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Le droit politique, des concepts et des formes 

e droit politique est d’abord un projet académique qui se matérialise no-
tamment dans la revue Jus Politicum. Au-delà de cette dimension institu-
tionnelle, qui n’est pas à négliger, la propension à accueillir et à faire 

cohabiter différentes manières de faire et de penser le droit constitutionnel est sans 
doute l’un des attraits de ce courant. 

Car le courant de droit politique n’a rien d’une théorie du droit. L’idée même de 
construire une théorie du droit politique armée de certains prérequis épistémolo-
giques et ontologiques et dont le but serait de fixer une définition générale de son 
objet, de définir son mode d’existence « juridico-politique » et ses conditions de 
changement froisse quelque peu les intuitions. Cela ne veut pas dire que les auteurs 
se rattachant à ce courant n’aient pas produit des concepts de constitution, déve-
loppé une certaine vision du droit, ou évoqué quelques présupposés philoso-
phiques. Mais le cœur du projet ne se situe pas dans la construction d’une théorie. 

Pour donner une expression intuitive de ce courant, on pourrait dire qu’à partir 
du moment où l’on s’intéresse de près ou de loin à la question du pouvoir plutôt 
qu’à celle des normes, on « fait » du droit politique. Chacun pourrait donc y trou-
ver quelques-unes de ses intuitions, quelques-unes de ses idées, quelques-uns de 
ses objets, qu’il s’agisse de penser l’institution avant la norme, d’attacher de l’im-
portance à la culture juridique, à la philosophie du droit, à l’histoire constitution-
nelle, de s’intéresser aux contextes de la vie politique, à l’interprétation constitu-
tionnelle ou à la dimension sociale du droit. Il est donc possible d’y rattacher des 
courants de pensées très hétérogènes1, des grands auteurs de la philosophie poli-
tique et de la théorie constitutionnelle, de Sieyès à Jellinek en passant par Schmitt 
et Mortati, et pour les contemporains, au-delà des membres de l’Institut Michel Vil-
ley, de Bruce Ackerman à Pierre Avril, Martin Loughlin, Jeremy Waldron, voire 
Michel Troper ; et pour provoquer un peu, mais pas tant que cela finalement, pour-
quoi pas Kelsen ? La science du droit n’est-elle pas aussi l’expression historique et 
contextuelle d’une forte conscience du pouvoir ? La « révolution juridique » n’est-
elle pas précisément l’expression du dernier rempart d’une science acculée, quand 
les manifestations du pouvoir la contraignent à redéfinir son objet ? Certes, à ti-
railler ainsi l’expression, le droit politique semble s’épuiser dans d’innombrables 
possibilités. 

Quelques grandes orientations méritent toutefois d’être développées. Deux di-
rections principales nous paraissent les plus significatives. La première porte sur 

 
1 D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation du droit constitutionnel français », in X. MAGNON 
et S. MOUTON (dir.), Quelles doctrines constitutionnelles aujourd’hui, pour quel(s) droit(s) constitu-
tionnel(s) demain ?, Paris, Mare & Martin, à paraître. 
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une certaine conception du droit en réaction à une version simpliste, plate et dé-
sincarnée du normativisme, c’est-à-dire sans aucune réflexion sur son contexte et 
sur ses implications politiques. La plupart des courants se rattachant au droit poli-
tique rejettent ainsi toute distinction étanche et indépassable entre un monde de 
l’être et un monde du devoir-être. Ce qui apparaît comme « juridique » ne se réduit 
donc pas aux énoncés juridiques, mais inclut d’autres formes de régularités – des 
comportements, des actes, des interprétations, des raisonnements, des discours, des 
principes, ou des idées – parce qu’elles sont vécues comme telles par les acteurs 
juridiques ou parce qu’elles s’imposent comme telles, et qu’il serait absurde de les 
exclure de l’objet constitutionnel. 

La seconde direction prend plutôt la forme d’un engagement : celui qui consiste 
à maintenir, contre toute forme de délaissement ou de désintéressement, l’étude 
des grands principes et concepts à l’origine du droit constitutionnel et au cœur de 
la pensée du pouvoir. Ainsi, les grands thèmes de la souveraineté du peuple, de la 
responsabilité politique, de la limitation du pouvoir sont replacés au centre de toute 
étude de droit politique. Contre toute tendance à n’envisager que la seule focale 
juridictionnelle, ces courants de droit politique entendent, pour reprendre des for-
mules célèbres, « repolitiser la constitution2  » ou « la retirer de l’emprise des 
Cours3 ». Là encore, les angles varient d’un auteur à l’autre. Il pourra s’agir de 
dégager les principes substantiels d’une « constitution matérielle » ou « poli-
tique » et relatifs à la forme de l’État, au rapport de l’État à la société civile ou à la 
nature du régime politique4, ou bien d’étudier des modes de raisonnement qui 
structurent et régulent l’exercice du pouvoir ou encore de réfléchir aux grands mo-
dèles de représentation entre républicanisme et libéralisme. Peu importe que la ten-
dance soit plutôt conceptuelle, historique, philosophique ou institutionnelle, du 
moment que cela apporte quelque chose à l’analyse de ces phénomènes de pouvoir. 

Une telle approche procure ainsi une grande liberté, loin des grands systèmes, 
pour apprivoiser les potentialités d’un droit politique. Mais cette souplesse pourrait 
aussi cultiver un certain flou autour de la notion de « droit ». Jean-Marie Denquin 
a une formule intrigante à cet égard, à la fois subtile et abyssale : 

[S]’il est nécessaire qu’il y ait du droit constitutionnel, rien n’est nécessairement 
du droit constitutionnel. Plus précisément, s’il est nécessaire qu’existe un droit 
constitutionnel […] rien n’impose qu’un objet donné soit constitutionnel. Le 
droit constitutionnel est comme l’être, qui est impliqué par tous les étants, mais 
n’implique aucun d’entre eux5. 

La question de l’existence d’une règle se décline ici dans une gamme mouvante. 
Cette question n’est en effet plus déterminée par le détour d’un choix ontologique 
assumé comme tel. Le droit n’a plus besoin d’être envisagé à travers des catégories 
pré-construites de la « norme » ou de la « validité », catégories qui devront de 

 
2 R. BELLAMY, Political Constitutionalism, A Republican Defense of the Constitutionality of Democ-
racy, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 154. 
3 M. TUSHNET, Taking Constitution away from the Courts, Princeton, Princeton University Press, 
1999. 
4 Sur l’évolution du concept de constitution : O. BEAUD, « L’histoire du concept de constitution 
en France. De la constitution politique à la constitution comme statut juridique de l’État », Jus 
Politicum, 2009/3 [http://juspoliticum.com/article/L-histoire-du-concept-de-constitution-en-
France-De-la-constitution-politique-a-la-constitution-comme-statut-juridique-de-l-État-
140.html]. 
5 J.-M. DENQUIN, Penser le droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2019, p. 65. 



  

toute manière être adaptées ou repensées au contact des faits. Mais les courants de 
droit politique ne renoncent pas pour autant à parler de règles, de normativité ou 
de contrainte. Ils s’intéressent particulièrement à la question du « passage » au 
droit, en l’envisageant comme un processus (psychologique, factuel ou institution-
nel), ou un devenir6.  

La difficulté qui émerge est celle de savoir ce que l’on place derrière le mot 
« droit » : une obligation objective, un ressenti, un fait ou simplement une idée, 
telle une « condition de pensée » du droit constitutionnel (pour le penser autre-
ment que par la science politique par exemple) ? Le langage du droit contient en 
effet des connotations chargées, ne serait-ce parce qu’il implique l’idée d’objecti-
vité. Présenter l’existence d’une règle parce qu’elle est ressentie ou appliquée 
comme telle, ou parce qu’elle est la raison de certains comportements politiques, 
ne dit rien sur l’existence objective de cette règle à moins de convoquer une défini-
tion du droit, laquelle peut très bien varier d’un auteur à l’autre. Carlos Pimentel a 
cerné cette question qui se pose spécialement pour ces courants de droit politique : 

[O]n pourrait dire qu’il n’existe jamais de droit objectif, qui vaudrait en soi : le 
droit est toujours collectif, puisqu’il n’a pas d’existence en dehors des cons-
ciences de ceux qu’il régit7. 

Si la théorie du droit choisit, avec ses imperfections, de répondre frontalement à la 
question de l’objectivité du droit (ou plutôt de déplacer la question en grimpant 
toujours plus loin l’escalier des niveaux de langage), les courants de droit politique 
pourraient chercher à l’éviter sans la dire. Mais ce n’est pas un hasard si certains 
d’entre eux entreprennent quand même de formaliser les conditions du droit poli-
tique. Aborder le phénomène du pouvoir pour aussitôt le cantonner à une question 
formelle8 : tel pourrait être sans doute l’un des « pièges » du droit politique9. 

Certains courants de droit politique semblent parfois cultiver un entre-deux. Ils 
nourrissent la perspective d’envisager le droit constitutionnel à travers des phéno-
mènes du pouvoir sans se désintéresser de la question de la définition du droit. Le 
problème ne tient pas dans le fait de « parler » du droit – ce serait un comble pour 
des juristes –, mais plutôt à un penchant, presque imperceptible : celui qui consiste 
à parer un discours des mots du droit pour leur connotation neutre et objective. 
Olivier Jouanjan exprime avec clarté cette « habitude » des juristes : 

 
6  D. BARANGER, « Le piège du droit constitutionnel », Jus Politicum, 2009/3, [http://juspoliti-
cum.com/article/Le-piege-du-droit-constitutionnel-146.html]. 
7 C. PIMENTEL, « Reconnaissance et désaveu : contribution à une théorie du droit politique », Jus 
Politicum, 2008/1, p. 2 [http://juspoliticum.com/article/Reconnaissance-et-desaveu-contribu-
tion-a-une-theorie-du-droit-politique-9.html]. 
8 Quelques entreprises ont cherché à définir ou systématiser les grands traits d’une théorie du 
droit politique. X. MAGNON et A. VIDAL-NAQUET, « Le droit constitutionnel est-il un droit poli-
tique ? », Les cahiers Portalis, 2018 [https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01973191/]. Voir 
également la thèse récente de E. KOHLHAUER, Le droit politique comme théorie constitutionnelle. 
Proposition de systématisation, thèse de doctorat en droit public, dir. A. Viala, Université de 
Montpellier, 2019. 
9 Dans son article intitulé « Le piège du droit constitutionnel », Denis Baranger écrit : « L’idée 
de justice n’est plus le régulateur principal, le critère ultime de la légitimité du pouvoir exercé 
sous forme d’attributions par le droit écrit. Plutôt ce critère est-il celui de la légalité le critère 
ultime de la légitimité du pouvoir exercé sous forme d’attributions par le droit écrit » (D. BA-

RANGER, « Le piège du droit constitutionnel », Jus Politicum, 2009/3, p. 4 [http://juspoliti-
cum.com/article/Le-piege-du-droit-constitutionnel-146.html]). 



Le problème commun à toutes ces manières habituelles de parler, même chez les 
juristes, est que l’on fait du droit une instance séparée, autonome et comme si-
tuée au-dessus du monde politique des hommes. Comme si le droit fonctionnait 
par lui-même. Comme si le droit avait une essence propre et apolitique. On s’ima-
gine un droit qui serait pure idéalité qui pourrait ramener la politique à la raison 
pure10. 

Il faut dire que les cultures de constitutionnalisme écrit favorisent l’expression 
d’une séparation entre deux mondes, celui du politique et celui du droit. Dans la 
vision normative de la constitution, qui irrigue la plupart des discours juridique, la 
procédure formelle de révision de la constitution permet de tracer cette frontière 
entre les normes constitutionnelles et les simples pratiques politiques. En rompant 
radicalement avec cette vision, le droit politique a trouvé un terreau. La présenta-
tion d’une telle frontière ne disparaît pas toujours, elle n’est parfois que déplacée.  

Les concepts les plus emblématiques du droit politique conduisent parfois à 
trouver refuge dans un autre formalisme, adapté sur mesure aux phénomènes étu-
diés (I). Ces approches du droit politique ne sont pourtant que la mise en forme de 
différentes manières d’approcher les expressions du pouvoir (II). 

I. DES CONCEPTS FORMALISÉS… 

Les concepts de constitution matérielle, d’institution, de coutume, de conven-
tions de la constitution ou de changement constitutionnel informel sont au cœur 
des approches de droit politique. On les retrouve en germe dans les grandes con-
ceptions du droit, de l’État ou de la constitution, celles qui intègrent les dimensions 
psychosociale, historique et politique du droit (A). Lorsqu’ils sont investis dans une 
perspective concrète, c’est-à-dire destinée à rendre compte du droit constitutionnel 
effectif, réel, ou non écrit, ces usages conceptuels ont parfois tendance à formaliser, 
et systématiser, les conditions du droit (B). 

A. Des concepts en germe 

Les grands concepts du droit politique trouvent leur source dans de grandes 
théories du droit, des théories de l’État ou de la constitution. C’est à ce niveau 
d’abstraction théorique qu’ils ont été pensés afin de proposer, dans un contexte 
historique où le formalisme avait de puissants tenants, une autre vision du droit et 
par là, une autre vision du monde. Cette ouverture à un monde social et politique 
nourrit la pensée du droit politique11. 

Certaines de ces constructions théoriques sont tournées vers le monde social. 
Elles intègrent, au sein de la perception du droit et de l’État, la société et les indi-
vidus qui la composent. Hauriou, Duguit et Jellinek ont proposé des approches bien 
connues et bien distinctes. Elles ont en commun de s’intéresser au fondement social 
de la règle dans l’institution, dans les consciences ou dans le for intérieur et psy-
chologique des individus. La théorie de l’institution formulée par Maurice Hauriou 
pose ainsi explicitement la question de la création du droit : 

 
10 O. JOUANJAN, « L’État de droit démocratique », Jus Politicum, 2019/22, p. 12 [http://juspoliti-
cum.com/article/L-État-de-droit-democratique-1284.html]. 
11  M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, Paris, Varenne, 2013, 
p. 293 sq. 



  

C’est là tout le problème : il s’agit de savoir où se trouve dans la société, le pou-
voir créateur ; si ce sont les règles du droit qui créent les institutions ou si ce ne 
sont pas plutôt les institutions qui engendrent les règles du droit, grâce au pou-
voir du gouvernement qu’elles contiennent12. 

Il cerne le problème posé par l’appréhension de pratiques sociales émergentes qui 
se détacheraient des règles objectives : 

[T]outes les créations nouvelles de la pratique sociale resteraient en dehors du 
droit pendant un nombre indéterminé d’années parce que, n’étant plus con-
formes à la règle de droit ancienne, et n’étant pas davantage conformes à une 
règle de droit nouvelle qui ne naîtra que lorsque le milieu social se sera ému, elles 
resteraient entre deux selles13. 

L’institution permet chez Hauriou de penser ce rapport entre la création de la règle 
sociale et son objectivation dans la durée14. Cette ambivalence entre création so-
ciale et objectivation de la règle trouve une autre expression dans les écrits de Du-
guit à travers la notion de coutume à laquelle il consacre quelques passages dans 
son traité15. Duguit conçoit le fondement du droit dans la conscience sociale ; celle-
ci est envisagée à l’échelle inter-individuelle et non plus abstraite et essentialiste 
comme dans les écrits de Savigny16 : 

[Q]uand je dis qu’une norme juridique existe au moment où la masse des indivi-
dus composant une société donnée comprennent que l’interdépendance qui les 
unit serait gravement compromise si cette règle n’était pas sanctionnée et qu’en 
même temps cette même masse d’individus ont le sentiment qu’il est juste que 
cette sanction existe, j’entends par là que ce sont les individus pris séparément 
et personnellement qui ont cette conscience17. 

 
12 M. HAURIOU, « La théorie de l’Institution et de la fondation. Essai de vitalisme social » (1925), 
in M. HAURIOU, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Caen, Centre de philosophie 
juridique et politique de Caen, 1986 [1933], p. 89, 95. 
13 Ibid., p. 95. 
14 Aussi, la théorie de l’institution entend dépasser le double écueil subjectiviste et objectiviste. 
Maurice Hauriou écrit :« ce sont les éléments subjectifs qui sont les forces créatrices et qui sont 
l’action ; les éléments objectifs, la règle de droit, le milieu social, l’ordre public, ne sont que des 
éléments de réaction, de durée et de continuité ; attribuer aux uns le rôle des autres, c’est mettre 
la maison à l’envers » (ibid., p. 95). 
15  L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. 1, Paris, Éd. E. Boccard, 1927, p. 129 et 153-
159 ;L. DUGUIT, L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, Librairie Albert Fontemoing, 1901, 
p. 557. 
16 Duguit reconnaît l’héritage de l’École historique allemande :« Le droit se forme ainsi sponta-
nément dans l’esprit des hommes. C’est le grand mérite de l’École historique allemande de la 
première moitié du XIXe siècle, avec Niebuhr, Puchta, Savigny, Beseler, de l’avoir compris ». Il 
ajoute : « Mais je prétends qu’on ne peut pas affirmer scientifiquement qu’il y ait une conscience 
sociale, une volonté du groupe, que la collectivité soit une personne réelle, ayant une conscience 
et une volonté distincte de celles des individus, qu’il y ait réellement une nation personne ayant 
une conscience et une volonté. Je prétends que parler de la volonté nationale, de l’âme nationale, 
c’est parler de métaphore, rien de plus » (ibid., p. 128,135). Sur la dimension « anhistorique » de 
l’école historique allemande, v. E.-W. BÖCKENFÖRDE, « L’École historique du droit et le problème 
de l’historicité du droit »,in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique. 
Essais de théorie juridique, politique et constitutionnelle, trad. fr. et prés. d’O. Jouanjan, avec la 
collab. d’O. Beaud et W. Zimmer, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 2000, p. 53-76 ; O. JOUANJAN, 
Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), Paris, PUF, 2005, p. 26 sqq. 
17 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 135. 



Mais la théorie de la coutume n’est pas poussée à son terme car, happée dans la 
recherche d’objectivité, elle se présente finalement comme un mode « de constata-
tion d’un droit objectif18 ». Le droit, chez Duguit, demeure en effet déterminé par 
quelques valeurs, la poursuite de la solidarité sociale et le sentiment de justice. Ces 
dernières émergent du milieu social pour s’en détacher, par leur objectivisation, la 
coutume ne devenant qu’un moyen de leur révélation. 

La dimension psychologique du droit est plus affinée dans l’œuvre de Jellinek. 
Il en tire toutes les conséquences sur la théorie de l’État et sur la question du chan-
gement constitutionnel informel. Selon Jellinek en effet, l’État est « un phénomène 
avant tout psychique, ayant un fondement dans la vie intérieure de l’homme19 ». 
C’est donc dans le for intérieur des individus que se crée le normatif : l’obligation 
est d’abord représentée et exprimée dans les consciences avant d’être concrétisée 
dans le cadre étatique et institué par le droit : 

[L]e fondement de tout droit réside en dernière analyse dans la conviction que 
l’on a (sans pouvoir la déduire d’un autre principe) de sa valeur, de sa force nor-
mative, de son pouvoir de détermination sur la volonté20. 

Olivier Jouanjan a montré que la théorie de l’autolimitation, c’est-à-dire de l’État 
pensé comme une personne soumise au droit dans un rapport juridique, est à 
l’image d’un « comme si » : c’est une « condition de pensabilité de l’ordre juridique 
– elle doit permettre de penser le droit dans une “dialectique de reconnaissance” 
dans l’intersubjectif21 ». La création du droit ne se réduit donc pas à ses formes, elle 
est diffuse. C’est ainsi que Jellinek approfondira le concept de « changement cons-
titutionnel informel22 ». Il écrit : 

Déclare-t-on en théorie que de tels rapports de droit sont nuls et de nul effet ? 
C’est vouloir soutenir, contre l’évidence même, que des rapports auxquels on 
reconnaît en pratique un caractère juridique ne l’ont pas dans la réalité, encore 
que nous les voyons fonctionner tous les jours devant nos yeux23. 

L’œuvre de Jellinek permet de faire le lien entre les sciences sociale et juridique24, 
les phénomènes des mutations constitutionnelles informelles se situant à la char-
nière du droit et de la politique. 

Une autre construction théorique a fourni des concepts incontournables pour 
les courants du droit politique : la conception matérielle de la constitution met pré-

 
18 Ibid, p. 159. 
19 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Éditions Panthéon-Assas/LGDJ, 2005, p. 233. 
20Ibid., p. 333. 
21 O. JOUANJAN, « Le problème du changement constitutionnel informel et ses perspectives théo-
riques dans l’œuvre de Georg Jellinek », in A. VIALA (dir). La Constitution et le temps. Ve sémi-
naire franco-japonais de droit public du 4 au 10 septembre 2002, Lyon, Hermès, 2003, p. 322. 
22 Il écrit : « Par mutation constitutionnelle, j’entends une modification qui laisse ces textes for-
mellement inchangés et qui résulte de certains faits, sans que ceux-ci s’accompagnent nécessai-
rement de l’intention d’opérer une telle modification ou de la conscience de le faire » (G. JELLI-

NEK,Révision et mutation constitutionnelles, trad. M.-A. Roy et O. Jouanjan, Paris, Dalloz, 2018 ; 
Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, 1906, Goldbach, Keip Verlag, rééd. 1996, p. 3). 
23 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, op. cit., p. 24-26. 
24 O. JOUANJAN, Préface « “Aux frontières du droit public et de la politique”. Relire Georg Jelli-
nek », in G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 17. 



  

cisément l’accent sur la dimension fondamentalement politique du droit. Les ap-
proches de Constantino Mortati et de Carl Schmitt ont aussi été affirmées en op-
position au formalisme (il suffit de lire les références, ironiques, à Kelsen dans la 
Théorie de la constitution de Schmitt). Ils ont façonné un concept de constitution 
matérielle pour penser le pouvoir politique à travers sa réalité et sa légitimité, plu-
tôt que dans sa traduction formelle. Pour Constantino Mortati, s’inspirant des écrits 
de Carl Schmitt, la constitution matérielle définit le principe vital de l’État25, la 
constitution écrite n’étant que l’expression formelle d’un contenu historico-poli-
tique. On retrouve chez Schmitt une distinction similaire, bien connue, entre, d’une 
part, la constitution comme décision fondamentale provenant d’un peuple poli-
tique et portant sur le genre et la forme de l’existence de l’État26 et, d’autre part, la 
constitution écrite qui n’exprime qu’un « compromis dilatoire » issu du parlemen-
tarisme bourgeois. Le contenu de cette constitution matérielle contient des prin-
cipes substantiels (vaguement identifiés27) par rapport auxquels les « normations 
constitutionnelles », devraient s’adapter. Le point commun entre Mortati et 
Schmitt est que la constitution matérielle fonde le droit. Elle est à la fois être et 
devoir-être. 

Ces approches matérielles de la constitution accueillent les virtualités d’un droit 
politique. Mortati s’intéresse par exemple, avec plus de précision que Schmitt, aux 
mutations politiques de la constitution. Puisque la constitution est une création 
historique en constante évolution28 , elle « inclut la“force normative” du factuel29 », 
et s’adapte au mouvement des forces politiques, par le biais de « mutations consti-
tutionnelles » (mutamenti costituzionali)30 Ces dernières sont des « modifications 
tacites de la constitution par lesquelles celle-ci évolue imperceptiblement dans sa 
réalité institutionnelle, en conformité avec les exigences historico-politiques, 
quand bien même la lettre du texte écrit demeure inchangée31 ». Par conséquent, 
la procédure formelle de révision n’est pas exclusive, elle est même subsidiaire. 

 
25 C. MORTATI, La Costituzione in senso material [1940], Milan, Giuffré, 1998. Sur cette approche 
voir notamment F. LAFFAILLE, « La notion de constitution au sens matériel chez de C. Mortati. 
La “zone grise” du droit constitutionnel », Jus Politicum, 2012/7, p. 4 [http://juspoliticum.com/ar-
ticle/La-notion-de-constitution-au-sens-materiel-chez-Costantino-Mortati-458.html]. 
26 C. SCHMITT, Théorie de la constitution, trad. O. Beaud, Paris, PUF, 1993, p. 160. 
27 L’auteur prend l’exemple de la Constitution de Weimar et identifie certaines décisions fonda-
mentales relatives à la démocratie, la République, la structure fédérale de l’État, la forme repré-
sentative du pouvoir. L’ambivalence est manifeste à propos des droits fondamentaux. S’il affirme 
qu’ils « peuvent être suspendus provisoirement » sans que cela porte « atteinte aux décisions 
politiques fondamentales et à la substance de la constitution ». Schmitt considère néanmoins 
que « dès que le droit fondamental est anéanti, c’est la constitution elle-même qui est at-
teinte »(ibid., p. 157-158). 
28 F. PIERANDREI, « La Corte Costituzionale e le modificazioni tacite della Costituzione » (1951), 
in F. PIERANDREI, Scritti di diritto costituzionale, préf. L. Elia, Turin, Giachipelli, 1965, p. 81-139. 
29 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, op. cit., p. 176-179. Mortati renvoie ici aux dé-
veloppements de Jellinek dans Allgemeine Staatslehre sur la « force normative du factuel » (« die 
normative Kraft des Faktischen »). 
30 C. MORTATI, « La Costituzione in generale », in C. MORTATI, Una e indivisibile, préf. A. Bar-
bera, Milan, Giuffrè, 2007, p. 140-142 et210-223 ; C. MORTATI, « Concetto, limiti, procedimento 
della revisione costituzionale », in C. MORTATI,Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi 
Rossi, Milan, Giuffré, 1952, p. 379-415 et 386-391. 

31 F. PIERANDREI, « La Corte Costituzionale e le modificazioni tacite della Costituzione », op. cit., 
p. 516. 



Dans l’œuvre de Schmitt, et à l’inverse de Sieyès, la décision informelle du peuple 
se conçoit davantage dans l’instant plutôt que dans la durée : elle peut être rempla-
cée par une autre décision exceptionnelle. La dimension politique du droit est ici 
première, c’est elle qui détermine la constitution formelle qui n’en est que l’impar-
faite et relative émanation. 

Ces concepts d’institution, de coutume, de changement constitutionnel infor-
mel, de constitution matérielle ou politique ont été façonnés pour ouvrir la pensée 
du droit, de l’État et de la constitution sur le monde social et politique. Mais l’utili-
sation concrète de ces concepts dans la doctrine constitutionnelle contemporaine 
ne répond pas toujours à ces promesses. S’ils sont utilisés pour décrire la pratique 
réelle d’un droit constitutionnel politique (car la dimension sociale du droit semble, 
elle, disparaître du champ du droit constitutionnel32…), ce dernier tend parfois à 
s’effacer derrière une reconstruction formelle des conditions du droit. 

B. Des usages concrets 

Les concepts du droit politique présentent un intérêt évident pour le constitu-
tionnaliste attaché à produire une lecture satisfaisante, c’est-à-dire « réelle » ou 
effective de son objet33. René Capitant avait critiqué cette « obsession » de l’écrit : 

[I]l règne sur beaucoup d’auteurs, comme un principe de légitimité du droit écrit 
qui exclut à leurs yeux le caractère juridique de toute règle non écrite. Tout ce 
qui n’est pas écrit tombe dans le domaine du fait ou de la politique, et ne saurait 
être regardé comme règle de droit34. 

Le pas est désormais franchi. L’ouvrage de Pierre Avril, Les conventions de la cons-
titution, véritable « apologie du droit constitutionnel non écrit35 », demeure la ré-
férence incontournable pour quiconque s’intéresse au droit politique dans le con-
texte constitutionnel français36. Cette « constitution politique37 » – appelée aussi 

 
32  Voir C. PIMENTEL, « Reconnaissance et désaveu : contribution à une théorie du droit poli-
tique », Jus Politicum, 2008/1 [http://juspoliticum.com/article/Reconnaissance-et-desaveu-con-
tribution-a-une-theorie-du-droit-politique-9.html]. 
33 A. LE DIVELLEC, « Le prince inapprivoisé. De l’indétermination structurelle de la Présidence 
de la Ve République. (Simultanément une esquisse sur l’étude des rapports entre “droit de la 
constitution” et “système de gouvernement”) », Droits, 44/2007, p. 104. A. Le Divellec note à pro-
pos de « la constitution vivante » (ou « réelle ») que « c’est celle-là qui importe, si l’on ne veut 
pas se contenter de décrire une constitution purement abstraite, qui est de toute façon nécessai-
rement une illusion, mais au moins de tenter d’expliquer les processus réels de la vie constitu-
tionnelle ». 
34 R. CAPITANT, « Le droit constitutionnel non écrit », in Recueil d’études en l’honneur de François 
Gény, t. 3, Paris, Sirey, 1934, p. 2. 
35  O. BEAUD, « Les mutations de la Ve République ou comment se modifie une constitution 
écrite », Pouvoirs, no 99, 2001, p. 23. 
36 P. AVRIL, Les conventions de la Constitution. Normes non écrites du droit politique, Paris, PUF, 
1997 ; voir également O. BEAUD, « Le droit constitutionnel par-delà le texte constitutionnel et la 
jurisprudence constitutionnelle. À propos d’un ouvrage récent », Cahiers du Conseil constitu-
tionnel, no 6, 1999, p. 68-77 ; J. ROSSETO, Recherche sur la notion de constitution et l’évolution des 
régimes constitutionnels, thèse de doctorat en droit public, Université de Poitiers, dactyl., 1982. 
37  K.E. WHITTINGTON, Constitutional construction, Divided Powers and Constitutional Meaning, 
Cambridge, Harvard University Press, 2001. 



  

la « constitution non écrite38 », la « constitution effective » (working constitution)39, 
ou encore la « small-c constitution40 », la « constitution invisible41 » – permet de 
rendre compte d’une constitution « réelle » reconnue et appliquée par les acteurs 
politiques.  

Lorsque ces concepts sont utilisés dans une culture de constitutionnalisme écrit, 
fondée sur l’auto-régulation formelle de la constitution, ils semblent pris dans 
l’étau du formalisme42. Cette tendance se traduit d’abord par le rattachement plus 
ou moins clair de la constitution non écrite à la constitution écrite. La constitution 
non écrite entretient en effet des rapports ambigus avec la constitution écrite. Dans 
une première variante, la constitution écrite serait le cadre formel, le cadre habili-
tant, de la constitution non écrite. Pierre Avril écrit ainsi :  

[S]’il existe des règles non écrites (et elles existent à l’évidence), le champ dans 
lequel elles se déploient ne saurait être celui de la création du droit mais bien 
celui de son application43. 

Ainsi, selon Pierre Avril, ces conventions de la constitution n’« altère[nt] pas la 
validité de la règle écrite mais affecte[nt] son effectivité », puisque la « distribution 
des compétences ne peut être remise en cause sans une révision formelle44 ». Et 
l’on retrouve les grands traits de l’approche kelsénienne. La constitution écrite 
s’apparente donc à un « cadre », un cadre de significations possibles, permettant 
diverses interprétations constitutionnelles. Aussi, tout en insistant sur la produc-
tion « politique » du droit constitutionnel, cette conceptualisation tend à conserver 
la référence formelle à la constitution écrite. Elle entretient en outre étrangement 
l’idée que la constitution politique ne concernerait que le contenu du droit consti-
tutionnel sans affecter le système d’habilitation. Ces habilitations font pourtant, 
elles aussi, l’objet d’interprétations : il suffit de prendre l’exemple du non-usage 
par la présidence de la IIIe République de son « droit constitutionnel » et de ses 
prérogatives formelles. Que reste-t-il d’un tel cadre si ses contours s’étirent au fil 
de l’interprétation ? 

 
38 T.C. GREY, « Do we have an Unwritten Constitution », Stanford Law Review, 1975/17, p. 703-
718. 
39 K. LLEWELLYN, « The Constitution as an Institution », Columbia Law Review, 1934/34-1, p. 3 : 
« A recanvass of the nature of any working constitution, and especially of ours, as being in essence 
not a document, but a living institution built (historically, genetically) in first instance around a 
particular Document, would make clear both the fact of and the reasons for the major vagaries of 
the Court’s action. It would lay the foundation for an intelligent reconstruction of our constitutional 
law theory ». E. YOUNG, « The Constitution Outside the Constitution », Yale Law Journal, 
2007/117, p. 411 : « My descriptive claim is that much-perhaps even most – of “constitutional” work 
in our legal system is in fact done by legal norms existing outside what we traditionally think of as 
“the Constitution” ». 
40 D. LEVINSON, « Parchment and Politics: The Positive Puzzle of Constitutional Commitment », 
Harvard Law Review, 2011/124, p. 700 ; S.M. GRIFFIN, « The National Security Constitution and 
the Bush Administration », Yale Law Journal, 2011/120, p. 367-370, 376 et 385. 
41 L.H. TRIBE, The Invisible Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 36-37. 
42 M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, op. cit., p. 321 sq. 
43 P. AVRIL, « Une “survivance" : le droit constitutionnel non écrit ? »,in Mélanges Philippe Ar-
dant. Droit et politique à la croisée des cultures, Paris, LGDJ, 1999, p. 5. 
44  P. AVRIL, « Statut des normes constitutionnelles non écrites », in P. AVRIL et M. VER-

PEAUX (dir.), Les règles et principes non écrits en droit public, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 
2000,p. 82-83. 



Dans une seconde variante, parfois imbriquée avec la première, ces deux 
constitutions forment deux mondes constitutionnels étanches, celui du normatif et 
celui du politique. Pierre Avril considère, dans d’autres passages que les conven-
tions de la constitution ne supplantent pas la constitution écrite, elles ne sont ni 
inférieures ni supérieures à elles, mais sont simplement de nature différente. Ce 
« droit politique » comprend selon l’auteur des normes qui déterminent l’exercice 
du pouvoir : 

[I]l s’agit incontestablement de normes qui guident le comportement des acteurs, 
mais si elles sont effectives, ces normes ne sont pas juridiquement valides ; elles 
ne sont pas du droit et elles ne sont pas justiciables45. 

Il existerait alors deux objets distincts : le droit constitutionnel normatif et le droit 
constitutionnel politique sans que l’on sache vraiment les conséquences à en tirer. 
Faut-il forger deux disciplines ? Ou l’un des objets est-il le complément indisso-
ciable (ou la face renversée…) de l’autre ? Au-delà de la question de ces rapports 
entre deux objets – qui n’est pas sans rappeler la manière dont Dicey, s’intéressant 
au droit britannique, distinguait, d’une part, le « droit de la constitution » (com-
prenant le droit au sens strict, les règles, écrites ou non écrites et en particulier la 
common law, qui sont appliquées par les tribunaux) et, d’autre part, les « conven-
tions de la constitution » (à savoir les règles qui relèvent d’un droit politique, ou 
d’une « moralité constitutionnelle »)46 – un tel isolement maintient la frontière 
entre droit et politique qu’il s’agissait précisément d’effacer. 

 

Cette tendance au formalisme se traduit également à travers d’autres usages 
conceptuels. Il s’agit cette fois d’identifier les conditions du « passage au droit », 
c’est-à-dire les conditions dans lesquelles une interprétation de la constitution 
pourra être qualifiée de règle de droit politique. L’ambigüité tient à ce qu’au pre-
mier abord, ces concepts prétendent rendre compte d’un mode de production de 
règles de droit politique qui serait, de fait, accepté et reconnu par les institutions, à 
l’image de la règle relative à la démission-révocation du Premier ministre sous 
la Ve République. Mais par un glissement plus ou moins perceptible, l’enjeu se dé-
place de la description à la construction des conditions de ce passage au droit. Il ne 
s’agit alors pas seulement de décrire une règle non écrite (en l’occurrence la res-
ponsabilité politique), mais aussi de dégager et de systématiser certains critères de 
production du droit « politique ». La théorie dualiste de Bruce Ackerman offre un 
bon exemple de formalisation doctrinale de ce passage au droit. Selon cet auteur, il 
existerait à côté de la procédure formelle une voie alternative de changement cons-
titutionnel qui aurait été consciemment empruntée à trois reprises, au moment de 
la Fondation, de la Reconstruction et du New Deal. Ackerman considère que cette 
procédure informelle découle de l’observation de l’histoire et de la pratique cons-

 
45 P. AVRIL, Les conventions de la constitution, op. cit., p. 149-150. 
46 A.V. DICEY, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution [1915],Indianapolis, Lib-
erty fund, 1982. Pour un approfondissement dans le contexte britannique de la dévolution, voir 
Th. GUILLUY, Du « Self-Government » des Dominions à la dévolution, Paris, Éditions Panthéon-
Assas, 2018, p. 57sqq. 



  

titutionnelle américaine de 1787, mais il s’attache aussi à formaliser minutieuse-
ment les étapes de cette procédure dont les acteurs auraient conscience47. C’est 
d’ailleurs sur ce dernier point que sa démarche a été la plus critiquée au sein de la 
doctrine américaine48.  

De manière similaire, le recours aux concepts de coutume ou de conventions 
constitutionnelles ne vise pas seulement à constater l’existence d’une règle, mais il 
s’apparente aussi un mode de production du droit, formalisé par la doctrine. Plu-
sieurs critères sont ainsi développés afin de distinguer, parmi les pratiques, celles 
qui seront érigées au rang de « règles » de droit politique et celles qui demeureront 
à l’état de fait. Aucun consensus conceptuel ne se dégage pour autant ; les critères 
varient largement au gré des auteurs. La notion de convention de la constitution 
est parfois utilisée pour décrire ce que d’autres appellent la coutume constitution-
nelle et inversement. En outre, ces critères ont parfois été importés à partir d’une 
autre culture, étrangère au constitutionnalisme écrit, fragilisant ainsi leur portée. 
En témoigne l’usage du critère de la « raison à la règle » (Jennings) selon lequel la 
règle nouvelle doit pouvoir s’expliquer au regard des grands principes de respon-
sabilité et représentation politiques49. Certains de ces concepts ont par ailleurs dû 
être adaptés à un autre contexte. Il en est ainsi des critères de la coutume qui ont 
été remodelés à partir du droit privé pour s’appliquer au droit constitutionnel50 : 
alors que dans une perspective de droit privé, seule la répétition du précédent per-
met d’affirmer l’acceptation de la règle par l’ensemble du corps social, le contexte 
constitutionnel s’accommoderait de l’expression unique du peuple pour fonder la 
coutume51. Selon Vedel, par exemple, la ratification par le peuple de la pratique 
gaullienne en 1962 suffirait à établir l’opinio juris sans laquelle elle ne serait qu’une 
violation de la constitution52.Quant à la notion d’acceptation de la règle (ou d’« ac-
cord »), elle est dans certains cas déduite de l’observation objective d’une pra-
tique et perd tout son intérêt : on considère par exemple que la règle non écrite de 
la démission-révocation découle de ce que dans les faits le Premier ministre démis-
sionne lorsqu’il n’a plus la confiance présidentielle. Dans d’autres cas, c’est l’ac-
ceptation subjective de la règle qui est recherchée, sans que l’on sache vraiment 
comment distinguer une acceptation qui est contrainte (ou subie) ou une accepta-
tion de la contrainte (et donc du contenu de la règle). L’usage erratique de ces cri-

 
47 B.A. ACKERMAN, We the People, 2 vol., Cambridge, Harvard University Press, 1991 ; trad. fr. par 
J.-F. Spitz : Au nom du peuple. Les fondements de la démocratie américaine, Paris, Calmann-Lévy, 
1998. 
48  W. FISHER, « The Defects of Dualism », University of Chicago Law Review, 1992/59, p. 978 ; 
M.W. MCCONNELL, « The Forgotten Constitutional Moment », Constitutional Commentary, 
1994/11, p. 115-132. 
49 I. JENNINGS, The Law and the Constitution, 4e éd., Londres, University of London Press, 1955, 
p. 131-135. 
50 F. GÉNY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique, 2e éd., Paris, 
LGDJ, 1919, p. 357-360. 
51  M. VIRALLY, La pensée juridique, Paris, LGDJ, Éditions Panthéon-Assas, 1998, p. 161. 
D. LEVY,« De l’idée d’une coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie des sources du 
droit constitutionnel et de leur sanction », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, 
Paris, Cujas, 1975, p. 85. 
52 G. VEDEL, « Le droit, le fait et la coutume », Le Monde, 26 juillet 1968 et G. VEDEL, « Le droit 
par le coutume », Le Monde, 22-23 décembre 1968. 



tères n’est que le reflet de leur dimension constructive. Ils sont autant de proposi-
tions de systématisation destinées à distinguer ce qui relève du fait et ce qui pour-
rait/devrait relever du droit. Rien ne permet donc de les trancher a priori.  

La manière dont ces concepts sont utilisés révèle donc parfois une certaine ten-
dance à ramener le droit politique à une question formelle de définition du droit. 
Apposer les mots du droit sur des phénomènes politiques a au moins l’avantage de 
forcer l’intérêt des juristes. Mais la cause du droit politique est ailleurs. Ces diffé-
rentes formalisations et systématisations du droit politique ne sont en effet que la 
pâle traduction d’autres enjeux, ceux qui concernent directement les formes d’ex-
pression du pouvoir. 

II. … OU DES MISES EN FORME DU POUVOIR 

Les courants du droit politique peuvent poursuivre des finalités très différentes, 
plus ou moins théoriques, plus ou moins dogmatiques. Ils s’intéressent tous aux 
manifestations du pouvoir et particulièrement lorsqu’elles se concrétisent dans des 
interprétations nouvelles, inédites, et parfois discutables, de la constitution. Ces 
approches de droit politique envisagent donc de mettre en forme ces expressions 
du pouvoir. Elles peuvent porter sur les expressions concrètes du pouvoir, de ma-
nière à penser les conditions de leur légitimité (A), ou promouvoir, à un niveau plus 
abstrait, certaines représentations de leur objet « politique »(B). 

A. Les expressions concrètes du pouvoir 

Le droit politique s’intéresse aux expressions concrètes du pouvoir. L’enjeu 
n’est plus de formaliser les conditions du droit, mais de réfléchir aux conditions de 
leur légitimité. On retrouve ici les éléments antérieurs qui déterminaient le passage 
au droit (l’acceptation, l’accord, la répétition de la pratique) mais dans un autre 
langage, celui du constitutionnalisme et de ses grands principes : l’expression du 
peuple, la séparation des pouvoirs, la responsabilité, la représentation, la garantie 
de la liberté. Peu importe alors que le droit constitutionnel politique soit produit en 
dehors des formes constitutionnelles si les grands équilibres du constitutionna-
lisme sont préservés (tant au niveau de la forme que du fond). 

Les mêmes usages conceptuels peuvent ainsi servir des finalités très différentes. 
Parmi ces discours, certains pourraient chercher à justifier certaines pratiques. La 
référence à la coutume peut très bien servir à donner une représentation acceptable 
(et donc « légale »), de certaines interprétations controversées, celles qu’Hauriou 
appelait les« faussements de la constitution53 ». L’emploi de la coutume pour fon-
der sur un terrain juridique la « désuétude » de la dissolution sous la IIIe Répu-
blique a d’ailleurs fait l’objet d’un débat particulièrement vif en doctrine54. Jellinek 

 
53 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1923, p. 260-261. Il les définit comme 
des « déformations que la pratique apporte au fonctionnement des institutions gouvernemen-
tales et aux rapports des pouvoirs publics » 
54 Stéphane Rials écrit à ce sujet :« il est impossible de soutenir qu’il y ait eu là coutume à moins 
d’admettre que la nécessité du moment – si relative soit-elle – est constituante. Pourquoi couvrir 
du manteau pudique et rassurant de la coutume ce qui ne fut que violation tolérée – et sans 
doute politiquement opportune – des textes ? » (S. RIALS,« Réflexions sur la notion de coutume 
constitutionnelle », Rev. adm., 1979, p. 272). 



  

critiquait ces démarches visant à légitimer des pratiques apparemment contraires 
à la constitution. Selon lui, 

les juristes s’efforceront ensuite de suivre le mouvement et, en usant des finesses 
de la dialectique, de démontrer la légalité du fait accompli ; mais au fond, il n’y a 
là qu’une tentative de rationalisation du fait, tentative analogue à celles de ce 
droit naturel que les juristes ont tant combattu55. 

Ce type d’approche neutralise en effet toute distance critique au regard de l’exer-
cice du pouvoir qu’il s’agit avant tout de justifier par la coutume. Une telle ap-
proche se distingue de celle qui consiste à proposer des lectures de ces pratiques 
pour les confronter aux grands principes et modèles du constitutionnalisme. 

La manière dont le « peuple » est invité dans le discours constitutionnel offre 
un bon aperçu de cette pluralité de directions et de ses potentielles ambiguïtés. 
L’une des perspectives du droit politique consiste précisément à étudier les mani-
festations de ce lien politique (que ce soit au moment constituant ou à travers la 
représentation), et de préserver ainsi l’accent « politique » du droit constitutionnel. 
Cette « dimension politique » adopte néanmoins des formes variées.  

Elle est parfois colorée d’essentialisme. Ainsi, chez Schmitt, le peuple est défini 
dans son être. Il est en mesure d’exprimer sa volonté politique à certains moments 
de l’histoire : « Tant qu’un peuple a la volonté d’exister politiquement, il est au-
dessus de toute institutionnalisation, et de toute normation56 ». Il ne peut donc pas 
être « mis en forme57 ». Ce peuple prendrait conscience de son existence politique 
à certains moments de crise :  

[D]ans des temps de calme et de paix, des prises de position de ce genre sont 
rares et non nécessaires. Dans ce cas, l’absence d’expression discernable signifie 
justement la continuation de l’adhésion à la constitution en place. 

Ces temps calmes se distinguent des « périodes critiques58 », au cours desquelles le 
peuple existe politiquement et s’exprime au-delà de toute forme. Schmitt oppose 
ainsi la démocratie à l’État de droit, qui ne serait qu’une expression bourgeoise et 
« dépolitisé » du pouvoir59. Lorsque Schmitt s’intéresse à la question du discerne-
ment de cette volonté, il considère qu’une expression positive du peuple ne pourrait 
se traduire que par un « cri » ou une « acclamation60 ». Ce n’est pas un hasard si 
les théories de Schmitt (et de Mortati61) ont constitué de puissants arguments pour 
fonder un usage autoritaire du pouvoir62. 

 
55 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, op. cit., p. 538-539. 
56 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 219. 
57 O. JOUANJAN, « L’État de droit démocratique », op. cit., p. 9. 
58 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 219. 
59 Sur cette opposition entre démocratie et État de droit chez C. Schmitt, v. O. JOUANJAN, « L’État 
de droit démocratique », op. cit., p. 6. 
60 Il considère ainsi que « seul le non qui se dresse contre une constitution en place peut être 
clair et décidé en tant que négation, tandis que la volonté positive n’est pas aussi assurée » 
(C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 219). 
61 Sur cette question, voir E. BOTTINI, La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal, 
Paris, Dalloz, 2016, p. 471 sqq. 
62 Olivier Jouanjan montre comment « Schmitt met en scène l’opposition radicale, inconciliable, 
entre démocratie et libéralisme, avec les avatars de ce dernier que sont le parlementarisme, la 

 



Renoncer à toute forme d’essentialisme conduit à admettre la dimension fiction-
nelle du peuple63. Il n’est, comme le considérait Kelsen, que le point d’imputation 
d’une volonté prévue par le droit, celle du corps électoral64. Les perspectives de 
droit politique prennent alors d’autres contours. Les fictions sont parfois utilisées 
comme telles dans le discours constitutionnel : il suffira d’attribuer une volonté 
exprimée à ce peuple fictionnel, un « peuple dualiste »65, un « peuple perpétuel »66. 
Ce lien politique, abstrait, est d’ailleurs fréquemment investi par le discours, pour 
penser l’histoire constitutionnelle dans une trame continue, au-delà des ruptures. 
Marcel Gauchet écrit en ce sens que 

le peuple qui choisit et vote n’est, lui-même, jamais que le représentant momen-
tané de la puissance du peuple perpétuel, celui qui perdure identique à lui-même 
au travers de la succession des générations et qui constitue le véritable titulaire 
de la souveraineté67. 

Cette référence à un peuple constituant, en suspension dans le temps, tant dans la 
doctrine française qu’américaine, offre des présentations sans doute stimulantes de 
l’histoire et de la pratique constitutionnelle. Mais il ne s’agit toujours que de dis-
cours et l’on peut imputer toute expression de volonté à un peuple fictionnel. Ca-
therine Colliot-Thélène a pointé les failles de cette mystification du peuple : 

Mystification utile, au demeurant, puisqu’elle valide un mode de production de 
l’autorité politique qui empêche sa monopolisation permanente par un individu 
ou un groupe d’individus. Mais mystification néanmoins, pour autant que l’on 
prétende fonder sur la souveraineté du peuple un ordre politique libéré de la do-
mination68. 

Il ne s’agit pas de remettre en cause l’intérêt de ces fictions. Elles portent en elles 
des idéaux qui nourrissent l’univers politique et symbolique des cultures de cons-
titutionnalisme. La mention permanente du peuple comme source du pouvoir dans 
les grands textes constitutionnels et dans les discours, des institutions et de la doc-
trine, permet de maintenir intacte l’idée démocratique. Mais la référence à un 
peuple fictionnel peut difficilement se suffire à elle-même. Elle doit être rattrapée 
par une étude concrète des manifestations du pouvoir. 

 
représentation et l’État de droit ». Il ajoute à propos des populismes que « leur pseudo théorie 
de la démocratie ne vise aucunement à dire quelque vérité que ce soit de la démocratie, seule-
ment à masquer les vrais pouvoirs des chefs qui, une fois acclamés, n’auront de cesse que de 
garantir leur propre position de chef par un « droit », qui certes ne sera pas celui de l’État de 
droit » (O. JOUANJAN, « L’État de droit démocratique », op. cit., p. 10). 
63 Sur la notion de fiction, voir P.-M. RAYNAL, De la fiction constituante. Contribution à la théorie 
du droit politique, Paris, L’Harmattan, 2020. 
64  H. KELSEN, Théorie pure du droit [1962], 2e éd., trad. fr. Ch. Eisenmann, Bruxelles/Paris, 
Bruylant/LGDJ, 1999, p. 292-294. 
65 B.A. ACKERMAN, Au nom du peuple, Les fondements de la démocratie américaine, op. cit., p. 290-
315. Voir aussi sur ces différentes approches du « peuple » : A. ARATO, « Forms of Constitution 
Making and Theories of Democracy », Cardozo Law Review, 2013/17, p. 202. 
66 M. GAUCHET, La révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation 1789-1799, 
Paris, Gallimard, 1995, p. 45. 
67 Ibid. 
68  C. COLLIOT-THÉLÈNE, « Les masques de la souveraineté », Jus Politicum, 2012/8, p. 17 
[http://juspoliticum.com/article/Les-masques-de-la-souverainete-550.html]. 



  

Certains courants vont donc plus loin que la seule référence abstraite au peuple. 
Une des approches de droit politique défend une perspective constructive et con-
crète de la décision constitutionnelle. Elle s’intéresse aux conditions dans lesquelles 
certaines interprétations constitutionnelles, tout en s’écartant des formes constitu-
tionnelles, seront néanmoins compatibles avec les grands équilibres du constitu-
tionnalisme. L’enjeu principal qui se dégage de ces tentatives de modélisation de la 
décision constitutionnelle consiste à distinguer, parmi ces expressions du pouvoir, 
les « transformations unilatérales69 », selon l’expression Jean Rossetto, incompa-
tibles avec les principes de limitation du pouvoir, des autres. Ainsi, une votation du 
corps électoral, à l’occasion d’un référendum par exemple, ne prémunit pas contre 
un usage qui viendrait « avaliser » la décision d’un seul70. Certains courants s’in-
téressent à d’autres manière de penser l’ « expression du peuple » : un modèle con-
ventionnel (ou dialogique) ou conflictuel. Le modèle conventionnel repose sur l’ac-
cord entre les institutions pour faire évoluer la constitution dans un sens donné. Il 
pose aussi des difficultés. Au-delà de celles qui ont été évoquées à propos de la 
notion d’acceptation (selon qu’elle est ou non contrainte, mais qui pourra le dire ?), 
il demeure difficile de faire parler les silences : l’absence d’opposition, c’est-à-dire 
l’inertie de certaines institutions, manifestera-t-elle l’accord ou la résignation ? 
Pour cette raison, le modèle du conflit constitutionnel offre des perspectives parti-
culièrement attrayantes et trouve un écho sensible au sein des courants de droit 
politique. Denis Baranger en a donné une définition : il renvoie à un moment où 
une « crise politique prend une formulation constitutionnelle (porte sur une ques-
tion d’interprétation de la constitution)71 ». La confrontation des interprétations 
constitutionnelles contribuerait à cristalliser la dimension constitutionnelle d’une 
question 72 . Ce conflit se traduirait par la mise en œuvre de « facultés 
d’empêcher » : la dissolution et la motion de censure (comme en 1962 en France), 
la mise en oeuvre d’autres formes de responsabilité politique ou constitutionnelle, 
ou tout autre moyen juridique ou politique susceptible de contraindre les autres 

 
69 Jean Rossetto écrit ainsi à propos de l’évolution des régimes constitutionnels :« deux situa-
tions peuvent en résulter qui, au moins provisoirement, y mettent un terme. La première, qui 
est aussi la plus nette, est celle où l’une des autorités parvient, en raison des prérogatives qui 
sont les siennes et des circonstances politiques, à l’emporter sur les autres. On assistera dans ce 
cas à une transformation unilatérale de la Constitution qui sera imputable à la supériorité ac-
quise par un seul organe. C’est au contraire à une évolution à caractère conventionnel que don-
nera lieu la seconde ». Il concède cependant que « l’opposition entre transformations unilaté-
rales et modifications conventionnelles doit être nuancée car elle est loin d’être absolue » (J. ROS-

SETTO, Recherche sur la notion de constitution et l’évolution des régimes constitutionnels, thèse de 
doctorat en droit public, Université de Poitiers, dactyl., 1982, p. 228-229. 
70 Sur la distinction entre les notions de plébiscite et de referendum, voir J.-M. DENQUIN, « Réfé-
rendum et plébiscite », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 
PUF, 2003, p. 1310-1311. 
71 D. BARANGER, « Quand et pourquoi peut-on raisonner en termes de conflit constitutionnel ? », 
in J. HUMMEL (dir.), Les conflits constitutionnels. Le droit constitutionnel à l’épreuve de l’histoire et 
du politique, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 169. En ce sens également Jacky Hummel 
considère que toute divergence d’interprétation de la constitution ne permet pas d’élever la con-
troverse au rang de conflit constitutionnel (J. HUMMEL, « Les conflits constitutionnels. Défini-
tion(s) d’un objet d’étude », in J. HUMMEL (dir.), Les conflits constitutionnels. Le droit constitution-
nel à l’épreuve de l’histoire et du politique, op. cit., p. 9-30). 
72 K.E. WHITTINGTON, Constitutional Construction, op. cit., p. 2: « The possibility of constitutional 
construction indicates that not all changes in effective constitutional meaning should be regarded 
as analogous to textual amendments ». 



institutions (la menace du court-packing plan de Roosevelt en est un exemple). 
L’occurrence de telles « mises en conflit » constitutionnel dépend moins de la 
classification des régimes politiques que de la configuration du phénomène 
majoritaire et du fonctionnement plus ou moins efficace des mécanismes de 
défiance. Face à un tel conflit constitutionnel, le corps électoral serait en mesure de 
trancher la question de l’interprétation constitutionnelle, à l’image des élections 
législative d’octobre 1877 à la suite de la crise du 16 mai, ou de la réélection de 
Roosevelt après le rejet du premier New Deal par la Cour suprême73. Ces différents 
modèles sont autant de manières d’envisager, ou de construire, concrètement, les 
conditions d’une décision conforme aux grands principes du constitutionnalisme. 
La question de savoir si et comment le constitutionnaliste peut apprivoiser des ex-
pressions politiques des citoyens, hors des formes du droit, reste, elle, entière… 

Cette réflexion autour des formes concrètes du pouvoir s’accompagne, à un de-
gré plus abstrait, de différentes représentations de l’objet « politique ». 

B. Des représentations du « politique » 

À un autre niveau de discours, les courants de droit politique produisent cer-
taines représentations de leur objet « politique » pour le distinguer du juridiction-
nel. L’approche de droit politique réagit ici contre une vision normative et focalisée 
sur l’interprétation des juges constitutionnels. Il s’agit donc de défendre un consti-
tutionnalisme politique (political constitutionalism) en réaction au modèle de su-
prématie judiciaire (legal constitutionalism). Cette spécificité de la « constitution 
politique74 » trouve des raisons évidentes. Elles tiennent au mode d’accession au 
pouvoir des acteurs politiques, aux conditions de sa régulation (responsabilité po-
litique, séparation des pouvoirs, etc.) et aux formes de raisonnement et d’argumen-
tation (qui relèvent d’une axiologie particulière, et distincte de celle des Cours, 
parce qu’elle repose sur l’éthique, la légitimité ou encore la morale75). 

Les usages des concepts de coutume et de convention constitutionnelles, et plus 
généralement les différents concepts du droit politique, sont donc la plupart du 
temps réservés à l’étude des interprétations produites par les acteurs politiques. 
Pierre Avril considère ainsi que seules les interprétations politiques peuvent être 
l’objet d’un accord conventionnel tandis que les interprétations juridictionnelles 
seraient toujours unilatérales. Les juges sont ainsi des « auteurs au sens juri-
dique », tandis que les acteurs politiques « conviennent de la manière d’interpréter 
le texte constitutionnel76 ». K.E. Whittington réserve également le terme « inter-
prétation » à l’action unilatérale d’un juge qui « dit le droit » tandis que le terme 
de « construction » renvoie au dialogue entre plusieurs acteurs politiques dans la 
détermination de la constitution politique77.  

 
73 B.A. ACKERMAN, We, the People. Transformations, Cambridge, Harvard University Press, 1998, 
p. 314. 
74 J.A.G. GRIFFITH, « The Political Constitution », Modern Law Review, 1979/42. Concernant cette 
notion de « constitution politique », voir le dossier qui lui est consacré :German Law Journal, 
2013/14. 
75 À propos de cette spécificité du raisonnement politique en matière de « droits » : J. WALDRON, 
« The Core of the Case Against Judicial Review », Yale Law Journal, 2006/115, p. 1382. 
76 P. AVRIL, « Une “survivance” : le droit constitutionnel non écrit ? », op. cit., p. 12. 
77 K.E. WHITTINGTON, Constitutional Construction, op. cit., p. 1-8. 



  

Cette tendance à écarter les acteurs juridictionnels du champ des concepts de 
« droit politique » suscite quelques questions à partir du moment où les acteurs 
juridictionnels produisent aussi du droit constitutionnel « non écrit » à l’occasion 
de l’interprétation de la constitution. En effet, le terme « écrit » renvoie moins au 
support écrit (attacher de telles conséquences à l’existence d’un « support » serait 
pour le moins curieux…), qu’à l’existence d’une interprétation qui ne peut pas être 
déduite de la constitution écrite78. C’est ainsi que la doctrine américaine, parce 
qu’elle est imprégnée d’une culture de common law, envisage largement la décision 
juridictionnelle sous un angle politique : qu’il s’agisse de certaines variantes des 
théories de la living constitution79 ou des manières de présenter le concours des 
acteurs politiques et juridictionnels à la décision dans la garantie des droits80. À 
l’inverse, le contexte français peine à proposer de telles lectures (il faut dire que le 
contenu argumentatif des décisions du Conseil constitutionnel ne les favorise pas). 
Cette acception de l’objet « politique » contribue, d’une certaine manière, à distin-
guer deux mondes, un monde « politique » et un monde du « droit dit par le juge ». 

Selon une autre approche, toute interprétation de la constitution, qu’elle pro-
vienne d’acteurs dits politiques ou juridictionnels, peut être considérée comme 
« politique » au sens où elle exprime un pouvoir, un choix de signification, en re-
lation avec les autres acteurs. Tout interprète de la constitution contribue donc à 
former du droit constitutionnel en agissant sur ses significations. Cette insistance 
sur l’interprétation constitutionnelle renverse la vision d’un juge-Hercule ou d’un 
juge qui « dit le droit », en exerçant une activité d’interprétation qui relèverait de 
la connaissance. La théorie réaliste de l’interprétation s’inscrit dans ce courant. Ses 
présupposés théoriques, qui ont pu être qualifiés de « dangereux81 » parce qu’ils 
conduisent à penser la norme comme le résultat d’un acte de volonté attribuant 
une signification juridique à un énoncé, reposent sur une épistémologie positiviste. 
Que l’on soit ou non séduit par cette construction théorique et par la manière dont 
elle détermine son objet, la stratégie poursuivie est précisément de mettre l’accent 
sur ces phénomènes de pouvoir, de manière à étudier ses structures sous-jacentes, 
ses modes de justification et d’argumentation, et à en dessiner les contours82. 

La première approche a le mérite de reprendre les usages courants (en distin-
guant le politique et le juridictionnel) et les grands équilibres sur lesquels reposent 
nos systèmes juridiques, mais elle pourrait aussi tendre à isoler deux mondes, celui 
du « politique » et celui du « droit dit par le juge ». La seconde approche semble 
au contraire diluer l’objet politique dans le phénomène de l’interprétation consti-
tutionnelle, mais elle a l’intérêt de pointer les différents lieux du pouvoir et la ma-
nière dont il se rend ou non visible. 

 
78 M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, op. cit., p. 361. 
79 Sur la notion de « living constitution », v. A. VLACHOGIANNIS, La Living Constitution. Les juges 
de la Cour suprême des États-Unis et la Constitution, Paris, Garnier, 2014. 
80 Voir notamment M. TUSHNET, « Dialogic Judicial Review », Arkansas Law Review, 2008/61, 
p. 205 ; S. GARDBAUM, The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 
81 É. PICARD, « Contre la théorie réaliste de l’interprétation juridique », in L’office du juge, Paris, 
Éd. du Sénat, 2006, p. 42. 
82 M. TROPER, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in id., La théorie du droit, le droit et 
l’État, Paris, PUF, 2001, p. 69 ; M. TROPER, « Les contraintes de l’argumentation juridique dans la 
production des normes », in M. TROPER, V. CHAMPEIL-DESPLATS, Chr. GRZEGORCZYK (dir.), Théorie 
des contraintes juridiques, Bruxelles/Bruylant, Paris/LGDJ, 2005, p. 35. 
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L’originalité des courants de droit politique se situe dans une certaine posture. 
Celle qui consiste à approcher son objet sans définition préalable de ce qu’il serait 
possible d’y trouver : des comportements, des relations, et des contraintes, plus ou 
moins ressentis, plus ou moins durables et plus ou moins collectifs. Accepter le 
caractère « mouvant83 » du droit est un exercice délicat, ne serait-ce que du point 
de vue discours : il faut renoncer à des systématisations trop catégoriques qui vien-
draient fixer des grandes frontières entre le fait et le droit, entre le juste et l’injuste, 
entre l’énoncé et le sens, entre les niveaux de langage. La normativité qu’il s’agit 
d’étudier n’a en effet plus rien d’objectif, parce qu’elle est essentiellement pensée 
comme « relation » ou comme « reconnaissance84 » de règles ou de valeurs accep-
tées par les acteurs constitutionnels (cette distinction entre règles et valeurs perd 
d’ailleurs son intérêt dans la mesure où c’est la relation qui est pensée) et plus lar-
gement par le corps social. Le langage de la normativité doit donc être utilisé de 
manière extrêmement fine : il doit saisir une temporalité qui n’est pas prédéfinie, 
distinguer les expressions émergentes ou durables de la règle, toucher son objecti-
vité comme relation, sans jamais tomber dans l’écueil de l’objectivation d’une 
« règle en soi ». L’équilibre est fragile. Car les courants de droit politique s’intéres-
sent aussi à la question des exercices légaux ou illégaux du pouvoir à partir de 
constructions ou d’adaptation plus ou moins abstraite des grands principes du 
constitutionnalisme. Toutes ces approches peuvent bien être rattachées au droit 
politique mais le passage de l’une à l’autre modifie nécessairement sa perception. 

 

 
83 Carlos Pimentel retient cette expression :« l’interprétation de la constitution par les organes 
politiques, de même que les conventions de la constitution, relèvent en revanche du droit mou-
vant, c’est-à-dire d’un droit qui n’a pas d’existence en dehors de la manière dont il est reçu par 
la reconnaissance collective » (C. PIMENTEL, « Reconnaissance et désaveu : contribution à une 
théorie du droit politique », op. cit., p. 6). 
84 Carlos Pimentel définit ainsi le droit politique : « Le droit, considéré dans la relation que les 
organes politiques entretiennent avec l’ensemble des sujets : telle pourrait être la définition d’un 
droit politique, et l’objet qu’on se proposera d’étudier dans cette revue » (ibid., p. 2). 
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