitution. Et alors se pose 
une question tout autre que celle que nous envisageons : est-il bon, est-il mauvais 
d’avoir une Constitution ? »4.  

De même, Duguit, malgré ses convictions politiques progressistes, soutient – et 
l’on doit sans doute louer sa cohérence sur ce point – que l’exercice du contrôle de 
constitutionnalité aux États-Unis, même tel que le décrit Lambert, n’est que l’appli-
cation du droit objectif supralégal et supraconstitutionnel5 : « la Cour suprême […] 
reconnaît et sanctionne un droit supérieur dont j’ai souvent affirmé l’existence, qui 
s’impose à tout législateur et dont, à leur honneur, les juristes américains sont una-
nimes à reconnaître l’existence et la force »6. 

Ainsi, les contradicteurs de Lambert ont pu lui opposer des arguments dans le 
cadre de deux jeux de langage différents afin de détruire la portée de sa thèse, de 
dépolitiser à nouveau le débat, et de re-neutraliser l’institution du contrôle de cons-
titutionnalité.  

 
1 H. BERTHÉLÉMY, « Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois », art. cité, p. 54.  
2 H. BERTHÉLÉMY, « Les limites du pouvoir législatif », art. cité, p. 358.  
3 « Ils [les juges] n’empiètent pas plus sur le pouvoir législatif qu’ils n’empiètent sur le 
pouvoir de l’administration en refusant d’appliquer un règlement illégal », « La commis-
sion d’enquête de la chambre et le serment », Le Temps, 15 nov. 1925, p. 4.  
4 J. LEBLANC, op. cit., p. 40.  
5 Voir supra (part. I, chap. 1, sec. 1).  
6 L. DUGUIT, Traité…, op. cit., 3e. éd., vol. 3, p. 730.  



Conclusion de la troisième partie 

Il faut ici remarquer l’aisance avec laquelle l’exemple américain a pu être réduit 
à n’être qu’un cas exceptionnel, c’est-à-dire, en réalité, à n’être plus l’exemple de 
rien. Car le véritable problème de Lambert, c’est qu’il veut donner à son constat 
une valeur universelle, mais en utilisant une règle « sociologique » dont il est le 
seul à reconnaître la validité, d’autant que sa règle, sorte de loi d’airain, n’est fondée 
que sur un seul exemple.  

Ce mode de destruction de l’argumentation lambertienne était sans doute iné-
vitable, car une règle sociologique est par nature fondamentalement différente 
d’une règle logique. Une règle logique n’est pas autrement fondée que logiquement, 
elle n’est pas de ce monde et c’est pour cela qu’elle produit des vérités nécessaires 
et permanentes. A ce titre, on peut opposer autant d’exemples que l’on veut à une 
règle logique, sa validité demeure1.  

A l’inverse, une règle sociologique est fondée dans ce monde ci, dans le monde 
des faits, le monde sensible. Cela signifie qu’il est possible de lui opposer valable-
ment des exemples, et aussi de contester le lien qui unit le fait à la règle.  

Cela veut dire qu’une règle sociologique, parce que fondée sur des faits, peut 
toujours être ramenée à la contingence, alors qu’une règle logique est, par nature, 
permanente. En ce sens, la validité logique du contrôle de constitutionnalité suffit 
à en faire un principe général dont l’application est nécessaire en France. Cette idée 
est présente chez de nombreux auteurs, mais jamais elle n’est aussi clairement ex-
primée que par Blondel :  

Ne peut-on pas soutenir […] que cette pratique judiciaire n’est pas d’une époque 
ou d’un pays, mais que, certaines conditions très générales réalisées, elle s’im-
pose comme une solution rationnelle et équitable, dans tout gouvernement cons-
titutionnel, parvenu à un stade vraiment “juridique“ […]. La plupart des argu-
ments juridiques, invoqués par les auteurs de droit public américain eux-mêmes, 
valent pour tous les pays2. 

 
1 En ce sens, Wittgenstein donnait un exemple pour montrer que le monde de la logique est 
bien un autre monde : « nous disons que des hommes condamnent un homme à mort, et 
nous disons que la Loi le condamne à mort. “Bien que le jury puisse l’acquitter, la Loi ne le 
peut” » (L. WITTGENSTEIN, Leçon sur l’esthétique, op. cit., § 26). 
2 A. BLONDEL, op. cit., p. 9. Les italiques sont de l’auteur.  



 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Au terme de cette étude, nous avons vu comment le jeu de langage technico-
juridique avait pu fonder la vérité du contrôle de constitutionnalité des lois. Nous 
avons vu comment Lambert et son jeu pragmatico-juridique avaient tenté de briser 
la doxa, puis comment sa thèse avait pu être relativisée pour assurer un retour des 
principes logiques. 

Nous avons aussi pu apprécier ce que l’on pouvait gagner en adoptant une mé-
thode d’analyse qui rejetait la notion d’auteur, et qui, plus généralement, rompait 
avec une certaine idée de la souveraineté du Sujet, notamment en faisant apparaître 
des « façons de parler » préexistantes, des cadres dans lesquels les membres de la 
doctrine doivent s’insérer.  

De même, en traitant la question de l’interprétation doctrinale des textes sur le 
mode du jeu, c’est-à-dire en en ayant une vision collective, nous avons pu rompre 
avec une autre forme de subjectivisme, « l’individualisme épistémique » qui consi-
dère toujours les interprètes comme seuls1. Au contraire, en les considérant comme 
un champ doctrinal, les interprètes se trouvent placés dans une communauté qui 
exercent une forme de contrainte sur ses agents.  

On pourrait aussi aller plus loin et se permettre de présenter des pistes de ré-
flexion. Par exemple, le concept de jeu de langage et ses corollaires (la certitude 
constitutive et le doute possible) nous a permis de mettre au jour certains présup-
posés essentiels au jeu de langage, et donc à la pratique juridique. Aussi, concer-
nant les textes, il semble possible d’utiliser la notion pour proposer une méthode 
d’analyse complémentaire de la théorie réaliste de l’interprétation. En effet, une 
fois passé le rejet d’une croyance en la détermination des textes, il importerait de 
voir, à un moment donné et dans un espace donné, quels textes sont en jeu et quels 
textes sont hors du jeu ; de même qu’il importe de voir ce qui, dans un même texte, 
peut être en jeu et hors jeu.  

À ce niveau, il s’agirait d’une étude diachronique de la modification de cette 
certitude constitutive. En effet, si l’on peut, à un moment donné, percevoir cette 
certitude comme une sorte d’invariant, on peut aussi, en faisant une étude histo-
rique, se rendre compte que cet invariant est toujours, en réalité, variable. Aussi, il 
s’agirait de voir comment et pourquoi (peut-être en raison d’éléments extérieurs 
au champ juridique) cette certitude se trouve modifiée. 

Par ailleurs, si l’on reprend cette idée de rupture avec la philosophie du Sujet, 
on pourrait voir le droit comme un phénomène global de communication, d’inte-
ractions et d’inter-compréhensions, d’énonciations et d’interprétations. En ce sens, 

 
1 B. SPAIĆ, « Epistemic Authority and Legal Interpretation », p. 5 (non publié, disponible 
ici : [https://www.academia.edu/34129413/Epistemic_Authority_and_Legal_Interpreta-
tion].  

 



les interprétations seraient, non seulement en nombre très élevé, mais surtout per-
pétuelles. Cela veut dire qu’il n’y aurait aucune « interprétation authentique » qui 
viendrait arrêter le sens d’un texte et énoncer la norme1.  

C’est en effet contre cette idée kelsénienne d’une interprétation authentique 
qu’il convient de se placer. En effet, si l’on considère que les textes sont indétermi-
nés, il faut bien voir que ce que produisent les juridictions (et donc, y compris les 
juridictions suprêmes), ce sont aussi des textes qui devront être interprétés2. Or, 
dans ce sens, une juridiction ne peut jamais transmettre une norme, comme le dit 
Stéphane Rials : « Comment une norme, et non un énoncé, serait-elle posée ? »3.  

Aussi, il faut considérer que la science du droit ne peut se borner à décrire les 
actes interprétatifs des juridictions4, mais qu’elle doit aussi s’intéresser aux actes 
interprétatifs des autres acteurs juridiques5, qui se livrent donc à des interpréta-
tions d’interprétations. Cette question, Kelsen ne la pose pas. Et finalement, on peut 
se demander si l’interprétation authentique, car elle permet au texte de reconquérir 
« un sens et un sens unique »6, n’est pas, comme l’idée de l’interprétation exacte, 
une fiction dont la fonction serait de maintenir « l’idéal de sécurité juridique »7.  

Ainsi, la rupture avec la notion d’interprète authentique permettrait de ne pas 
s’arrêter à la pratique juridictionnelle mais d’ouvrir le champ d’étude à d’autres 
acteurs qui se livrent aussi à des interprétations, et donc aussi à des interprétations 
d’interprétations dites « authentiques ». Car en effet, tout le monde doit interpré-
ter, et, dans un certain sens, énoncer la norme : pour les autres ou pour soi-même.  

Une telle étude pourrait ainsi consister en une analyse synchronique de l’inter-
prétation doctrinale des décisions juridictionnelles. En effet, il faut considérer que 

 
1 Il faut voir le droit comme un phénomène – et non comme un processus – qui n’a ni 
commencement ni fin : ni lieu originaire d’énonciation de la norme, ni lieu ultime de déter-
mination du sens.  
2 Alors que Kelsen le remarquait lui-même : tout le monde doit interpréter : les individus 
qui doivent « comprendre le sens des normes juridiques » et la science du droit qui « s’at-
tache à décrire un droit positif » (H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e. éd., Paris, LGDJ, La 
Pensée juridique, 1999, p. 335).  
3 S. RIALS, « La révolution inachevée. Michel Troper, l’interprétation, le Sujet et la survie 
des cadres intellectuels du positivisme néoclassique » Droits, 2003/1 (no37), p. 73.  
4 Ce qui ne veut pas dire qu’elle ne doit pas le faire, contrairement à ce qu’a soutenu Otto 
Pfersmann qui, sans doute en raison d’une disposition scholastique (impliquant un certain 
amour des belles constructions théoriques), a cru pouvoir détruire une théorie en montrant 
qu’elle n’était pas close. Cette question a fait l’objet d’un débat avec Michel Troper. Voir 
O. PFERSMANN, « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l’interprétation », Re-
vue française de droit constitutionnel, 2002/4 (no52), p. 789-836 ; M. TROPER, « Réplique à 
Otto Pfersmann », Revue française de droit constitutionnel, 2002/2 (no50), p. 335-353 ; 
O. PFERSMANN, « Une théorie sans objet, une dogmatique sans théorie. En réponse à Michel 
Troper », Revue français de droit constitutionnel, 2002/4 (no52), p. 759-788.  
5 Il est ici question d’acteurs et non d’autorités : les acteurs juridiques font partie du champ 
juridique et joue aux jeux de langage qui y ont cours, les autorités juridiques sont habilitées 
par des règles de droit pour prendre certaines décisions. Le concept d’acteur est alors plus 
large, il englobe celui d’autorité.  
6 S. RIALS, art. cité, p. 72.  
7 H. KELSEN, Théorie pure…, op. cit., p. 342.  
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la doctrine joue un rôle tout à fait central dans la construction du sens de la juris-
prudence et des décisions1 – et donc également des juridictions suprêmes qui ne 
peuvent transmettre des normes mais seulement des textes (aux autres juridictions, 
et notamment subordonnées2, aux individus…) – car le sens de la décision ne vient 
jamais du texte lui-même mais de l’action interprétative de la communauté juri-
dique.  

La doctrine semble ainsi jouer un rôle central de représentation de l’action des 
juges, en ce sens qu’elle est en mesure de produire une image de l’action jurispru-
dentielle, du droit tel qu’il est appliqué. Car en effet, que l’on pense ou non avec 
Gray que « only what judges lay down is law »3, que l’on considère que les juges 
pourraient mal appliquer les règles de droit positif4, ou que l’on croit qu’il existe 
un droit naturel qui devrait être réalisé positivement, on tient toujours compte du 
fait qu’il existe une application du droit.  

Or, il semble alors essentiel de se demander comment se construit cette repré-
sentation de l’application du droit, c’est-à-dire de ne pas s’arrêter à l’étude des dé-
cisions juridictionnelles mais de passer à l’étude de l’étude des décisions juridiction-
nelles, d’adopter un point de vue sur le point de vue. 

 
1 « La positivité d’une règle ne ressort pas directement du texte de l’arrêt de la Cour. Il faut 
l’intervention d’un interprète, le juriste, qui va traduire en une série d’énoncés, prescriptifs 
et prohibitifs, ou permissifs, la conclusion qui se dégage de l’arrêt ». (É. SERVERIN, De la 
jurisprudence en droit privé. Théorie d’une pratique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
1985), p. 275.  
2 Si la norme pouvait être immédiatement communiquée, quel sens y aurait-il à parler d’ac-
tion « pédagogique » des hautes juridictions ? Voir notamment P. BRUNET, « Le style dé-
ductif du Conseil d’État et la ligne de partage des mots », Droit et société, 2015/3 (no91), 
p. 545-561.  
3 J. CHIPMAN-GRAY, The Nature and Sources of the Law, New-York, Macmillan, 1948, p. 93. 
4 Ces deux premières conceptions constituent deux formes de positivisme juridique.  
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Annexe I : Loi du 25 février 1875, article 8 

« Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune 
à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président 
de la République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. 

Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuni-
ront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.  

Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en par-
tie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée 
nationale. 

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 
1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur pro-
position du Président de la République ».  

Annexe II : Lois des 16-24 août 1790, Titre 2 

Article 10 

« Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part 
à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets 
du corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture ».  

Article 11 

« Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre 
particulier, et de publier dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyées ». 

Article 12 

« Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps légi-
slatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en 
faire une nouvelle ». 

Annexe III : Constitution de 1791, chap. 5, art. 3 

« Les tribunaux ne peuvent, ni s’immiscer dans l’exercice du Pouvoir législatif, 
ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, 
ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».  

Annexe IV : article 127 Code pénal de 1810 

« Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique : 

1o Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, 
les officiers de police, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, 
soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou 
en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point 
de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 

2o Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, 
les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’immisçant 
dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règle-



ments sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l’admi-
nistration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour rai-
son de l’exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de leurs ju-
gements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en aurait été prononcée ou 
le conflit qui leur aurait été notifié ». 

Annexe V : Cass. Crim. 11 mai 1833.  

Cour de cassation  

  

Chambre criminelle  

  

Audience publique du 11 mai 1833  

  

  

Publié au bulletin 

  

Annulation  

  

Rapp. M. Thil, conseiller apporteur 

  

Av.Gén. M. Parant, avocat général 

  

Av. Demandeur : Me Crémieux, avocat(s) 

  

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Jean-Baptiste-Alexandre Paulin, gérant 
du journal le National ; d’un Arrêt contre lui rendu par la Cour d’assises du dépar-
tement de la Seine, le 30 mars dernier. 

  

  

Suit la teneur de l’arrêt : 

  

OUI le rapport de M. le conseiller Thil ; les observations, pour le demandeur, de 
Me Crémieux, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Parant ; 

  

Sur le premier moyen, tiré de la prétendue inconstitutionnalité de l’article 16 de 
la loi du 25 mars 1822 et de l’article 3 de la loi du 8 octobre 1830, et de la violation 
des articles 69 et 70 de la Charte : 



·

  

Vu l’article 16 de la loi du 25 mars 1822 et l’article 3 de la loi du 8 octobre 1830 ; 

  

Et attendu que l’article 69 de la Charte de 1830, en déclarant qu’il serait pourvu, 
dans le plus court délai possible, à l’application du jury aux délits de la presse, a 
laissé provisoirement subsister la législation antérieure relative à la poursuite des-
dits délits ; 

  

Que l’article 70, qui annule et abroge dès à présent les lois et ordonnances en ce 
qu’elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, 
n’a pas dès lors annulé et abrogé l’article ci-dessus cité de la loi du 25 mars, relatif 
au mode de poursuite spécialement autorisé en cas de mauvaise foi ou d’infidélité 
dans le compte rendu des audiences des cours et tribunaux ; 

  

Attendu que la loi du 8 octobre 1830, rendue pour l’exécution de l’article 69 de 
la Charte, tout en attribuant par son article Ier la connaissance des délits commis 
par la voie de la presse aux cours d’assises, a expressément maintenu dans son 
article 3 le droit conféré aux cours et tribunaux par l’article 16 de la loi du 25 mars 
; 

  

Attendu que la loi du 8 octobre, délibérée et promulguée dans les formes cons-
titutionnelles prescrites par la Charte, fait la règle des tribunaux et ne peut être 
attaquée devant eux pour cause d’inconstitutionnalité ; 

  

Sur le deuxième moyen, tiré des articles 79, 80, 81, 82 du décret du 6 juillet 1810, 
et du prétendu excès de pouvoir commis par la cour d’assises dans son arrêt du 11 
mars dernier, par lequel elle s’est adjoint M. Z… pour assister aux débats du procès 
de Bergeron et Benoît, et remplacer celui de ses membres qui se trouverait empêché 
; 

  

Vu la loi du 25 brumaire an VIII et les articles 264 et 394 du Code d’instruction 
criminelle ; 

  

Et attendu que le décret du 6 juillet 1810, qui trace des règles pour la formation 
des cours d’assises, soit par le ministre de la justice, soit par les premiers présidents 
des cours royales, ne leur interdit pas de s’adjoindre des magistrats pour suivre les 
débats des affaires portées devant elles et remplacer ceux de leurs membres que ne 
pourraient continuer à siéger ; 

  

Que le droit qu’exercent à cet égard les cours d’assises est dans l’intérêt de la 
bonne administration de la justice et de la prompte expédition des procès ; 

  

Que ce droit a été attribué aux tribunaux criminels par la loi du 25 brumaire an 
VIII, qui, en cette partie et malgré la substitution des cours d’assises auxdits tribu-
naux, doit être considérée comme ayant posé un principe toujours subsistant ; 

  



Que ce principe résulte d’ailleurs virtuellement de l’article 264 du Code d’ins-
truction criminelle, relatif au remplacement des juges de la cour royale, en cas d’ab-
sence ou de tout autre empêchement, et de l’article 394 du même code, qui autorise 
les cours d’assises, lorsqu’un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs 
débats, à ordonner qu’indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou 
deux pour assister auxdits débats et remplacer les jurés qui seraient empêchés de 
les suivre jusqu’à la déclaration définitive du jury ; 

  

Qu’ainsi l’arrêt du 11 mars ne viole point les dispositions du décret du 6 juillet 
1810, et n’a commis aucun excès de pouvoir ; 

  

Sur le troisième moyen, résultant de la prétendue violation de l’article 16 de la 
loi du 22 mars 1822, en ce que M. Z… n’avait pas tenu l’audience du 13 mars, 
puisqu’alors la cour d’assises était restée composée de MM. X…, de Chaubry et de 
la Râchée : 

  

Attendu que le 18 mars, et lorsque Paulin a comparu sur la citation du 14 du 
même mois devant la cour d’assises, M. de Y…, légitimement empêché, a été rem-
placé par M. Z…, qui avait assisté à tous les débats, en exécution de l’arrêt du 11 
mars déjà cité, et dès lors siégé à l’audience du 13 dont Paulin était prévenu d’avoir 
rendu un compte infidèle et de mauvaise foi ; 

  

Qu’à l’instant où le remplacement de M. de Y… par M. Z… est devenu nécessaire 
et a été opéré, celui-ci a dû être considéré comme ayant toujours fait partie de la 
cour d’assises pendant les débats de l’affaire de Bergeron et Benoît, et consé-
quemmment comme ayant tenu l’audience du 13 mars ; 

  

D’où il suit que, le 18 mars, la cour d’assises était régulièrement composée et a 
pu, sans violer l’article 16 de la loi du 25 mars, connaître de l’action dirigée contre 
Paulin ; 

  

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, fondés sur de prétendues vio-
lations des articles 1er, 4 et 17 de la loi du 26 mai 1819, 4 de la loi du 8 octobre 1830, 
2 (par. 1er, 2 et 3) de la loi du 8 avril 1831, et résultant : 1o de ce que la citation donnée 
à Paulin ne lui avait point accordé un délai de dix jours , 2o de ce qu’on ne lui avait 
pas notifié un réquisitoire articulant et qualifiant le délit, et une ordonnance du 
président de la cour d’assises fixant le jour de l’audience ; 3o de ce que le ministère 
public n’avait pas obtenu, avant d’intenter action, une autorisation spéciale de la-
dite cour d’assises ; 

  

Attendu que les délais, formalités et autorisations prescrits en matière de délits 
de la presse, lorsque leurs auteurs sont traduits directement devant le jury par le 
ministère public, ne sont point applicables aux poursuites portées devant les tribu-
naux pour raison des comptes rendus de leurs audiences et en exécution des articles 
7 et 16 de la loi du 25 mars et 3 de celle du 8 octobre ; 

  

Qu’en ce cas les règles générales du droit criminel doivent seules être suivies ; 



·

  

Et attendu que le délai de trois jours francs accordé au demandeur par la citation 
du 14 mars est celui fixé par l’article 184 du Code d’instruction criminelle pour les 
ajournements en matière correctionnelle ; 

  

Que cette citation est libellée, articule et spécifie le délit imputé au demandeur 
et cite la loi pénale applicable à ce délit ; 

  

Que de droit commun la poursuite d’office de tous les délits appartient au mi-
nistère public, qui n’est point assujetti à attendre la plainte ou l’autorisation préa-
lable des personnes ou des corps que les délits concernent, à moins d’exception 
expresse établie par la loi ; 

  

Que les articles 16 de la loi du 25 mars 1822 et 3 de celle du 8 octobre 1830, en 
vertu desquels le demandeur a été traduit devant la cour d’assises, n’obligeaient 
point le ministère public à obtenir préalablement de ladite cour l’autorisation de 
poursuivre ; Que d’ailleurs, dans le cas d’infidélité ou de mauvaise foi du compte 
rendu des audiences d’un tribunal, le délit doit être poursuivi, bien moins dans l’in-
térêt des magistrats qui peuvent être injuriés dans ce compte rendu, que dans l’in-
térêt de l’ordre public : 

  

Par ces motifs, LA COUR, statuant sur les premier, deuxième, troisième, qua-
trième, cinquième et sixième moyens du demandeur et sur son pourvoi du 22 mars, 
frappant les arrêts contradictoires du 19 du même mois, rejette lesdits moyens et 
ledit pourvoi ; 

  

En ce qui touche le pourvoi contre les arrêts du 30 mars qui ont refusé d’accor-
der le sursis demandé par Paulin, et sur lesquels portent les septième et huitième 
moyens de cassation, articulant excès de pouvoir et incompétence de la cour d’as-
sises, et violation de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ; 

  

Sur le septième moyen : 

  

Attendu que quoique les arrêts du 19 mars qui ont prononcé sur les prétendues 
irrégularités de la poursuite du ministère public soient définitifs, ils doivent être 
rangés dans la classe des arrêts préparatoires et d’instruction dont le pourvoi est 
ouvert après l’arrêt ou jugement définitif, et sans que l’exécution volontaire puisse 
être opposée comme fin de non-recevoir ; 

  

Attendu que le même caractère doit être assigné à l’arrêt du même jour 19 mars, 
qui n’a pas admis le moyen d’incompétence fondé sur ce que M. Z… n’avait pas 
tenu l’audience du 13 mars ; Que ce moyen, en effet, n’était qu’une dénégation de 
sa qualité de juge pour l’affaire spéciale où il était appelé à siéger et non une véri-
table exception d’incompétence ; 

  



Attendu dès lors qu’aux termes des dispositions de l’article 373 et de la première 
partie de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, le pourvoi formé le 22 mars 
contre les arrêts n’était point suspensif et ne pouvait obliger la cour d’assises à 
surseoir ; 

  

Sur le huitième moyen : 

  

Vu l’article 416 du Code d’instruction, portant : “Le recours en cassation contre 
les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette 
qualité ne sera ouvert qu’après l’arrêt ou jugement définitif : l’exécution de tels 
jugements ou arrêts préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin 
de non-recevoir. 

  

La présente disposition ne s’applique point aux arrêts ou jugements rendus sur 
la compétence” ; 

  

Et attendu qu’à l’audience de la cour d’assises du 19 mars, le demandeur a pré-
tendu que l’article incriminé de la feuille du journal le National, du 14 mars précé-
dent, n’était pas le compte rendu des audiences de ladite cour et a conclu, en con-
séquence, à ce qu’elle se déclarât incompétente ; 

  

Qu’après avoir joint au fond ce moyen d’incompétence, ratione materiae, la cour 
y a fait définitivement droit par son arrêt de défaut du 20 mars et en a débouté le 
demandeur ; 

  

Que, si le pourvoi du 22 mars ne portait pas sur cet arrêt, Paulin l’a expressé-
ment attaqué par un pourvoi fait au greffe de la cour d’assises, le 30 mars ; 

  

Attendu qu’à l’audience du 30 mars le demandeur a excipé de ses pourvois des 
22 et 30 mars qu’il prétendait également dirigés contre l’arrêt de compétence du 20 
du même mois, et a demandé, en conséquence, qu’il fût sursis provisoirement à 
prononcer sur son opposition audit arrêt ; 

  

Que la cour d’assises a refusé d’accorder un sursis, parce qu’elle a considéré, 
d’une part, que le pourvoi du 22 mars n’attaquait pas l’arrêt du 20, et, d’une autre 
part, que le pourvoi du 30 mars n’était pas fait en temps utile ; 

  

Attendu qu’en prononçant ainsi, quant au pourvoi du 22 mars, la cour d’assises 
s’est arrêtée aux termes mêmes de l’acte qui lui était représenté et qui ne nécessitait 
aucune interprétation ; 

  

Mais attendu qu’elle a dépassé les limites de sa compétence, et commis un excès 
de pouvoir en jugeant que le pourvoi du 30 mars n’était pas fait en temps utile et 
ne pouvait dès lors motiver la demande en surséance ; 

  



·

Qu’en effet, la Cour de cassation, saisie par ce pourvoi, était seule compétente 
pour statuer sur sa recevabilité, et qu’il suffisait qu’il frappât sur l’arrêt de compé-
tence du 20 mars, pour qu’il fût de plein droit suspensif et dût faire surseoir à toute 
exécution dudit arrêt et au jugement de l’opposition du 25 mars, jusqu’à ce que la 
Cour de cassation eût prononcé ; 

  

Qu’il y a donc lieu d’accueillir le pourvoi du 2 avril contre le premier arrêt du 
30 mars, pour violation tout à la fois de la seconde disposition de l’article 416 et de 
l’article 373 du Code d’instruction criminelle ; 

  

Et attendu d’ailleurs que le pourvoi du 30 mars a été fait après l’opposition à 
l’arrêt par défaut du 20 du même mois, et quand cette opposition conservait encore 
toute sa force ; que dès lors il est non recevable ; 

  

LA COUR, faisant d’abord droit audit pourvoi, le déclare purement et simple-
ment non recevable ; 

  

Et, statuant sur celui du 2 avril, casse et annule le premier arrêt du 30 mars et 
tout ce qui en a été la suite, pour incompétence et excès de pouvoirs ; 

  

Et, sans entendre rien préjuger sur l’exception d’incompétence à raison de la 
matière, ni sur les moyens du fond, renvoie Paulin et les pièces du procès devant la 
cour d’assises du département de Seine-et-Oise ; 

  

Publication : Bulletin 1833 No 182 

  

  

  

Décision attaquée : Cour d’Assises de la Seine , du 30 mars 1833 
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