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Cécile Bargues, Elina Lemaire et Céline Roynier 

Propos introductifs 

ondée par les professeurs Denis Baranger, Armel Le Divellec et Carlos-Mi-
guel Pimentel il y a maintenant dix ans, Jus Politicum, revue de droit politique 
figure désormais parmi les revues de référence en droit constitutionnel. Son 

rayonnement dépasse assez largement les seules frontières nationales, comme en 
témoignent les statistiques de fréquentation de son site internet (www.juspoliti-
cum.com/la-revue), mais aussi et surtout les nombreuses références faites aux ar-
ticles qui y sont publiés dans des travaux scientifiques. 

Comme cela était souligné dans l’article inaugural de présentation de la revue, 
ses fondateurs, constatant un « important rétrécissement de l’horizon d’étude des 
processus de l’action politique », souhaitaient créer un support où pourraient « ap-
paraître toutes les contributions requises en vue d’appréhender de la façon la plus 
vaste et la plus diversifiée le phénomène des constitutions politiques1 ». Pour cela, 
Jus Politicum s’efforce de retisser les liens largement distendus dans le monde aca-
démique entre la science juridique et certaines disciplines voisines (la science poli-
tique, l’histoire et la philosophie, notamment) en refusant le cloisonnement disci-
plinaire et la réduction du champ de la science du droit constitutionnel à l’étude des 
seuls discours produits par le juge. 

À l’occasion de son récent anniversaire qui coïncidait – à deux mois près – avec 
les soixante ans de la Constitution de la Ve République, l’idée est née d’un colloque 
qui interrogerait la fécondité de la perspective de droit politique comme outil 
d’analyse et de compréhension du fonctionnement de la Ve République. 

Héritier du constitutionnalisme classique, le droit politique s’efforce de renouer 
avec la dimension institutionnelle du droit constitutionnel, que la fascination 
qu’exerce une vision purement contentieuse de ce droit ou que la rigueur du nor-
mativisme d’inspiration kelsénienne tendent à éclipser. La constitution peut-elle 
être, en effet, réduite à un code de procédure ou encore à une norme ? N’y a-t-il 
pas, au contraire, résurgence constante d’enjeux politiques, constituants, épistémo-
logiques ou doctrinaux ? 

Autant de questionnements qui expliquent pourquoi le droit politique a pour 
ambition de s’efforcer d’appréhender le phénomène politique dans son entièreté, 
même – et surtout – s’il sort du cadre purement normatif. En effet, si la politique 
appelle l’existence d’un cadre normatif, elle s’affranchit aussi allégrement des 
formes juridiques préétablies et produit des réalités qui ne sauraient être réduites 
aux seules normes. Ainsi les décisions stratégiques et tactiques, l’évaluation de 
l’adaptation des fins aux moyens, les interprétations subjectives des gouvernants 

 
1 « Présentation de la revue », Jus Politicum, 2008/1 [http://juspoliticum.com/article/Presenta-
tion-de-la-revue-24.html]. 
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et des gouvernés, sont autant de réalités et de comportements qui excèdent la défi-
nition et l’observation d’une règle et qui, pourtant, intéressent la science du droit 
constitutionnel dans la mesure où ils donnent un contenu aux abstractions juri-
diques et déterminent le fonctionnement et la spécificité d’un système politique 
déterminé. 

Le droit politique repose ainsi sur l’idée très générale selon laquelle le droit 
constitutionnel ne peut être correctement appréhendé sans la prise en compte de 
la réalité politique qui lui est sous-jacente (l’exercice du pouvoir, la production 
d’institutions et de valeurs ou de faits à valeur normative, etc.). C’est même là l’un 
de ses postulats fondamentaux, qui marque d’ailleurs sa filiation avec le constitu-
tionnalisme classique, pensée de la limitation du pouvoir par le droit. Pour le droit 
politique, la subordination du pouvoir au droit, son encadrement juridique, sont 
perçus comme des présupposés fondant la discipline du droit constitutionnel. Un 
autre de ses présupposés est plus contesté de nos jours, puisqu’il revient à soutenir 
que la justice constitutionnelle n’est pas la seule technique permettant de rendre 
compte de cette limitation du pouvoir des gouvernants par le droit. D’une certaine 
manière, la constitutionnalisation des branches du droit par la voie du contentieux, 
si elle est intégrale, détruit l’objet même de la science du droit constitutionnel : 
paradoxal succès que celui d’une discipline qui perd son objet et sa raison d’être en 
réalisant ses fins2. La réduction du droit constitutionnel au contentieux constitu-
tionnel est donc une impasse, tout comme l’est probablement celle du droit inter-
national public au contentieux international. Cela explique pourquoi l’on a pu se 
dispenser, dans ce colloque et dans ce numéro de la revue, d’une étude portant 
spécifiquement sur le Conseil constitutionnel pour rendre compte de l’actuelle 
Ve République. Une telle omission volontaire embarrassera certains, mais c’est 
pourtant le résultat d’un jugement de fait : la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel n’a pas bouleversé l’architecture constitutionnelle de notre pays, malgré la 
prétendue « révolution » de 1971. 

Afin de compléter cette dimension abstraite des présupposés du droit politique, 
ce colloque avait pour ambition de permettre une meilleure définition de la notion 
de droit politique en s’efforçant de la saisir à travers l’usage qui en est fait lorsqu’elle 
est appliquée à un système politique déterminé : ici, celui de la Ve République. Réci-
proquement, il visait à éprouver ce que la perspective du droit politique pouvait 
apprendre de ce régime politico-juridique qu’est la Ve République. 

Mesurer la fécondité du concept de droit politique pour comprendre la Ve Ré-
publique supposait au préalable de faire retour sur la définition de la notion de droit 
politique. C’est à cette tâche que se sont courageusement attelés les auteurs des 
premières contributions rassemblées dans cette livraison. Parmi eux, certains ont 
procédé par l’exemple ; d’autres ont préféré la comparaison avec d’autres « ma-
nières de faire du droit constitutionnel », tandis qu’un troisième ensemble d’au-
teurs a tenté de caractériser le « regard » droit politique afin de dégager, si ce n’est 
un critère d’identification, du moins des tendances communes aux auteurs « em-
pruntant » le regard du droit politique. 

 
2  C’est la leçon du colloque sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et les diverses 
branches du droit, Jus Politicum, 2018/20-21 [http://juspoliticum.com/numero/La-jurisprudence-
du-Conseil-Constitutionnel-et-les-differentes-branches-du-droit-numero-20-21-73.html]. 



  

S’agissant des exemples – et l’on pourrait même dire, si l’on se réfère aux termes 
d’Olivier Beaud3 dans son hommage appuyé à la thèse de Jean Rossetto, des « mo-
dèles » –, le droit politique semble faciliter l’étude et l’analyse proprement juri-
dique du phénomène politique par le constitutionnaliste. Tel est le cas, ainsi que l’a 
montré Olivier Beaud, de la thèse de Jean Rossetto qui s’efforce d’expliquer ce dé-
calage propre au droit constitutionnel entre les énoncés constitutionnels et leur 
mise en œuvre. Tel est également le cas de Böckenförde, dont l’œuvre constitution-
nelle peut, comme le démontre Olivier Jouanjan, être interprétée à la lumière de ce 
concept-clé que constitue la notion du politique4 . Tel est enfin le cas de Mau-
rice Hauriou qui, comme le montre la contribution de Jacky Hummel5, peut être 
considéré comme une inspiration très précieuse pour comprendre le pouvoir admi-
nistratif bureaucratique et son développement sous la Ve République, ainsi que 
l’idée selon laquelle gouverner, c’est d’abord et avant tout agir. Là encore, le regard 
« droit politique » de Maurice Hauriou tel qu’interprété par Jacky Hummel permet 
de cerner le lieu du pouvoir et de le confronter au droit. Que ce soit pour Jean Ros-
setto ou pour la lecture « haurioutiste de l’article 20 de la Constitution de 1958 », 
on voit bien que le droit politique n’hésite pas à puiser ses sources dans les disci-
plines voisines du droit constitutionnel : le droit international public pour 
Jean Rossetto, le droit administratif pour mieux comprendre, à l’aune des écrits 
d’Hauriou, l’essor et l’exercice du pouvoir sous la Ve République. 

Cette ambition du droit politique de « brouiller » les contours des différentes 
disciplines du droit public n’aura pas échappé aux analyses de Manon Altwegg-
Boussac6 et d’Eleonora Bottini7. Manon Altwegg-Boussac estime que l’une des ca-
ractéristiques du droit politique est bien de « redéfinir les contours de son objet », 
ce qui implique de s’intéresser prioritairement au phénomène politique tout en se 
rattachant aux grands courants de doctrine que l’on pourrait qualifier de « tradi-
tionnels », y compris le kelsénisme – observe Manon Altwegg-Boussac dans un 
clin d’œil intellectuel8. Eleonora Bottini, quant à elle, montre que le droit politique, 
parce qu’il se passe de la sanction pour définir son objet, pourrait être considéré 
comme une sorte de « matrice » à redéfinir des objets : en opérant un rapproche-
ment entre droit souple et droit politique, l’auteur estime que l’on pourrait très bien 
imaginer un « droit politique pénal », « un droit politique des affaires » ou encore 
« un droit politique fiscal ». Autant d’horizons insoupçonnés par les fondateurs de 
la revue Jus Politicum ! 

S’agissant toujours des contributions permettant de mieux cerner le « droit po-
litique », celle d’Arnaud Le Pillouer9 comme celle de Renaud Baumert10 s’avèrent 

 
3 O. BEAUD, « Faire du droit constitutionnel un droit politique. La thèse de Jean Rossetto ». 
4 O. JOUANJAN, « La notion du politique, concept-clé de l’œuvre constitutionnelle d’Ernst-Wolf-
gang Böckenförde ». 
5 J. HUMMEL, « L’institution du gouvernement au sein d’une République administrative. Une lec-
ture haurioutiste de l’article 20 ». 
6 M. ALTWEGG-BOUSSAC, « Le droit politique, des concepts et des formes ». 
7 E. BOTTINI, « Le droit politique et le dépassement de la sanction en droit constitutionnel ». 
8  Puisque les « auteurs de droit politique » trouvent un terrain commun dans le refus d’une 
théorie pure du droit. 
9 A. LE PILLOUER, « “Droit politique” et “réalisme nanterrois”. Considérations sur la méthode et 
l’objet du droit constitutionnel ». 
10 R. BAUMERT, « En relisant Pierre Avril, “Penser le droit politique” (2018) ». 



également précieuses, puisque les deux auteurs procèdent par comparaison. Ar-
naud Le Pillouer, dans sa confrontation du droit politique à ce qu’il a appelé le « ré-
alisme nanterrois », identifie « une vraie convergence » sur les objets étudiés – la 
pratique constitutionnelle –, mais également une « vraie divergence » qui porte sur 
la méthode et sur l’engagement de la doctrine : évaluation pour le droit politique, 
priorité à l’absence d’évaluation, précisément, pour le « réalisme nanterrois ». À 
travers sa critique kelsénienne et wéberienne de certains travaux de Pierre Avril, 
qui constituent eux aussi dans une certaine mesure un « modèle » du droit poli-
tique11, Renaud Baumert permet quant à lui de cerner l’utilité du regard du droit 
politique sur la Ve République. Selon ce dernier en effet, les travaux de Pierre Avril 
ont permis de renouveler, en l’élargissant, la compréhension de l’objet du droit 
constitutionnel, puisqu’il s’agissait pour celui-ci d’étudier davantage que les seules 
normes juridiques valides. Les travaux de Pierre Avril ont de ce fait permis d’ap-
profondir et d’améliorer la compréhension de certains traits de la Ve République et 
notamment la nature du régime. Renaud Baumert regrette en revanche que cette 
amélioration de la compréhension de la Ve République ait été assortie chez 
Pierre Avril d’une certaine prise de distance à l’égard de la « neutralité axiolo-
gique » du chercheur et donc d’une « politisation du discours doctrinal ». 

Une fois précisée cette question de la définition du droit politique, un second 
ensemble de contributions s’est davantage employé à appliquer et à donner plus 
directement au lecteur l’occasion de juger pour lui-même si le droit politique est 
un objet fécond pour la compréhension de la Ve République. Ce second ensemble 
vient d’ailleurs en partie illustrer les caractères épistémologiques dégagés par le 
premier ensemble, et notamment cette idée selon laquelle le droit politique « di-
late » l’objet du droit constitutionnel – au-delà des normes et de la pureté théo-
rique, au-delà du contentieux – et permet un décentrement de la focale. Au vu des 
contributions à ce colloque se rattachant au droit politique, ce décentrement per-
met, d’une part, de renouveler les objets d’étude du droit constitutionnel et, d’autre 
part, de mettre en lumière de manière inédite certains concepts – voire d’en inven-
ter de nouveaux. 

C’est ainsi que les contributions d’Elina Lemaire, d’Éric Buge et la contribution 
à quatre mains de Cécile Bargues et Céline Roynier ont cherché à se saisir d’objets 
jusqu’à présent délaissés par la science du droit constitutionnel, révélant par là 
même que le droit politique comme regard fait apparaître des phénomènes se trou-
vant jusqu’alors dans des « zones d’aveuglement ». Elina Lemaire s’est ainsi inté-
ressée à la réserve parlementaire12 dont le dispositif était un parfait exemple de 
mise en forme, de régulation, par le droit, de manifestations du pouvoir politique 
qui précédaient son existence. Dans le même ordre d’idées, Éric Buge, dans sa con-
tribution13, identifie un objet fondamental, mais longtemps délaissé par le droit et 
la science contemporaine du droit : celui des relations entre l’argent et le régime 
politique de la Ve République. Enfin, Cécile Bargues et Céline Roynier ont tenté14, 

 
11 Comme l’a d’ailleurs rappelé Denis Baranger dans ses propos introductifs au colloque qui a 
insisté sur l’importance des écrits de Pierre Avril dans les années 1980, « période de “vache 
maigre” en théorie constitutionnelle ». 
12 E. LEMAIRE, « Naissance, consécration et disparition (?) d’une convention de la Constitution. 
L’exemple de la “réserve parlementaire” ». 
13 É. BUGE, « Argent et Ve République. Du non-droit au droit ? ». 
14 C. BARGUES et C. ROYNIER, « L’Exécutif sous tension. Les enseignements de Mai 68 ». 



  

à partir d’une analyse de documents d’archives, de livrer une interprétation cons-
titutionnelle des événements de Mai 68. C’est ainsi que plusieurs problématiques 
constitutionnelles leur sont apparues dans cette séquence constitutionnelle : rap-
ports entre président de la République et Premier ministre, institutionnalisation, 
grâce à la crise, d’un véritable pouvoir exécutif, sortie de l’exceptionnel et du « tout 
État ». 

Au-delà même de l’identification de nouveaux objets d’études, le droit politique 
permet également de mettre en lumière, de manière inédite, des concepts à forte 
portée heuristique. C’est bien ce que montre la contribution de Jean-Marie Den-
quin15, en ce qu’elle met en avant le caractère structurant que joue, pour la Ve Ré-
publique, le « fait majoritaire » depuis 1962, alors que le phénomène n’est pas 
même évoqué dans le texte de la Constitution de 1958, la Ve des origines ayant pré-
cisément été fondée sur le postulat de son absence. C’est également l’ambition de 
la contribution de Pierre-Marie Raynal16 qui propose le concept de savoir politique 
comme clé d’interprétation d’un certain nombre de phénomènes politiques sous 
la Ve République. Au terme de sa démonstration, il parvient à la conclusion que, 
sous la Ve République, le « savoir politique » n’est pas détenu par le corps civique, 
mais par le président de la République et son gouvernement technicien. 

⁂ 

À la question de savoir si le droit politique est un objet fécond pour la compré-
hension de la Ve République, nous sommes donc très tentées de répondre positi-
vement. Mais ce qu’a également révélé cette journée et demie de colloque, c’est que 
le « droit politique » doit sans doute se comprendre moins comme une « école » 
de pensée que comme la réouverture d’un certain nombre de possibilités de discus-
sion. 

 

 
15 J.-M. DENQUIN, « Constitution politique et fait majoritaire ». 
16 P.-M. RAYNAL, « Les enjeux institutionnels du savoir politique sous la Ve République ». 





 

 

I. Comment comprendre le droit politique ? 





 

 

Olivier Beaud 

Faire du droit constitutionnel un droit politique 
La thèse de Jean Rossetto 

uand les trois organisatrices de ce colloque sur le droit constitutionnel 
comme droit politique m’ont invité à y participer, j’ai songé, après un 
temps de réflexion, à évoquer la thèse de Jean Rossetto pour illustrer cette 

manière de faire du droit constitutionnel. Le hasard avait fait que, presque au même 
moment, Sébastien Roland et Pierre Mouzet, mes collègues de l’Université de 
Tours, m’avaient sollicité pour rédiger un avant-Propos à l’ouvrage à paraître1, tiré 
de la thèse de doctorat de leur ancien directeur de thèse, restée jusqu’ici inédite et 
dont le titre signale à lui seul l’ambition : « Recherche sur la notion de constitution 
et l’évolution des régimes constitutionnels2 ». Il m’a semblé que ces deux proposi-
tions formaient une heureuse coïncidence de laquelle pourrait résulter tant l’avant-
propos du livre tiré de la thèse de Jean Rossetto que cet article tiré de la communi-
cation prononcée dans le cadre de ce colloque. En toute hypothèse, l’œuvre étudiée 
me paraissait idoine pour éprouver la pertinence du droit politique comme manière 
de mieux comprendre le droit constitutionnel. 

Il me reste à expliquer le choix de cette œuvre et de cet auteur. De Jean Rossetto, 
un collègue trop tôt disparu (1947–2018), je connaissais surtout sa thèse. Sa lecture 
m’avait d’ailleurs conduit à l’inviter à Lille lorsque nous avions – Jean-Michel Blan-
quer et moi – organisé les 25 et les 26 mai 1998, un colloque sur « la responsabilité 
des gouvernants3 ». Ce fut l’occasion de notre première rencontre personnelle. De-
puis lors, nous nous sommes un peu perdus de vue comme il arrive dans la vie 
académique. Cet éloignement fut moins le fait de la distance géographique – Tours 
n’est pas finalement si loin de Paris – que de l’évolution scientifique de Jean Ros-
setto qui a progressivement abandonné sa discipline d’origine, le droit constitu-
tionnel, pour le droit européen, écrivant même à quatre mains un manuel intitulé 
Droit de de l’Union européenne4. 

 
1 J. ROSSETTO, Recherche sur la notion de constitution et l’évolution des régimes constitutionnels, 
présenté par S. Roland et P. Mouzet, avant-propos d’O. Beaud, préf. J. Gicquel, postface de 
P. Avril, Paris, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2020. 
2 Dirigée par Pierre Avril, comme le laisse deviner le sujet, elle fut soutenue le 29 juin 1982 à la 
faculté de droit de Poitiers devant un jury composé, outre le directeur de thèse, de Jean Baudoin, 
Bernard Chérigny, Benoît Jeanneau (président du jury) et Serge Sur. 
3 V. sa belle communication : J. ROSSETTO, « L’évolution de la responsabilité pénale des ministres 
sous la Ve République », in O. BEAUD, J.-M. BLANQUER (dir), La responsabilité des gouvernants, 
Paris, Descartes & Cie, 1999, p. 267-277 
4 J. ROSSETTO et A. BERRAMDANE, Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, 
2e éd., 2013 [2005]. On s’aperçoit de ce changement en parcourant sa bibliographie parue dans 
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On nous permettra de rappeler dans cette introduction les circonstances parti-
culières qui ont fait que, jeune doctorant, il m’a a été possible de lire cette thèse de 
Jean Rossetto. À une époque où internet n’existait pas, il était fort difficile d’accéder 
à une thèse soutenue en province (à Poitiers précisément) et non publiée. Le hasard 
a joué son rôle et a pris la forme d’une commande faite par Stéphane Rials, qui était 
non seulement mon directeur de thèse mais aussi le co-directeur de la revue Droits 
qui venait d’être créée l’année précédente. Il m’avait demandé de rédiger pour la 
revue un article sur « les conventions de la constitution », une institution dont 
j’ignorais alors tout, oserais-je avouer (je débutais en droit constitutionnel…). Pour 
ce faire, je devais rendre compte de deux thèses récemment soutenues : celle de 
M. Uwanno, un étudiant thaïlandais qui avait travaillé sous la direction de Mi-
chel Troper à Nanterre, et celle de Jean Rossetto. Jean Combacau, qui était à 
l’époque co-directeur de la revue Droits, avait signalé l’importance de la thèse de 
ce dernier à Stéphane Rials. Rapporteur des travaux de Jean Rossetto au concours 
d’agrégation 1984–1985, il avait été séduit par cette thèse, comme le confirment les 
propos qu’il a eu l’obligeance de m’adresser par courriel :  

C’était vraiment une très bonne thèse, selon mon jugement de cette époque, la 
meilleure de celles sur lesquelles j’avais rapporté, et sans doute la seule que j’aie 
lue avec excitation5. 

Ainsi fut publié dans le troisième numéro de la revue Droits, portant sur la cou-
tume, un article6 où je tentais, un peu péniblement, de décrire et d’analyser cette 
institution bizarre et typiquement « anglaise », sauf d’ailleurs pour Jean Rossetto, 
que sont les conventions de la constitution. La rédaction de cette communication 
et de cet avant-propos m’a donc conduit à faire une expérience originale et plutôt 
rare, à savoir la relecture, à trente ans de distance, d’un travail savant. L’impression 
positive que j’avais éprouvée en lisant la thèse de J. Rossetto étant novice et jeune 
doctorant a non seulement été confirmée, mais, plus encore, renforcée. Cette relec-
ture m’a convaincu qu’il s’agissait d’une thèse vraiment brillante, dont je pense 
avoir manqué en partie la portée dans le compte-rendu rédigé pour Droits, ce qu’il 
me faut concéder aujourd’hui, sans éprouver cependant trop de honte7. 

L’objet de notre propos sera de tenter de relever les points saillants de ce travail, 
qui en sont également les points positifs. Il va de soi que cette thèse, comme tout 
travail de ce type, peut faire l’objet de critiques et d’objections8, mais ici n’est pas 
le lieu pour celles-ci, l’objectif du présent article étant plutôt de montrer l’intérêt 

 
ses Mélanges où l’on trouve quelques éléments biographiques indispensables (v. P. JAN (dir), Mé-
langes en l’honneur de Jean Rossetto, Lextenso, 2019, p. IX-XIV). 
5 Courriel adressé à l’auteur en date du 1er juin 2019 (reproduit ici après son autorisation). 
6 O. BEAUD, « Les conventions de la constitution », Droits, no 3, 1986, p. 125-135. 
7 À ma décharge, mais ce n’est pas une excuse suffisante, il m’avait fallu – un peu par nécessité 
– lire rapidement, deux thèses dactylographiées , de telle sorte que s’agissant de la thèse de 
Jean Rossetto, je m’étais borné à lire la seconde partie de la thèse qui traite des « conventions 
de la constitution ». 
8 Ainsi, à l’occasion d’une correspondance électronique que nous avons eue à l’occasion de la 
publication de la thèse de Jean Rossetto (au jury de laquelle il siégeait, comme indiqué plus haut), 
Serge Sur m’écrivait, après avoir relevé les mérites de ce travail : « En revanche, j’étais – et je 
reste – très sceptique à l’égard de la notion de “conventions de la constitution”, qui était parti-
culièrement appréciée par Pierre Avril. Pour ma part, elles n’ont pas leur place dans une consti-
tution écrite, pas davantage que la coutume » (Courriel du 24 nov. 2019, propos reproduits après 
autorisation de leur auteur.) 



  

considérable qu’elle représente pour ceux qui entendent comprendre le droit cons-
titutionnel comme un droit politique et ainsi mieux comprendre la Ve République. 
Puisque ce texte est inconnu, il faut d’abord, commencer par exposer le plus briè-
vement possible son contenu pour, ensuite, tenter de dégager sa portée. 

I. L’INTRODUCTION DE CETTE THÈSE : UN MODÈLE À IMITER 

Il me plaît de relever d’emblée la grande originalité de l’introduction. Elle est 
très hétérodoxe, parce qu’elle a un autre titre que celui, formel, d’introduction : 
« Réflexions sur le décalage existant en droit constitutionnel entre le texte écrit et 
sa pratique ultérieure » (p. 2-17). Elle l’est aussi et surtout en raison de la densité 
du propos : ce sont des pages qu’on peut considérer comme le modèle de ce que 
devrait être une introduction à une thèse, en ce qu’elles posent le problème auquel 
s’affronte l’auteur et auquel il tente d’apporter une solution. Le point de départ est 
le constat commun et courant « de l’écart existant entre le textes écrit et leur pra-
tique subséquente » (p. 2). Toutefois, Rossetto observe non sans étonnement que la 
doctrine a faiblement, pour ne pas dire pas du tout, théorisé ce phénomène. Selon 
elle, cette discordance serait due au « contexte politique », qui serait « le principal 
responsable de ce divorce » (p. 2) de sorte que les juristes se seraient tournés vers 
la science politique pour avoir une explication dudit phénomène. Au rebours de 
cette explication Jean Rossetto entend inverser le regard en proposant une explica-
tion de juriste, de « constitutionnaliste » (p. 2) parce que, selon lui, l’explication 
par le politique, c’est-à-dire par les faits politiques (le nombre des partis politiques, 
la possibilité ou non de constituer des majorités parlementaires cohérentes et du-
rables, etc.) n’est pas satisfaisante ; en effet, elle passe à côté des « causes strictement 
juridiques pour lesquelles un texte constitutionnel peut donner lieu à des applica-
tions lointaines de sa signification originelle » (p. 2). On pressent alors ce qui sera 
l’hypothèse de cette thèse – une véritable problématique, susceptible de nous chan-
ger des problématique « formatées » que beaucoup d’Écoles doctorales tendent à 
imposer de nos jours à leurs pauvres doctorants !. Elle consiste à rechercher s’il 
existe une « corrélation possible entre la composition normative particulière des 
textes constitutionnels et les types d’altération qu’ils sont appelés à subir dans la 
pratique » (p. 3). Ce changement de perspective, qui revient à s’intéresser à la 
norme constitutionnelle écrite, devrait permettre de mieux rendre compte de la 
discordance fondatrice entre norme et pratique, la norme éclairant la pratique et 
non l’inverse. 

Ainsi, presque au moment où l’École d’Aix perçoit dans le contentieux consti-
tutionnel la solution pour faire du « vrai » droit constitutionnel, il y a, à Poitiers, 
une « mini-école » composée de deux francs-tireurs, Pierre Avril, le directeur de 
thèse, et Jean Rossetto, son élève docteur, qui entend réagir différemment au ma-
lencontreux tournant politiste de la doctrine constitutionnelle illustré, on ne le sait 
que trop, par le nom de Maurice Duverger9. Toutefois cette « revanche du droit 
constitutionnel10 » prend une direction diamétralement opposée à celle que propo-
sent les thuriféraires de la jurisprudence constitutionnelle. Il s’agit de s’intéresser 

 
9 Sur ce tournant, on peut désormais en avoir une vision complète en lisant la thèse, très infor-
mée, de B. FARGEAUD, La doctrine constitutionnelle sous la IVe République, Paris, Dalloz, 2020. 
10 Titre d’un article, resté fameux, de Pierre Avril : P. AVRIL, « Une revanche du droit constitu-
tionnel ? », Pouvoirs no 49, avril 1989, p. 5-13. 



au droit politique, de laisser libre cours à des développements de théorie constitu-
tionnelle et d’histoire constitutionnelle, en donnant une place de premier choix à 
l’interprétation de la constitution par les acteurs politiques, par les « autorités 
constituées » pour utiliser une expression chère à Rossetto. Le projet de ce dernier 
est parfaitement exposé dans les deux paragraphes fondamentaux des propos limi-
naires de sa thèse : 

Si l’on veut bien admettre qu’une analyse ainsi conduite serait susceptible de 
faire apparaître les données réelles du droit positif, il resterait alors dans un deu-
xième temps, à tenter de caractériser aussi précisément que possible les modalités 
concrètes d’évolution des systèmes constitutionnels. 
Telle est l’ambition dont s’autorise la présente recherche. Son objectif consiste à 
mettre en lumière la logique normative spécifique des dispositions constitution-
nelles, pour ensuite proposer une typologie des processus de transformation des 
régimes politiques (p. 3). 

La suite de l’introduction est consacrée à une exposition et une réfutation des 
deux solutions proposées par la doctrine constitutionnelle pour rendre compte 
d’une telle discordance originelle. La première consiste à envisager le droit consti-
tutionnel comme un droit imparfait, en ce qu’il serait non sanctionné. Idée courante 
que Rossetto réfute en mobilisant notamment des auteurs comme Paul Amselek ou 
Michel Virally, qui ont prouvé l’étroitesse de ce point de vue. De même, est tout 
aussi vigoureusement rejetée la seconde solution, à savoir la notion de coutume 
constitutionnelle censée combler cette béance entre texte et pratique. 

C’est seulement après cette démolition en règle que l’auteur peut entreprendre 
son travail de reconstruction doctrinale. Comme on l’a vu plus haut, cette « Re-
cherche sur la notion de constitution » est d’abord et avant tout une recherche sur 
les normes constitutionnelles. On pourrait d’ailleurs s’interroger sur une telle assi-
milation et remettre en cause la pertinence du titre même de la thèse qui aurait dû, 
plus logiquement, commencer par la formule – « Recherche sur la notion de normes 
constitutionnelles », afin d’être plus fidèle au contenu de l’étude. En tout cas, selon 
son auteur, seule une élucidation correcte de ces normes peut expliquer les cu-
rieuses variations du droit constitutionnel positif, c’est-à-dire le fait que la pratique 
institutionnelle peut sembler si éloignée du texte écrit, des « dispositions constitu-
tionnelles ». Cette introduction, par sa qualité, augurait bien de la suite, ce que nous 
allons montrer. 

II. UNE RECHERCHE SUR L’ORIGINALITÉ DU « TEXTE » CONSTITUTIONNEL 

La première partie de la thèse s’intitule « La nature des normes constitution-
nelles ». Il s’agit d’une recherche de grande envergure sur la spécificité des normes 
constitutionnelles, au cours de laquelle l’auteur s’étonne de l’absence d’intérêt de 
la doctrine pour la question de l’ordre constitutionnel perçu comme un ordre juri-
dique particulier et au sein de laquelle il établit patiemment, chapitre par chapitre, 
sa démonstration. 

Le premier chapitre, « Les caractères fondamentaux de l’ordre juridique », est 
une recherche de théorie et d’histoire constitutionnelles dont l’objectif est d’éprou-
ver la validité de l’idée d’une suprématie matérielle de l’ordre constitutionnel. Ros-
setto cherche ici une voie autre que celle de la hiérarchie formelle des normes et 
du contrôle judicaire de constitutionnalité pour assurer la sanction des normes 
constitutionnelles. L’affaire devient alors bigrement intéressante, comme on le 
constate vite en abordant le deuxième chapitre sur « Les spécificités normatives 



  

des dispositions constitutionnelles » le chapitre le plus important et le plus nova-
teur de cet ouvrage (v. infra). Après avoir procédé à une vigoureuse réfutation de 
l’édifice kelsénien, Jean Rossetto étudie d’abord le contenu de la norme, ce qu’il 
appelle la « structure normative de la constitution ». Il établit une double typologie 
des normes constitutionnelles grâce à laquelle on peut désormais mieux com-
prendre la nature de ces normes et surtout leur spécificité par rapport aux normes 
propres à d’autres disciplines du droit (notamment le droit pénal). 

Le lecteur pourrait légitimement se demander si une telle présentation de dog-
matique juridique n’a pas pour inconvénient de donner une présentation bien sta-
tique du droit constitutionnel, présentation qui serait d’ailleurs aux antipodes de 
ce qui était annoncé dans l’introduction programmatique et du titre même de la 
thèse relatif à « l’évolution des régimes constitutionnels ». On comprend alors 
pourquoi la première partie de cette thèse se clôt par un chapitre sur « l’interpré-
tation des normes constitutionnelles », qui est d’une importance décisive pour la 
compréhension globale de cette étude en ce qu’il prépare et justifie le passage à la 
seconde partie de la thèse qui porte sur l’évolution des régimes politiques. 

La première leçon de cet exposé sur l’interprétation des normes constitution-
nelles est que, dans tout régime constitutionnel, coexistent deux types d’interpré-
tation, une interprétation décentralisée et l’autre centralisée. Une telle conception 
va, comme on l’a compris, à l’encontre de la doxa actuelle qui veut faire du juge 
constitutionnel l’alpha et l’oméga de toute description de l’interprétation de la 
constitution. 

La seconde leçon, plus théorique et qui résulte de la réflexion sur le travail de 
l’interprétation, porte sur ce qu’on appelle en droit une pratique ou si l’on veut une 
pratique institutionnelle. En effet, la théorie de l’interprétation révèle que, l’inter-
prétation de la norme du texte supposant une recréation de la norme, elle aboutit 
à un processus continu de création et de re-création dont l’effet est d’anéantir la 
distinction trop rigide entre « le texte écrit et la pratique ». Il faut ici citer l’auteur 
qui transpose d’ailleurs les leçons formulées par Serge Sur dans sa thèse portant 
sur l’interprétation en droit international public : 

Contrairement à une opinion répandue, le droit écrit et sa pratique ultérieure ne 
constituent pas deux sphères étanches et séparées. Il existe, en revanche, une 
unité fonctionnelle entre la règle posée et sa pratique du fait de la médiation 
qu’instaure obligatoirement entre elles l’activité interprétative. Dès lors, consta-
ter un divorce entre les dispositions écrites et leurs applications postérieures, 
comme on en est parfois tenté de le faire n’a guère de sens si l’on souscrit à cette 
analyse. Il ne s’agit que d’un faux problème dans les termes où il est couramment 
envisagé (p. 108). 

L’effort théorique d’élucidation de ce qu’est le travail d’interprétation conduit à 
modifier la problématique ordinaire de la discordance entre le droit écrit et la pra-
tique, et cela pour une raison bien simple : « ce que l’on décrit ordinairement sous 
le terme de pratique n’est, en vérité, pas autre chose que le résultat du processus 
d’interprétation des dispositions constitutionnelles » (p. 107). 

Une fois qu’on a lu cette première partie sur les normes constitutionnelles, on 
devine aisément comment cette reconfiguration des normes constitutionnelles aide 
à mieux comprendre la seconde partie sur l’évolution des régimes constitutionnels. 
Mais l’auteur nous prend littéralement par la main dans la conclusion de cette pre-
mière partie où il explique parfaitement sa démarche : 

Les raisons pour lesquelles une même constitution peut être à l’origine d’un fonc-
tionnement différent des institutions sont aisément perceptibles si l’on considère 



la nature des normes qu’on y rencontre et les facultés d’interprétation que dé-
tiennent les pouvoirs publics (p. 137). 

En effet, d’un côté, les normes statuant une obligation peuvent ne pas être respec-
tées par les pouvoirs publics (manque d’effectivité), tandis que les normes statuant 
une faculté donnent aux autorités constituées le choix de les utiliser ou de ne pas 
les utiliser,. Telle est la première cause d’incertitude qui tient « aux caractères par-
ticuliers des disposition normatives » des constitutions. La seconde cause provient, 
comme on l’a compris, de « l’autonomie dont jouissent les organes constitués 
lorsqu’ils procèdent à l’interprétation de leurs compétences » (p. 138). Il faut alors 
méditer la conclusion générale que Jean Rossetto tire de la première partie de sa 
thèse : 

L’étude juridique des textes constitutionnels invite donc à une leçon de relati-
visme institutionnel. Chacun d’eux présente une structure normative originale 
capable de donner lieu à plusieurs virtualités d’application. L’essentiel était de 
mettre en évidence les raisons juridiques précises pour lesquelles tous sont af-
fecté de cette sorte de « transformisme ». Elles permettent de mieux comprendre 
pourquoi le fameux décalage entre les règles écrites et le régime observé est en 
vérité inscrit dans la nature juridique des textes. Quelle que soit son ampleur, 
cette distorsion est inévitablement contenue en germe dans les caractéristiques 
juridiques particulières que comportent les constitutions (p. 138). 

Une fois démontrée cette incontestable plasticité du texte des constitutions, l’au-
teur va tenter de comprendre « pourquoi les régimes constitutionnels s’orientent 
vers telle modalité d’application plutôt que vers telle autre » (p. 138). Ce sera l’objet 
de la seconde partie de la thèse qu’on examinera plus loin. Avant de l’aborder, il 
convient de souligner la portée théorique de cette première partie qu’on peut lire 
comme un plaidoyer en faveur d’une autre façon de faire du droit constitutionnel. 

Dans son introduction, Jean Rossetto écrit qu’il veut, par son étude, contribuer 
à « l’intelligence du droit constitutionnel » (p. 3). Son pari est réussi. La relecture 
de cette thèse, plus de trente ans après sa première lecture, m’a fait découvrir, dans 
cette première partie, une réflexion de grande ampleur sur la nature du droit cons-
titutionnel, qui s’inscrit dans une certaine tradition du droit public français rétive 
à la conception dite « formelle » du droit constitutionnel et, pour tout dire, plutôt 
hostile à la réduction du droit constitutionnel à l’idée de hiérarchie formelle des 
normes. D’une certaine manière, Rossetto envisage certes ici le droit constitution-
nel comme un droit politique de part en part, mais il est surtout soucieux de reva-
loriser ce qu’il y a de juridique dans le droit constitutionnel. Celui-ci est un droit 
politique certes, mais il est d’abord du droit. 

Une telle revalorisation du droit passe, on l’a compris, par le rejet du tournant 
politistes de la science constitutionnelle. Tel est, on l’a vu, le sens de la superbe 
introduction de l’étude de Rossetto, dans laquelle il entend montrer que la meilleure 
façon de comprendre le décalage – ou le prétendu décalage – entre le texte écrit et 
la pratique politique consiste à se tourner vers le droit et à approfondir ce qu’on 
pourrait appeler la texture de la constitution, la nature des normes constitution-
nelles11. Ainsi, après relecture, la première partie m’a semblé la plus forte, au sens 
où elle est celle qui porte plus loin, de cette thèse, dans la mesure où elle s’attaque 

 
11 De ce point de vue, il y a une parenté assez évidente avec les travaux menés en Allemagne par 
Ernst-Wolfgang Böckenförde et de Friedrich Müller qu’Olivier Jouanjan a fait connaître aux lec-
teurs français par ses traductions et présentations. 



  

à une question névralgique qui est celle de la « structure normative d’une consti-
tution » ou, si l’on veut, la « logique normative » propre aux « dispositions cons-
titutionnelles ». Il ne s’agit pas seulement d’étudier le contenu de la constitution – 
c’est souvent fait –, mais de tenter de comprendre la nature des normes qui dispo-
sent de ce contenu en fonction d’une interrogation juridique : que statuent vrai-
ment ces normes ? Avec son concept de « structure normative de la constitution », 
Jean Rossetto propose une analyse typologique des normes constitutionnelles fon-
dée sur leur contenu. Il s’agit pour lui de reconstruire une théorie réaliste et fidèle 
de normes constitutionnelles. Il y a « trois grandes catégories de normes » (en droit 
constitutionnel). « Certaines instituent des autorités, d’autres leur confèrent des 
compétences, d’autres, enfin, leur attribuent des moyens d’action » (p. 75). 

Voyons en détail quel est ce triptyque des normes constitutionnelles. Il y a 
d’abord : les normes dites « constitutives » (p. 76), celles qui établissent les institu-
tions politiques ou les pouvoirs publics (et leurs rapports entre eux, dont Rossetto 
revalorise considérablement le rôle). Viennent ensuite les normes habilitatrices qui 
sont les plus importante en matière de droit constitutionnel, car elles « ont pour 
objet de répartir les prérogatives entre les divers pouvoirs publics » (p. 78). Enfin, 
les « normes permissives » jouent un rôle important dans la technique du droit 
constitutionnel, car elles ont principalement « pour fonction de régler leurs rela-
tions mutuelles (entre les divers pouvoirs publics ) » (p. 78). Mais une fois cette ty-
pologie dressée, qui permet d’établir la cartographie matérielle de la constitution, 
Jean Rossetto se livre à une analyse juridique plus formelle qui lui permet d’enjam-
ber la distinction entre les normes habilitatrices et les normes permissives. Celles-
ci ont en effet en commun, du point de vue juridique, de contenir deux types de 
normes différentes utiles : d’une part, les « normes statuant une faculté », ce qui 
correspond à l’idée d’un droit-pouvoir et, d’autre part, « les normes statuant une 
obligation » (p. 76-77). En mettant l’accent sur les premières, Rossetto entend, 
sciemment, réagir contre l’idée dominante en doctrine selon laquelle il faudrait pri-
vilégier l’obligation dans la description des normes, alors qu’il lui paraît plutôt que, 
en droit constitutionnel, ce seraient les droits-pouvoirs qu’il conviendrait d’étudier 
en priorité. Ainsi, l’auteur procède-t-il à un double raffinement qui consiste, d’un 
côté, à décrire une typologie formelle du contenu des normes constitutionnelles 
(constitutives, habilitatrices et permissives) tout en les évaluant et en les mesurant 
les unes par rapport aux autres – les deux derniers types de normes étant les plus 
importants – et, d’un autre côté, à distinguer entre les normes statuant une obliga-
tion et celles qui statuent une faculté, avec ici aussi une revalorisation des normes 
fixant des droits-pouvoirs. 

Pour comprendre l’importance du thème abordé ici par l’auteur, je pose la ques-
tion suivante : dans quel manuel ou traité de droit constitutionnel voit-on une ana-
lyse de la nature des normes constitutionnelles de ce type-là ? On insiste ad nau-
seam sur l’idée que la constitution est la loi suprême et donc que les normes cons-
titutionnelles sont les normes suprêmes. C’est là poser la question de la valeur de 
la norme, mais, ce faisant, on ignore superbement ce que font ces normes, ce 
qu’elles disent vraiment, ce qu’elles édictent ou ce qu’elles statuent. Même dans la 
conception matérielle de la constitution, les auteurs sont curieusement muets sur 
ces normes dès lorsqu’ils se bornent à dire que la constitution porte sur « l’organi-
sation et la limitation des pouvoirs publics », et qu’ils présupposent implicitement 
que de telles normes peuvent se situer en dehors du texte constitutionnel, dans une 
loi électorale ou dans un règlement intérieur d’une Assemblée. Or, Jean Rossetto 
prend au sérieux le texte constitutionnel, sa texture et il tente de lui faire dire tout 
ce qu’il recèle. 



Il sait aussi relever la complexité des normes constitutionnelles. On le perçoit à 
travers sa critique de Kelsen, dont il ne partage pas l’idée, finalement simpliste, 
selon laquelle la norme constitutionnelle se réduirait à une norme prévoyant une 
obligation, qui sera sanctionnée en cas de violation par son adressataire. À la fin 
du chapitre sur la spécificité des normes constitutionnelles, Jean Rossetto consacre 
un paragraphe fort intéressant au fait que la « sanction ne s’identifie pas toujours 
à une norme statuant une sanction ». Une telle simplification du droit a bien été 
perçue par Santi Romano (p. 87), qui est cité et utilisé afin de démontrer que, dans 
l’ordre constitutionnel, « l’articulation des normes juridiques peut, à raison de leur 
variété substantielle, avoir pour résultat de faire naître de véritables mécanismes 
sanctionnateurs » (p. 88). La sanction résulte de l’action de plusieurs normes – ha-
bilitatrices et permissives –, c’est-à-dire de cette « interdépendance fonctionnelle 
qui caractérise les normes constitutionnelles » (p. 89). Rossetto donne comme 
exemple la crise de 1962 où le Parlement a utilisé l’arme de la motion de censure 
pour sanctionner indirectement le général de Gaulle qui avait recouru à l’article 11 
pour réviser la constitution. Dans ce cas, cette « disposition permissive ayant nor-
malement pour fonction de réglementer les relations entre le gouvernement et le 
Parlement, a été utilisée pour sanctionner la violation d’une obligation » (p. 88). Il 
évoque aussi la réaction du général de Gaulle qui en a appelé au peuple pour tran-
cher son conflit avec les parlementaires. Il faut noter ici la conclusion qu’en tire 
Rossetto et qui éclaire parfaitement son projet : 

On voit donc que la dynamique d’un système constitutionnel est susceptible 
d’engendrer des procédés endogènes de sanction qui sont fort différents de ceux 
que l’on envisage ordinairement pour assurer le respect de la supériorité formelle 
des dispositions constitutionnelles (p. 89, nous soulignons). 

Les expressions d’« interdépendance fonctionnelle » et de « procédés endo-
gènes de sanction » indiquent bien comment la revalorisation des normes habilita-
trices et permissives dans le texte constitutionnel apporte un gain de compréhen-
sion à la façon dont vit une constitution, dont elle est interprétée. Elles éclairent 
aussi comment, combinée avec « l’interprétation décentralisée » de la constitution 
par des acteurs politiques, la constitution vivante peut être assez éloignée du 
« texte constitutionnel », sans que l’on tombe dans l’explication « politiste » de 
l’écart. Tel me paraît l’apport essentiel de cette première partie de la thèse d’un 
auteur qui a su remonter aux principes pour penser cette question éminemment 
délicate de la spécificité des normes constitutionnelles. À ce seul titre, cette thèse 
méritait très largement d’être enfin publiée. Mais la seconde partie de la thèse n’est 
pas moins intéressante. 

III. UNE EXPOSITION CONVAINCANTE DE LA DYNAMIQUE CONSTITUTIONNELLE 

Dans la seconde partie de ce travail, Rossetto étudie « la typologie de l’évolution 
des régimes constitutionnels » (p. 140 sqq.) à la lumière des découvertes relatives à 
la nature des normes constitutionnelles et de leur interprétation. Cette histoire des 
régimes constitutionnels est appréhendée d’une manière formelle puisque la 
summa divisio qu’il utilise ici est celle qui oppose « les transformations de type 
unilatéral » aux « évolutions à caractère conventionnel ». Selon cette typologie bi-
naire, les régimes constitutionnels sont modifiés soit de façon unilatérale, au sens 
où une autorité constituée impose son interprétation de la constitution aux autres 
autorités et imprime une nouvelle signification au régime ou à une partie de ce 
régime, soit de façon conventionnelle lorsque cette évolution est le fruit d’un accord 



  

entre les autorités constituées (p. 140). Il faut donc coupler cette idée de modifica-
tion unilatérale avec celle de « la hiérarchie institutionnelle » (p. 142). Par con-
traste, une évolution conventionnelle des régimes se produit lorsqu’il y a un accord 
des autorités constituées pour prévenir tout antagonisme en optant pour une in-
terprétation restrictive de leurs attributions ou bien cas plus singulier lorsqu’il y a 
un consensus qui résulte « d’une “victoire” d’une des autorités consti-
tuées » (p. 142). 

Dans le premier chapitre, ce sont « les transformations de type unilatéral » qui 
se subdivisent selon l’objet de ces transformations. Il y a, d’une part, celles qui « af-
fectent l’équilibre général d’un régime », qu’on pourrait appeler des transforma-
tions systémiques, et, d’autre part, des transformations qui affectent seulement 
« un organe constitutionnel » ou si l’on veut un pouvoir public. On comprend bien 
que le plus important réside dans ces premières transformations qui sont des con-
flits constitutionnels majeurs et fondateurs d’une nouvelle inflexion décisive du 
régime. Le second chapitre sur l’évolution conventionnelle des régimes constitu-
tionnels a pour principal intérêt d’appliquer la notion de convention de la consti-
tution au droit constitutionnel français. Il y a ici une charge polémique dans cette 
proposition hétérodoxe dans la mesure où cette solution est préférée à la solution 
plus courante, en France, de la coutume constitutionnelle. Rossetto a réfuté celle-
ci dès l’introduction et il la critique, de nouveau, dans cette seconde partie. Il lui 
substitue la notion de « convention de la constitution » qu’il emprunte au droit 
constitutionnel anglais. Celle-ci lui paraît bien plus judicieuse et il relève en passant 
que des auteurs à la fois anglais et français ont déjà proposé d’y recourir pour ex-
pliquer comment, de manière informelle, la « constitution » écrite comme la cons-
titution française pouvait être modifiée par ces usages concertés. 

Pour parvenir à cette substitution, Jean Rossetto doit présenter dans une longue 
section préliminaire la notion anglaise de « constitutional conventions », ce qui le 
conduit à la seule incursion dans le droit étranger qu’est son recours au droit an-
glais. Il s’agit d’une présentation très claire de cette institution anglaise, qui fait 
coexister dans la description de la constitution les règles légales et l’élément non 
légal, ces « conventions de la constitution » que le manuel de droit constitutionnel 
d’Albert Dicey a fait connaître au monde entier12. Une des thèses défendues par 
Jean Rossetto consiste justement à prétendre qu’il est possible de parler à propos 
du droit français de conventions de la constitution, que ce concept est donc trans-
posable dans des systèmes de droit constitutionnel écrit. C’est ce qu’il démontre 
dans les deux sections suivantes où il distingue de façon matérielle ces conventions 
selon qu’elles ont des « conséquences politiques » ou qu’elles affectent la réparti-
tion des « compétences normatives ». Pour le juriste constitutionnaliste intéressé 
par les institutions, le passage le plus novateur est évidemment celui où Rossetto 
examine les conventions de la constitution politique. Ainsi en est-il des conven-
tions qui transcendent les régimes et qui se perpétuent de république en république. 
Ce sont, par exemple, d’un côté, la convention dite de « l’expédition des affaires 
courantes », qui vaut aussi bien sous les IIIe et IVe Républiques que sous la Ve Ré-
publique et, d’un autre côté, la convention selon laquelle le chef du gouvernement 

 
12 Depuis la thèse de J. Rossetto, sur les conventions de la constitution, il faut signaler les pages 
incisives de Denis Baranger : D. BARANGER, Écrire la constitution non écrite. Une introduction au 
droit politique britannique, Paris, PUF, 2008, p. 176-183 et l’enquête importante menée par Thi-
bault Guilluy dans sa thèse publiée : Th. GUILLUY, Du self-government des Dominions à la Dévo-
lution. Recherches sur l’apparition et l’évolution de la constitution britannique, Paris, Éditions Pan-
théon-Assas, 2018, p. 161-273. 



doit démissionner avant chaque élection d’un nouveau président de la République 
et après les élections législatives. Mais il existe des conventions qui sont spécifiques 
à chaque régime. Elles sont intéressantes en ce qu’elles traduisent l’orientation do-
minante d’un régime. Sous la IIIe et la IVe Républiques, elles servent clairement la 
cause « parlementariste », c’est-à-dire de la prépondérance du Parlement, alors que 
sous la Ve République, elles servent sans conteste « la cause présidentialiste » et 
donc la prépondérance du président de la République. Jean Rossetto les appelle 
« les conventions consacrant l’orientation présidentialiste du régime ». De ce point 
de vue, la convention fondatrice de l’inflexion présidentialiste est celle selon la-
quelle le Premier ministre peut être révoqué par le chef de l’État. Tout aussi ins-
tructive est la convention du « droit d’évocation » en vertu de laquelle le président 
de la République peut se saisir de toute affaire politiquement importante, au détri-
ment de son Premier ministre, et avec son assentiment. C’est une autre vision de 
la Ve République qu’on acquiert en lisant de telles pages. 

Enfin, la description des « conventions aménageant les compétences norma-
tives » est également fort précieuse. On y trouve l’ensemble des conventions qui, 
de la IIIe à la Ve Républiques, ont permis l’extension du pouvoir réglementaire, en 
particulier avec les décrets-lois et les ordonnances ainsi que le développement des 
habilitations législatives à côté ou même contre la lettre de la constitution. Parmi 
les pages les plus intéressantes de celles qui concluent ce livre figure l’exposé de 
l’interprétation constitutionnelle de la répartition des compétences normatives 
entre le Parlement et le gouvernement sous la Ve République et au sein de l’Exécutif 
à propos du pouvoir réglementaire (jurisprudence Sicard du Conseil d’État, relative 
à la compétence réglementaire entre le président de la République et le Premier 
ministre). 

Passons maintenant à la portée de cette seconde partie de la thèse qui n’est pas 
moindre. Comme on le comprend, l’apport de la thèse de Jean Rossetto tient à la 
mise en relation entre l’idée d’une décentralisation des autorités chargées d’inter-
préter la constitution et celle d’une rivalité entre ces interprétations. Loin de la 
formule rigide de la concentration de l’interprétation aux mains d’une seule juri-
diction et de la vision irénique d’une interprétation nécessairement convergente – 
le fameux consensus –, Jean Rossetto fait droit d’abord, et avant tout à l’hypothèse 
du dissensus, du conflit d’interprétations. En effet, pour reprendre ses propres mots, 
« étant donné qu’un texte constitutionnel répartit entre plusieurs organes des pré-
rogatives juridiques qui participent toutes de l’exercice du pouvoir politique, il est 
quasiment impossible que ne s’instaure pas entre eux un climat de concurrence 
institutionnelle » (p. 140). Pour illustrer cette idée, il ne cite pas un juriste, mais un 
historien de la vie et des idées politiques, René Rémond. Cela lui permet de souli-
gner la nature heuristique de « la tendance au conflit » qu’il résume parfaitement : 
« elle conduit les autorités constituées à adopter les unes vis-à-vis des autres deux 
sortes de comportements nettement différenciés qui, chacun à leur manière, décide 
d’une évolution typique des régimes constitutionnels » (p. 140). C’est d’ailleurs de 
cette rivalité et de cette possibilité de conflit que jaillit dans l’histoire constitution-
nelle l’alternative entre la transformation « unilatérale » des régimes et la trans-
formation « conventionnelle » qu’on a étudiée plus haut. 

L’histoire constitutionnelle est ici vue et vécue comme une histoire conflictuelle 
et potentiellement « ouverte ». Dans la seconde partie de l’ouvrage, la notion de 
conflit est au centre de l’interrogation. De ce point de vue, la Restauration est un 
laboratoire, car elle a vu s’opposer constamment ceux qui défendaient la prépon-
dérance royale et ceux qui, au contraire, défendaient la prépondérance du Parle-
ment. Plus tard, les deux cas emblématiques sont, sous la IIIe République, la crise 



  

du 16 mai et, sous la Ve République, la crise de 1962, « le négatif du 16 mai ». Dans 
le premier cas, le Parlement l’emporte et sa victoire affecte durablement le système 
institutionnel, tandis que la crise de 1962 aboutit au résultat inverse puisque la vic-
toire du président de la République signale l’établissement de la primauté présiden-
tielle. 

Parmi les passages les plus intéressants de cette thèse figure la réfutation de la 
thèse de Carré de Malberg qui, s’appuyant sur « la logique des institutions », a pré-
tendu que la souveraineté parlementaire, typique de la IIIe République, était en ré-
alité inscrite dans la lettre de la constitution, c’est-à-dire des lois constitutionnelles 
de 1875. Une telle interprétation, souvent reprise, est vigoureusement critiquée par 
Jean Rossetto qui élève de fortes objections. En effet, une telle interprétation, qui 
semble donner un pouvoir déterminant aux textes et à la « logique des institu-
tions », oublie tout simplement ce qu’on pourrait appeler le poids du « contexte 
politique ». Cette sorte de déterminisme textuel, propre à Carré de Malberg, fait 
l’impasse sur la diversité des possibles qu’ouvre la bataille politique. Il aurait suffi 
d’une majorité politique à Mac Mahon pour qu’il imposât sa lecture dualiste des 
lois constitutionnelles de 1875. La faiblesse de la position de Carré de Malberg est 
bien relevée dans la mesure où ses explications « ne conservent leur pleine validité 
qu’à la condition de tenir pour acquis que les règles édictées en 1875 s’appliqueront 
toujours dans le même contexte politique » (p. 169). En revanche, selon Rossetto, 
« on peut légitimement s’interroger sur les conséquences qu’auraient pu entraîner 
un autre environnement sur la marche du régime », ce qui lui permet de contester 
par la même occasion la nécessité d’airain qui aurait, selon le Maître de Strasbourg, 
conduit à l’échec de tout « raffermissement de la fonction présidentielle » (p. 169). 
Par là même, cette étude revalorise inévitablement les éléments qui sont extérieurs 
à la constitution, « l’environnement » de la constitution qui est « le contexte poli-
tique » dans lequel baigne toute interprétation de la constitution. En l’occurrence, 
le droit constitutionnel doit nécessairement prendre en compte des données poli-
tiques objectives pour décrire fidèlement la situation. 

⁂ 

Comme le lecteur le découvrira en lisant la postface que Pierre Avril a écrite 
pour la publication de la thèse de son ancien élève13, je ne suis pas le seul à penser 
que cette thèse est impressionnante. Son ancien directeur observe en effet : 

Son auteur y a fait preuve d’une sûreté et d’une originalité qui dépassaient ce 
que j’attendais lorsque nous confrontions nos réflexions en des échanges où le 
plus redevable à l’autre n’était pas toujours, loin de là, celui qu’on aurait cru dans 
le genre d’exercice qu’est la préparation d’une thèse (p. 407). 

C’est une thèse qui porte en réalité sur la nature du droit constitutionnel et qui, 
comme l’avait deviné Pierre Avril, rappelle les fortes analogies entre cette disci-
pline et le droit international public dans la mesure où, structurellement, le rôle de 
l’interprétation des acteurs de ce système est déterminant. Or, en droit constitu-
tionnel, les acteurs sont bien les acteurs politiques, même si l’on sait que l’autre 
interprète, le juge constitutionnel, entend monopoliser l’interprétation de la cons-

 
13 P. AVRIL, « Postface », in J. ROSSETTO, Recherche sur la notion de constitution et l’évolution des 
régimes constitutionnels, op. cit., p. 403-407. 



titution. Le travail de Jean Rossetto démontre que cette interprétation de la consti-
tution par les acteurs politiques n’est pas toujours résiduelle et que la doctrine de-
vrait continuer à y prêter la plus vive attention. On pourrait trouver des exemples 
récents pour le démontrer. La constitution n’est ni le Code civil, ni le Code pénal. 
Il suffit de mentionner la récente affaire Delevoye, du nom de ce ministre chargé 
des retraites qui avait oublié de signaler diverses activités extérieures à sa fonction 
officielle. On s’est aperçu à cette occasion que l’article 23 de la Constitution qui 
déclare incompatible la fonction ministérielle avec « toute activité profession-
nelle » n’était pas garanti par d’autres dispositions concrétisant cette règle et obli-
geant les acteurs à opter en cas d’incompatibilité avérée. Cet exemple prouve que 
l’incomplétude de la constitution contribue à donner une part encore essentielle à 
l’interprétation par les acteurs politiques. 

Quoi qu’il en soit, la « communauté » des constitutionnalistes – si tant est 
qu’elle existe – doit se réjouir que cette thèse soit bientôt publiée, trente-sept an-
nées après sa soutenance. C’était le meilleur hommage que son Université, celle de 
Tours, pouvait rendre à Jean Rossetto et auquel je suis heureux d’avoir contribué à 
ma modeste façon en lui consacrant cet article et cet avant-propos. Espérons que 
ce livre trouvera son public et que ceux qui le liront sauront désormais ce que 
« penser le droit constitutionnel » peut signifier quand l’auteur est à la hauteur 
d’une telle exigence. 

 



 

 

Olivier Jouanjan 

La notion du politique,  

concept-clé de l’œuvre constitutionnelle  

d’Ernst-Wolfgang Böckenförde 

e titre de cette contribution fait écho au titre d’un essai de Böckenförde 
lui-même. Dans l’ouvrage dirigé par Helmut Quaritsch, publié en 1988 et 
qui forme une sorte d’hommage à la mémoire de Carl Schmitt, Complexio 

Oppositorum, Böckenförde signait un texte dont le titre peut se traduire ainsi : « La 
notion du politique, concept-clé de l’œuvre constitutionnelle de Carl Schmitt1 ». 
Malheureusement ce texte n’a pas été traduit dans le recueil français d’essais de 
Böckenförde paru en 2000. On le trouvera cependant dans la nouvelle traduction 
anglaise dirigée par Tine Stein et Mirjam Künkler2. 

Ce qui doit frapper tout lecteur honnête de cette contribution de Böckenförde, 
c’est que l’auteur, au fil des lignes, prend progressivement distance à l’égard de 
Schmitt, alors même que, sans s’embarrasser d’efforts herméneutiques trop in-
tenses, on le qualifie très souvent de « schmittien » d’une étiquette facile et qui – 
comme toutes les étiquettes – a l’immense avantage d’autoriser celui l’emploie et 
celui qui la reçoit à ne pas penser à partir des textes et des argumentaires. Je laisse 
de côté la question de savoir ce qu’« être schmittien » veut dire pour me borner à 
préciser que si cela devait signifier être l’épigone servile de Schmitt, alors 
Böckenförde n’est pas concerné. Une autre approche, beaucoup plus intelligente, 
consiste à envisager une « réception libérale » de Schmitt3, dont Böckenförde au-
rait été l’un des principaux emblèmes4. Toutefois, même cette caractérisation pèche 
par insuffisance : que peut bien vouloir dire la réception libérale d’une doctrine 
foncièrement illibérale et revendiquée en tant que telle ? Que Schmitt soit devenu 
l’égérie intellectuelle du populisme illibéral aujourd’hui, cela ne vient pas de rien. 

 
1 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk 
Carl Schmitts », in H. QUARITSCH (dir.), Complexio oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin, 
Duncker & Humblot, 1988, p. 284 sqq. (rep. dans E.-W. BÖCKENFÖRDE, Recht, Staat, Freiheit, 
Francfort/Main, Suhrkamp, 1991, p. 344). 
2 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « The Concept of the Political: A Key to Understanding Carl Schmitt’s 
Constitutional Theory », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Constitutional and Political Theory, éd. 
M. Künkler et T. Stein, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 69. 
3 H. LÜBBE, « Carl Schmitt liberal rezipiert », in H. QUARITSCH (dir.), Complexio oppositorum, Ber-
lin, Duncker & Humblot, 1988, p. 427. 
4  R. MEHRING, « Zu den neu gesammelten Schriften und Studien Ernst-Wolfgang Böckenför-
des », Archiv des öffentlichen Rechts, 1992/117, p. 449. 
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Or, chez Böckenförde, on se trouve certainement à l’opposé de tout illibéralisme et 
de tout populisme5. 

Certes, celui-ci ne s’est jamais caché d’avoir été ébloui par la lecture qu’il fit, 
étudiant encore au début des années 1950, de la Théorie de la constitution. C’est cette 
lecture qui l’a amené, avec son frère, à prendre contact avec le Sphynx de Pletten-
berg, engageant ainsi une relation personnelle profonde et qui durera jusqu’à la 
mort de Carl Schmitt. Pourtant, comme le rapporte Böckenförde dans le long en-
tretien qu’il a accordé à Dieter Gosewinkel, avec le temps, c’est progressivement, 
au cours de la maturation de sa pensée, Le concept du politique qui lui semblera 
constituer l’œuvre véritablement décisive de Schmitt6. Et l’essai de 1988 cité plus 
haut témoigne par son titre-même de ce glissement d’intérêt : l’œuvre constitu-
tionnelle de Schmitt, et donc avec elle sa Théorie de la constitution, dont 
Böckenförde critiquera frontalement la conception de la démocratie, sont précé-
dées intellectuellement et théoriquement – sinon chronologiquement – par une 
élaboration originale de la notion du politique. On pourrait dire, pour paraphraser 
la première phrase du livre de Schmitt : le concept de constitution – et avec lui le 
concept d’État – présuppose le concept du politique7. 

J’essaierai de montrer que tel est le principal héritage que Böckenförde, au bout 
du compte, a reçu de Schmitt. C’est pourquoi l’on est plus que justifié à lire le texte 
de Böckenförde, bien que consacré à Carl Schmitt, comme constituant en même 
temps une tentative d’autoréflexion, un effort de pensée sur ses propres présuppo-
sés. Ce faisant, Böckenförde pense sans doute avec mais aussi contre Schmitt. La 
notion du politique doit ainsi être comprise comme étant également le concept-clé 
d’interprétation de l’œuvre constitutionnelle de Böckenförde. C’est en tout cas une 
hypothèse de départ parfaitement plausible. 

L’objet de cette communication consistera à essayer de confirmer cette hypo-
thèse en cherchant à comprendre ce qu’il en est du concept böckenfördien du po-
litique et plus précisément ce qu’il contient de réception (libérale !) du concept 
schmittien, et en quoi, possiblement, il s’en démarque. 

On montrera successivement que le politique est la clé de compréhension de 
l’analyse constitutionnelle chez Böckenförde, puis la manière dont ce dernier mo-
difie, sans pleinement l’abandonner, la notion schmittienne du politique à des fins 
d’analyse constitutionnelle. Ce faisant, l’on espère pouvoir expliquer en quoi le 
droit constitutionnel de Böckenförde peut être dit un « droit politique » et proposer 
ainsi d’ouvrir une voie féconde de réflexion sur ce que cela pourrait pouvoir nous 
dire, pour nous aussi, un « droit politique ». 

⁂ 

On partira de deux analyses, parmi d’autres, faites par Böckenförde à quelques 
décennies de distance. D’ailleurs, plus on lit cet auteur, plus on sent et voit la 

 
5  O. JOUANJAN, « L’État de droit démocratique », Jus Politicum, 2019/22, [http://juspoliti-
cum.com/article/L-Etat-de-droit-democratique-1284.html]. 
6 D. GOSEWINKEL, « Biographisches Interview mit Ernst-Wolfgang Böckenförde », in E.-W. BÖK-

KENFÖRDE, Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht, Francfort/Main, Suhrkamp, 2011, p. 361 sq. 
7 La citation originale, on le rappelle, dit : « Le concept de l’État présuppose le concept du poli-
tique. » (C. SCHMITT, La notion de politique, Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 59.) 



  

grande continuité et la profonde cohérence d’une pensée qui, sans cesse, cherche à 
se préciser et à s’améliorer. La première de ces analyses concerne l’attitude poli-
tique de l’Église catholique, la seconde la structure de l’Union européenne. Rien, 
apparemment, de plus éloigné. 

S’agissant de la « théologie politique » de l’Église catholique, il faut rappeler, à 
titre liminaire, que Böckenförde a grandi dans une famille très catholique et qu’il 
demeura fidèle à l’Église jusqu’à sa mort. Mais fidélité à l’Église – comme la fidélité 
à Carl Schmitt – ne signifie pas chez lui soumission aveugle. Au contraire. Il voit 
dans la critique un devoir exigé du fidèle qui, de la sorte, témoigne de la foi bien 
plus sûrement que la pure et simple allégeance à une idéologie politique de l’Église. 
L’idéologie n’est pas une pensée, elle est bien plutôt, tout au plus, une pensée qui, 
ne pensant pas ses propres présupposés, ne pense pas. La critique böckenfördienne 
ne concerne pas le dogme chrétien ni l’Église en tant qu’institution, mais bien plu-
tôt la politique de cette dernière, son idéologie conditionnée par sa vision du poli-
tique. 

C’est contre cette vision que Böckenförde publie, en 1957, dans la revue intellec-
tuelle du catholicisme allemand, Hochland, son tout premier texte, à l’âge de 27 ans, 
alors qu’il n’est pas encore professeur et que la CDU du catholique Adenauer vient 
de triompher aux élections législatives : L’ethos de la démocratie moderne et l’Église8. 
On ne peut entreprendre ici l’exégèse de cet essai. Il suffit d’indiquer qu’on y trouve 
déjà les premiers principes sur la base desquels l’auteur, à l’âge de la maturité, 
construira son impressionnante théorie de la démocratie. On y trouve aussi les rai-
sons qui conduiront Böckenförde, dix ans plus tard, en 1967, dans La naissance de 
l’État, processus de sécularisation, à formuler son très célèbre paradoxe : « L’État 
moderne sécularisé vit sur la base de conditions (ou présupposés : Voraussetzungen) 
qu’il ne peut lui-même garantir9 ». On y reviendra. 

Mais on découvre également dans ce texte les raisons pour lesquelles l’auteur 
prend radicalement ses distances avec la théologie politique de l’Église, fixée à la 
fin du XIXe siècle par Léon XIII, à savoir la doctrine de l’État organique chrétien 
fondé sur le droit naturel thomasien, l’Aquinate étant aussi élevé au rang de philo-
sophe officiel de l’Église10. En 1957, à la veille du Concile Vatican II, cette doctrine 
forme encore le socle de la conception politique de l’Église et spécialement en Al-
lemagne. Il faut ajouter que ce droit naturel s’est retrouvé formulé, à partir de la 
fin du XIXe siècle, dans les termes d’une philosophie des valeurs émergente et bien-
tôt très influente. Le droit naturel de Saint Thomas exprime des vérités qui sont 
autant de valeurs objectives et, donc, absolues. Ce caractère absolu des valeurs/vé-
rités chrétiennes implique que l’Église et ses « vrais » fidèles ne peuvent apporter 
leur soutien à l’État et à son régime que dans l’exacte mesure où ces vérités sont 
garanties. D’où le problème spécifique qu’ils ont nécessairement à l’égard de la 
démocratie moderne : la vérité éternelle et objective des valeurs absolues du droit 
naturel chrétien ne saurait être subordonnée à l’opinion changeante et subjective 
d’une majorité. La garantie politique et juridique de ces valeurs, de leur effectivité 

 
8  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche » (1957), in E.-
W. BÖCKENFÖRDE, Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit. Beiträge zur 
politisch-theologischen Verfassungsgeschichte 1957-2002, 2e éd., Berlin, LIT Verlag, 2007, p. 9 sqq. 
9  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « La naissance de l’État, processus de sécularisation », in E.-
W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique, Paris/Bruxelles, LGDJ/Bruylant, 
2000, p. 117. 
10 Encyclique Aeterni Patris du 4 août 1879. 



sociale devient la condition de l’assentiment du catholique à la démocratie – 
comme d’ailleurs à tout autre régime –, une démocratie que, toutefois, dans le 
même temps, il entend amputer. En effet, le fidèle soumis situe son ethos (ses va-
leurs substantielles qui sont celles que lui dicte l’Église) au-dessus de l’ethos démo-
cratique et de ses « petites valeurs », ces valeurs formelles et procédurales qui con-
ditionnent l’adhésion à la fois nécessaire et suffisante du citoyen au régime de la 
démocratie : la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la discussion publique et 
la loyauté, qui suppose aussi une confiance minimale envers les relais institution-
nels de cette discussion ouverte. Pour un tel Chrétien, ces valeurs absolues du droit 
naturel chrétien sont donc exclues de toute discussion démocratique possible et 
doivent être soustraites à l’espace public. La loi de Dieu commande à la loi de la 
République. Pour le dire autrement, la religion catholique doit être inconditionnel-
lement aussi « religion civile ». La discussion démocratique et la décision majori-
taire ne sauraient en conséquence avoir de légitimité qu’en dehors des secteurs de 
la vie sociale protégés par les valeurs absolues de l’Église. 

Ce droit naturel chrétien a ainsi pour effet de détacher par principe de la discus-
sion démocratique et donc de la politique démocratique certains secteurs de la vie 
sociale qui doivent être protégés de la décision politique. De la sorte, la forme dé-
mocratique ou autocratique du régime ne compte guère : seules importent sa vo-
lonté et sa capacité de sauvegarder concrètement les valeurs chrétiennes là où elles 
sont théoriquement intangibles11. 

Tel est le problème du chrétien et, spécialement, du catholique soumis à une 
autorité puissante et concurrente de celle de l’État. Mais ses valeurs intangibles ne 
concernent que certains secteurs de la vie sociale : les relations entre l’Église et 
l’État, bien sûr, le mariage et la famille, ainsi que, sujet brûlant, l’école confession-
nelle. 

C’est quelques années plus tard, en 1961, dans un texte consacré au catholicisme 
allemand en 1933, paru dans la même revue et qui déclencha une plus violente po-
lémique encore, que Böckenförde montra les conséquences possibles, et en l’espèce 
funestes, de cette théologie politique12. Dans cet essai, Böckenförde met à mal la 
légende d’une Église résistante de la première heure. Les chrétiens qui refusèrent 
toute compromission avec le nouveau régime, même dans la hiérarchie de l’Église, 
le firent à titre individuel. L’institution pour sa part suivit globalement une ligne 
qui fluctuait entre tolérance, approbation, soutien et, dans le cas extrême, collabo-
ration. Reste à expliquer les raisons de cette attitude. 

L’une de ces raisons, Böckenförde la voit justement dans ce qu’il appelle « un 
rétrécissement spécifique de la conscience politique » parmi les catholiques, qui 
« les priva de plus en plus de la capacité de juger et décider de manière vraiment 
politique, c’est-à-dire partant du tout pour aller au tout » (vom Ganzen her und auf 
das Ganze hin) : 

En effet, du fait qu’ils ont placé certains domaines de l’ordre politique et social 
en tant que tels sous l’empire d’une prétention inconditionnelle fondée sur le 

 
11 Ce que souligne clairement l’encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885 : « La souverai-
neté n’est en soi nécessairement liée à aucune forme politique ; elle peut fort bien s’adapter à 
celle-ci ou à celle-là, pourvu qu’elle soit de fait apte à l’utilité et au bien commun ». 
12  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Eine kritische Betrach-
tung » (1961), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen 
der Zeit, op. cit., p. 115 sqq. 



  

droit naturel, ces domaines ont été élevés au-dessus de tous les autres secteurs 
et isolés de ceux-ci13. 

De ce seul fait, il a suffi que Hitler assure l’Église de ses meilleures intentions quant 
aux relations entre l’Église et l’État ainsi qu’au sujet de l’école, et fasse connaître 
sa volonté de conclure un concordat sur ces questions, pour que le catholicisme 
« touché en son point le plus vulnérable » succombe « à une tentation mortelle – 
d’un point de vue politique14 ». Quant aux autres secteurs de la vie collective, ré-
gnait dans l’Église un profond indifférentisme. S’agissant du régime politique, auto-
ritaire ou démocratique, la doctrine du droit naturel avait conduit le pape Léon XIII 
à formuler dans Immortale Dei une « déclaration de neutralité », pour reprendre 
l’expression de Böckenförde15 : peu importe le flacon du régime, pourvu qu’on ait 
l’ivresse de la garantie de nos valeurs. Comme l’explique Böckenförde, l’Église ten-
dait à prendre ses bona particularia pour le bonum commune16. 

Cette émasculation politique du catholicisme serait profondément liée à l’ab-
sence d’une pensée véritable de l’histoire. La philosophie sociale de l’Église, héri-
tage de la scolastique, imposait une « compréhension anhistorique du monde » :  

La réalité, ou encore la situation à laquelle l’homme agissant fait face, y est con-
çue de façon purement abstraite, comme un « objet » isolé du passé et de l’avenir 
qui, telle une pâte à modeler, autoriserait toute mise en forme. Il s’agirait seule-
ment, dans chaque cas, de mettre en œuvre les principes objectivement valides. 
Une telle conception, aussi convaincante qu’elle puisse paraître à première vue, 
méconnaît l’historicité qui est essentielle à tout ordre politique et étatique. C’est 
seulement sur le sol de la réalité historique que, dans l’espace social, nous pou-
vons agir et créer17. 

Autrement dit : c’est seulement sur le terrain de la réalité historique que l’Église 
devrait penser pouvoir agir et créer politiquement. En 1933, elle s’est elle-même 
condamnée à l’impuissance et, à la fin des années 1950, elle n’a toujours pas tiré les 
leçons d’une catastrophe inavouée et inavouable. 

⁂ 

Il existe une forte analogie entre cette analyse critique de la théologie politique 
du catholicisme et l’analyse, elle aussi critique, de l’Union européenne proposée 
dans un essai de 1997 sous le titre « Où va l’Europe18 ? ». Il ne s’agit pas de discré-
diter les Communautés et l’Union qu’elles sont devenues. Qu’on n’attende pas de 
Böckenförde un discours qu’on dirait aujourd’hui populiste ni même platement 
souverainiste. C’est bien la question du politique qui lui importe et à partir de la-
quelle il entend poser les « problèmes fondamentaux » de l’intégration. L’un de ces 
problèmes fondamentaux résulte du questionnement sur la capacité et l’efficacité 

 
13 Ibid., p. 135. 
14 Ibid., p. 136. 
15 Ibid., p. 138. 
16  D. GOSEWINKEL, « Biographisches Interview mit Ernst-Wolfgang Böckenförde », op. cit., 
p. 404. 
17 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche », op. cit., p. 11. 
18 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Welchen Weg geht Europa? » (1997), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Na-
tion, Europa, Francfort/Main, Suhrkamp, 1999, p. 68 (p. 78 sqq. pour les citations qui suivent). 



politiques de l’approche fonctionnaliste. Qu’entend-on par « intégration poli-
tique » ? Est-elle possible par le moyen de l’intégration économique et monétaire 
qui, comme par un effet d’induction, pourrait la faire passer de l’économie, techni-
quement pensée, au politique ? À cet égard, Böckenförde constate que « l’intégra-
tion économique à un niveau supranational crée un problème structurel spéci-
fique ». En effet, « le domaine des quatre libertés du citoyen économique (Mark-
tbürger) se trouve isolé en tant que secteur propre de la politique dans sa globalité 
et muni d’une primauté à l’égard des domaines de la politique qui restent natio-
naux ». Il en résulte que « le plein déploiement de ces quatre libertés conduit, au 
niveau européen, à libérer une société industrielle intensément concurrentielle et 
capitaliste qui n’est plus intégrée dans les conditions de l’État social ». Certes, 
l’Union n’est pas dépourvue de certaines compétences dans le domaine social, mais 
il lui manque notamment le pouvoir de réglementer les politiques sociales de l’em-
ploi et de la redistribution. 

On comprend dès lors le scepticisme de Böckenförde à l’égard du projet appelé 
« Constitution européenne » : si l’on pose que le concept de constitution présup-
pose le concept de politique, et si l’on admet que la construction européenne est 
bien marquée par ce problème structurel, celui qui déchire entre deux niveaux la 
responsabilité politique globale, alors on comprend les doutes qu’on pouvait avoir 
quant à la tentative bureaucratique et politicienne de donner une véritable Consti-
tution à l’Europe, ainsi qu’à l’égard de la construction d’une Union politique à par-
tir de telles prémisses. Il aurait à tout le moins été nécessaire de penser, en amont, 
le concept du politique. 

À partir de là, on peut essayer de revenir à ces deux concepts, celui de politique 
et celui de constitution. Sur ce dernier point aussi, Böckenförde me semble, jusqu’à 
un certain point, tributaire de la définition schmittienne de la « Constitution posi-
tive » comme « décision fondamentale sur l’unité politique d’un peuple ». Je lais-
serai ici la question du peuple européen en indiquant simplement que Böckenförde, 
contre Habermas et sa théorie de l’induction, un avatar du « patriotisme constitu-
tionnel », était proche des positions de Dieter Grimm : une constitution sans un 
peuple européen, c’est-à-dire sans un véritable espace public européen, n’est qu’un 
mot vide19. 

Pour mon propos, il est plus important d’insister sur le fait que, précisément, en 
sectorisant et séparant le « tout » politique en domaines européens et domaines 
nationaux – une manière de faire qui rappelle, sous d’autres formes et par d’autres 
moyens, la segmentation du politique qu’entendaient imposer les Catholiques 
après la guerre – en déchirant le politique sur deux niveaux, le problème structurel 
de l’Union n’est pas un problème idéologique, mais bien un problème qui relève de 
l’analyse institutionnelle de ce qu’on appelle le constitutionnalisme « multini-
veau ». 

Si la mise en évidence de ce problème repose sur un aspect essentiel du concept 
schmittien du politique, elle le valide en même temps et comme en retour aux yeux 
de Böckenförde : le point décisif est que, comme l’on sait, le politique et, partant, 
la politique ne sont pas eux-mêmes un secteur de la vie sociale, un certain domaine 
à côté des domaines de l’économie, de la religion, de la culture ou du sport même. 
Non pas que tout soit politique, mais que tout est possiblement ou potentiellement 

 
19 Not. dans « Die Bedingungen europäischer Solidarität » (2003-2004), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, 
Staat, Nation, Europa, op. cit., p. 267 sqq. 



  

politique. Le politique n’a pas d’essence, telle est la thèse fondamentale de Schmitt, 
le concept de politique n’est pas substantiel mais relationnel, il est déterminé par le 
critère de la relation ami–ennemi. C’est cette thèse fondamentale sur le politique 
que Böckenförde reprend de Schmitt : 

Le politique n’a pas de domaine matériel délimitable, il constitue au contraire un 
champ de relations publiques entre les hommes et les groupes humains caracté-
risé par un certain degré d’intensité quant à l’association ou la dissociation, 
jusqu’à la distinction ami–ennemi, et qui trouve son matériau dans tous les do-
maines objectifs, tous les domaines de la vie20. 

On comprend alors que, puisque la politique n’est pas un secteur déterminé de 
la vie sociale, elle doit en embrasser la totalité : à partir du tout pour le tout, comme 
le dit Böckenförde cité plus haut. Puisqu’elle n’est pas un secteur, son principe est 
celui de l’unité. Et l’on peut alors bien considérer que la constitution, en tant qu’elle 
présuppose le concept du politique, peut être dite, avec Schmitt, « la décision fon-
damentale sur l’unité politique d’un peuple ». Il en va de même de l’État, s’il pré-
suppose lui aussi le concept du politique : il est l’unité politique d’un peuple. C’est 
pourquoi la souveraineté dont « le principe réside essentiellement dans la Nation » 
implique que « nul corps, nul individu » ne puisse « exercer d’autorité » qui 
n’émane expressément du principe d’unité que contient l’idée de souveraineté21. 

Reste à savoir ce que signifie « unité politique d’un peuple ». La question fon-
damentale de la politique moderne, celle de l’État sécularisé ou en voie de sécula-
risation, depuis Hobbes et Rousseau, ce que rappelle Hermann Heller – une autre 
référence décisive pour comprendre Böckenförde – est bien de savoir comment à 
partir d’une pluralité constituer une unité : E pluribus unum. De ce point de vue, il 
me semble que, par rapport à Schmitt, Böckenförde apporte une inflexion d’une 
part et une différence d’autre part. 

⁂ 

L’inflexion d’abord : elle tient en l’insistance de Böckenförde sur la question de 
la politique intérieure, là où le pathos politique schmittien privilégie la politique 
extérieure et la possibilité de la guerre et, dans la politique intérieure, le problème 
de l’état d’exception – bref fait culminer le politique dans l’hypothèse du conflit 
violent qui, en quelque sorte, révèlerait ce qu’il en est vraiment du politique. Pour 
Böckenförde, au contraire, la mission première du politique, parce qu’elle est la 
condition même de l’unité politique intérieure et donc aussi la condition de possi-
bilité d’une politique extérieure, tient en ceci : 

La prestation de l’État en tant qu’unité politique est précisément de relativiser 
tout ce qui, à l’intérieur, survient de contradictions, tensions et conflits et de les 
maintenir dans cette relativisation de telle sorte que, dans le cadre de l’ordre 
pacifié de l’État, la confrontation fasse l’objet d’une discussion publique selon 

 
20 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk 
Carl Schmitts », op. cit., p. 346. 
21 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 3. 



une procédure organisée, qu’il soit débattu des solutions et que, en fin de compte, 
une décision puisse être adoptée22. 

C’est très exactement à la production et la sauvegarde de ce que Böckenförde ap-
pelle l’« homogénéité relative23 » que doit travailler l’État. En effet, « le but de la 
politique n’est pas la guerre et l’hostilité, mais au contraire, dans la mesure du pos-
sible, leur évitement, pas à n’importe quel prix cependant, notamment celui du re-
noncement à soi24 ». 

Mais cette inflexion vers les conditions pacifiques de la politique intérieure doit 
aussi se comprendre à travers la différence qu’introduit Böckenförde, grâce à Hel-
ler, d’avec le concept schmittien d’État qui, en quelque sorte, s’épuise dans la for-
mule de l’unité politique d’un peuple. Si Schmitt désubstantialise le concept de po-
litique, il est beaucoup moins évident qu’il désubstantialise de même ses notions 
d’unité et de peuple, et c’est en cela, selon moi, que se trouve le plus grand danger 
de sa pensée, non pas tant dans le critère ami-ennemi correctement entendu et 
utilisé. 

C’est la raison pour laquelle la définition hellérienne de l’État est vraiment dé-
cisive dans l’œuvre de Böckenförde. L’État est « unité organisée d’action (ou de 
décision) et d’effectuation ». Ce concept d’État est cette fois parfaitement désubs-
tantialisé. Il dit clairement que c’est l’organisation qui fait d’une pluralité une unité, 
que c’est une organisation qui peut seulement établir et maintenir l’unité politique 
d’un peuple. Or, ce concept déplace la question du politique vers le problème prag-
matique du comment se réalise et s’effectue l’unité politique et, dès lors, vers la 
question constitutionnelle qu’elle permet de poser pleinement. 

Si l’État (moderne) est bien la résultante d’un processus de sécularisation25, c’est 
qu’il a été historiquement confronté à une double déchirure : celle d’abord qui com-
mence de trancher dans l’unité théologico-politique qui associait Église et État, et 
le premier moment de cette dissociation se joue, selon Böckenförde, dans la que-
relle des investitures ; celle ensuite qui, au XVIe siècle, divise le monde chrétien 
jusqu’à la guerre des religions. C’est bien cette « dynamique de l’Occident » qui 
impose à l’État de s’instituer et d’agir dans une sphère autonome – au moins rela-
tivement – par rapport au théologique et selon une logique propre, celle de ce que 
l’on appellera, au XVIe siècle, la « raison d’État »26. Mais en se détachant de tout 
socle théologique, il commence d’ouvrir, pour ainsi dire sous ses pieds, un espace 
libre à son égard où tous les dogmes, toutes les vérités deviennent contestables, 
discutables. Sa logique même le restreint lors même qu’il affirme sa souveraineté. Il 

 
22 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk 
Carl Schmitts », op. cit., p. 347. 
23  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Demokratie als Verfassungsprinzip » (1987), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, 
Staat, Verfassung, Demokratie, Francfort/Main, Suhrkamp, 1991, p. 348 sqq. Il faut y insister, 
Böckenförde, à la différence de Carl Schmitt, n’a jamais parlé que d’une homogénéité relative. Il 
y insiste dans l’entretien biographique avec Dieter Gosewinkel: D. GOSEWINKEL, « Biographi-
sches Interview mit Ernst-Wolfgang Böckenförde », op. cit., p. 477. 
24 Ibid., p. 370. Cela semble davantage correspondre à l’idée d’homogénéité démocratique chez 
Hermann Heller : H. HELLER, « Démocratie politique et homogénéité sociale » (1928), Cités, 
6/2001, p. 199 [https://doi.org/10.3917/cite.006.0199]. 
25 Outre La naissance de l’État, processus de sécularisation, Böckenförde a publié de nombreux 
textes consacrés à l’État sécularisé. Pour une approche générale du problème, v. O. JOUANJAN, 
« Ernst-Wolfgang Böckenförde et la légitimité de l’État sécularisé », Droits, 60/2015, p. 117. 
26 G. BOTERO, De la raison d’État [1589-1598], Paris, Gallimard, 2014. 



  

faut donc comprendre que l’idée de souveraineté contient en elle-même celle d’une 
autolimitation, comme l’avait déjà vu un Georg Jellinek si mal compris et tant dé-
formé à ce sujet. La « constitution » de l’État n’est pas autre chose que l’expression 
normative formelle de cette nécessaire autolimitation. Elle est nécessaire du point 
de vue de la logique de l’État sécularisé si et seulement s’il entend bien être un État 
selon sa propre raison. 

Ce principe d’autolimitation de l’État sécularisé l’oblige, sans d’ailleurs le con-
traindre, à libérer l’espace de la société. Ce processus de libération sociale vis-à-vis 
de l’État, la formation d’une sphère « libre d’État » (staatsfrei, Jellinek) se joue 
d’abord dans la revendication de la liberté de conscience pour se déployer en un 
système global des droits de l’homme, selon la généalogie proposée par Jellinek à 
laquelle adhère Böckenförde. En ce sens, l’article 10 de la Déclaration est central : 
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Dans l’espace public 
de la société, il n’y a plus de vérités, même religieuses, seulement des opinions (li-
brement discutables). Les autres libertés, qui créent l’espace social nécessaire à la 
démocratie, en découlent. 

Si l’État sécularisé, par sa logique propre, crée à ses pieds une société des opi-
nions, qui porte en elle historiquement une tendance démocratique, il est clair que 
cet État et ses gouvernants s’obligent à adopter une posture agnostique. Les pieds 
du Léviathan moderne, aussi puissant et souverain soit-il, sont d’argile. Il ne peut 
garantir ses propres présupposés, dès lors qu’il doit remettre ceux-ci au libre jeu 
du débat social. La dynamique de l’État s’est engagée à partir d’une logique de la 
distinction, de la séparation relative entre État et société civile27. Cela condamne 
tout autant les religions civiles et leurs prétentions à la vérité politique28. 

C’est de cette manière, me semble-t-il, que le concept de constitution et d’État, 
qui ne peut être, au nom de l’autolimitation souveraine, que constitutionnel et donc 
constitué, présuppose, chez Böckenförde, le concept du politique. Et c’est la raison 
pour laquelle le droit constitutionnel, c’est-à-dire sa théorie et sa dogmatique ainsi 
même que sa pratique juridictionnelle, ne peut être, de ce point de vue, qu’un droit 
politique. Un droit politique se définirait alors comme un droit constitutionnel qui se 

 
27 Böckenförde insiste sur le fait qu’il conviendrait de parler de distinction plutôt que de sépara-
tion : « L’examen des fondements historiques et politiques de la distinction de l’État et de la 
société et du processus historique dans lequel elle s’est développée et a trouvé sa configuration 
précise enseigne que le contenu de la distinction et de l’opposition de l’État et de la société ne 
peut être une stricte “séparation”, et encore moins une absence de toute relation ou un complet 
détachement des deux instances l’une à l’égard de l’autre. […] La critique souvent adressée à la 
distinction et à l’opposition de l’État et de la société civile s’attache largement à des présupposés 
inexacts. Ceux-ci reposent d’une part sur la conception selon laquelle il s’agirait, avec cette dis-
tinction et cette opposition, d’un face-à-face de deux associations ou êtres collectifs et, d’autre 
part, sur le fait qu’on sous-entend que le contenu de cette distinction et opposition serait néces-
sairement une stricte séparation et un absolu détachement » (E.-W. BÖCKENFÖRDE, « La signifi-
cation de la distinction entre État et société pour l’État social contemporain », in Le droit, l’État 
et la constitution démocratique, op. cit., p. 183 et 185.) 
28 Une condamnation qui explique que, après avoir rejeté l’idéologie catholique de l’État chrétien 
et la prétention de ses valeurs à faire vérité dans l’État démocratique moderne, c’est tout essai 
de fondation axiologique du droit démocratique que critique Böckenförde : E.-W. BÖCKENFÖRDE, 
« Pour une critique de la fondation axiologique du droit », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État 
et la constitution démocratique, op. cit., p. 77. 



pense à partir des présuppositions historiques et théoriques qui conditionnent l’État 
moderne et sa constitution. 

⁂ 

Je n’ai fait, jusqu’ici, qu’expliciter les fondements conceptuels de la démarche 
de Böckenförde avec et dans ce droit constitutionnel politique. Je voudrais mainte-
nant évoquer les manières concrètes à travers lesquelles se déploie cette approche 
politique dans la théorie et la dogmatique constitutionnelles de Böckenförde. Il ne 
peut s’agir ici d’entrer dans tous les détails. Mais il convient de préciser quelques 
lignes de forces à partir desquelles peut se développer cette pensée. 

Il faut d’abord souligner le rôle de l’histoire dans la doctrine constitutionnelle 
de Böckenförde. C’est la politique qui fait entrer les humains dans l’histoire. Si 
l’idée de constitution est, en son fondement, politique, l’histoire constitutionnelle 
ne peut s’entendre elle aussi qu’à partir d’une perspective politique. Toutefois, il 
ne saurait s’agir d’une histoire bornée à la simple positivité des faits. Tout au con-
traire, il y faut une histoire intellectuelle et conceptuelle à partir de laquelle il con-
vient de reconstruire les logiques structurales et structurantes du constitutionna-
lisme moderne et c’est en ce sens qu’elle doit être dite politique. Dans un texte 
important consacré à l’école historique, Böckenförde montre que celle-ci, chez Sa-
vigny notamment, du fait de son « impoliticité », de son « quiétisme » politique, 
rate en vérité l’historicité du droit29. C’est chez Hegel qu’il faut aller la chercher, 
ou chez ses épigones, en particulier Lorenz von Stein30. On ne peut postuler, avec 
Savigny, l’esprit intemporel d’un peuple dont les changements n’affecteraient pas 
la substance postulée. C’est pourquoi, la véritable école historique du droit est, selon 
Böckenförde, hégélienne. Elle seule permet de comprendre la liaison entre histoire 
et politique, une liaison sur laquelle insiste notre auteur dans l’entretien avec 
Gosewinkel : il faut comprendre, comme le fait un von Stein, les forces agissantes 
dans l’histoire qui configurent la et le politique, comprendre l’« agir historico-po-
litique » de ces forces, non pas l’agir historique et politique, en détachant ces deux 
dimensions l’une de l’autre31. Toute histoire est politique dans la mesure où toute 
politique est historique, ce qui signifie que certains événements « historiques » 
sont sans doute circonstanciels, mais que d’autres signifient ce que l’on pourrait 
qualifier d’avènement historial, comme la Déclaration de 1789 qui énonce et an-
nonce la vérité historique de l’État moderne. D’un point de vue de droit politique, 
l’analyse de ce texte doit viser à en comprendre ce que Böckenförde appelle les 
« idées ordonnatrices » (Ordnungsideen)32. 

Plus généralement, puisque le politique n’est pas un secteur mais un ordre glo-
bal de la vie sociale, il importe, dans la recherche historique de rechercher les 

 
29 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, op. cit., p. 53. 
30 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Lorenz von Stein, théoricien du mouvement de l’État et de la société 
vers l’État social », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique, op. cit., 
p. 148. 
31  D. GOSEWINKEL, « Biographisches Interview mit Ernst-Wolfgang Böckenförde », op. cit., 
p. 402. 
32 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Die sozialen und politischen Ordnungsideen der Französischen Revo-
lution », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Nation, Europa, op. cit., p. 11. 



  

« idées ordonnatrices », au-delà de la seule Déclaration et jusque dans ce constitu-
tionnalisme délaissé et pourtant si décisif, celui du XIXe siècle qui devait, dans l’Eu-
rope tout entière, digérer le moment révolutionnaire. Tel est le sens profond des 
nombreux essais que Böckenförde a consacrés au constitutionnalisme allemand 
du XIXe siècle. Ce constitutionnalisme « classique » ne détermine pas, mais éclaire 
cependant la situation contemporaine jusqu’en ses apories. 

En effet, l’idée ordonnatrice fondamentale exprimée par la Déclaration de 1789 
renverse le principe d’Ancien Régime : l’État ne précède plus la société, mais la 
société précède l’État. Cette autonomisation de la société par rapport à l’État est le 
fait social moderne caractéristique et fondamental. La société n’est pas une sphère 
apolitique, le politique n’est pas la chose exclusive de l’État, mais c’est le politique 
qui se trouve lui-même scindé par cette désassociation de l’État et de la société. 
C’est la problématique constitutionnelle décisive que Böckenförde reprend de He-
gel et de l’un de ses maîtres hégéliens, Joachim Ritter, la problématique de la « scis-
sion » (Entzweiung), de ce que j’appelle préférablement la « désassociation » et qui 
gouverne toute la théorie constitutionnelle de notre auteur. Car à partir d’elle se 
pose la question politique moderne de l’unité dans la pluralité, non pas seulement 
de fait, mais de droit, et la question de la médiation entre État et société qui n’est 
autre que celle de la représentation entendue au sens large. On ne saurait donc com-
prendre ni interpréter constitutionnellement le principe moderne de la démocratie 
à partir d’une vision et d’un concept anhistoriques et donc apolitiques de la démo-
cratie, comme si l’on pouvait rejouer la démocratie athénienne, pour autant qu’on 
l’interprète correctement, comme la démocratie du petit nombre des « citoyens ». 
Les régimes modernes qui entendent surmonter et éliminer le problème de 
l’Entzweiung – et donc de la médiation – à l’époque moderne peuvent être dits 
sensément « totalitaires33 ». Cette question engage toute la théorie de l’État de 
droit démocratique (et social) qui est l’objet premier du droit constitutionnel 
böckenfördien, dont le problème indépassable – contre Carl Schmitt – est celui de 
la représentation. 

Or, ce problème de l’Entzweiung détermine le paradoxe constitutionnel des Mo-
dernes. La liberté individuelle et sociale est posée comme première, mais elle ne 
peut se déployer que dans l’ordre organisé de l’État. Elle doit être instituée. Certes, 
pour reprendre une formule célèbre et ancienne : les droits de l’homme ne sont pas 
une politique34. Mais, en même temps, une politique sans les droits de l’homme 
n’est pas une politique moderne. D’où le problème de l’unité politique d’une société 
libérale et de son État démocratique, qui n’est pas seulement unité à partir de la 
pluralité mais aussi unité pour la pluralité. Or, cette pluralité qui doit être à la fois 
l’input et l’output de l’État libéral moderne ne peut garantir ni en amont ni en aval 
l’unité politique. C’est pourquoi l’État sécularisé, démocratique et libéral « vit sur 
la base de conditions qu’il ne peut lui-même garantir ». C’est pourquoi l’État est 

 
33 Böckenförde s’est particulièrement intéressé aux idéologies juridiques des systèmes totali-
taires à tout le moins, celles de l’Allemagne nazie (E.-W. BÖCKENFÖRDE (dir.), Staatsrecht und 
Staatsrechtslehre im Dritten Reich, Heidelberg, C.F. Müller, 1985) et de la RDA (E.-W. BÖCKEN-

FÖRDE, Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat, Munich, Kösel, 1967). 
34 M. GAUCHET, « Les droits de l’homme ne sont pas une politique », Le Débat, 1980/3, p. 3. 



une « aventure risquée », « Wagnis35 ». L’État ne peut garantir ses propres présup-
posés parce que son présupposé véritable, c’est le politique, une tension perma-
nente entre association et dissociation, une tension qu’il lui appartient, en tant 
qu’État démocratique, de garantir, sans pouvoir garantir les conditions-mêmes de 
l’unité. 

Pour finir, la liberté est politiquement première, mais la constitution est l’orga-
nisation nécessaire de cette liberté. Tel est, rapidement formulé, le problème du 
régime démocratique moderne, son paradoxe constitutif. Il s’agit d’organiser une 
liberté qui, par elle-même, ne peut être qu’informelle et désorganisée. Toutefois, du 
point de vue de l’État constitutionnel, même si celui-ci a pour but la liberté, la ques-
tion de l’organisation est elle-même condition de la liberté dans l’État, c’est-à-dire 
dans le monde de la politique moderne. C’est, je crois, le principal aspect de la ré-
ception du concept hellérien de l’État chez Böckenförde. D’où un principe récur-
rent de sa dogmatique constitutionnelle, à savoir que les questions de forme et 
d’organisation – les conditions de la liberté – précèdent nécessairement, sans bien 
sûr les supprimer, les questions substantielles – le « ce en quoi consistent » nos 
libertés. C’est aussi pourquoi, selon lui, la constitution doit être comprise comme 
un « ordre-cadre » (Rahmenordnung) et non pas comme « ordre de valeurs ». Ce 
dernier introduirait, dans le régime démocratique, un système axiologique de vérité 
contraire au principe même de la démocratie moderne. Une constitution véritable-
ment démocratique peut bien encadrer la discussion sociale, mais elle ne saurait la 
déterminer avec la force du droit. 

C’est pourquoi, sans avoir aucune prétention ici à la présenter de manière ex-
haustive, une telle approche politique du droit constitutionnel qui pose la constitu-
tion moderne comme un ordre politique, appliquée à l’État démocratique, libéral et 
social, explique son rejet des tentatives et tentations, si naturelles chez les juristes 
et les hommes politiques, qui entendent fonder axiologiquement le droit. C’est déjà 
le sens du combat de Böckenförde contre le droit naturel catholique en 1957. Con-
çues comme objectives et absolues, ces valeurs fondatrices visent à dépolitiser par-
tiellement, sectoriellement le débat public. Ce n’est pas que le droit n’exprimerait 
pas des valeurs : il serait absurde de le nier. Le problème est de vouloir le fonder sur 
des valeurs et de vouloir mettre le politique (moderne, sécularisé) sous la coupe de 
ces valeurs, les valeurs de la République, notamment, dont on se gargarise tant en 
France. D’où vient ce besoin, en démocratie, de faire retour à une sorte de religion 
civile ? Ne voit-on pas que le sens de ces valeurs – il n’est à penser qu’à la laïcité 
française – est discuté ad nauseam ? Ce ne sont pas ces valeurs, au sujet desquelles 
on peut légitimement, dans un système démocratique, se disputer qui donneront 
au droit sa rationalité, même relative. Il appartient bien plutôt au droit de donner 
aux valeurs un principe de rationalité. 

Du point de vue du politique et du droit en tant que « droit politique » (et dé-
mocratique), toute fondation axiologique pose un problème fondamental : en effet, 
non seulement elle tend à segmenter le tout politique (à faire dominer des bona 
particularia sur le bonum commune), mais, surtout, du fait que leur objectivité ne 
peut être rationnellement établie et que l’affirmation de leur vérité soi-disant in-
trinsèque masque en réalité des préférences purement subjectives, elles polarisent 
le débat, radicalisent les positions et leurs adversités, et nourrissent les tensions 

 
35  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « La naissance de l’État, processus de sécularisation », op. cit., p. 117. 
Pour une explication, v. O. JOUANJAN, « Présentation », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et 
la constitution démocratique, op. cit., p. 32 sqq. 



  

centrifuges. En bref, elles jouent contre les missions premières de la politique. Elles 
ne sont pas apolitiques, mais antipolitiques. Elles sont une tyrannie contre le poli-
tique36. On en a vu, selon Böckenförde, le résultat avec la politique de l’Église. 

L’État libéral et démocratique ne peut donc garantir ses propres conditions, car 
celles-ci supposent un « ethos porteur de l’État » qui assure l’homogénéité relative 
qui garantit les forces centripètes de l’association, bref, la collectivité des « amis » 
associés dans l’État. Avoir même des ennemis présuppose d’avoir des amis. Mais 
cette homogénéité relative, qui doit porter l’État à partir d’un ethos minimal, l’ethos 
de la démocratie et ses petites valeurs formelles, ne peut être dite religieuse, cultu-
relle, et n’est bien évidemment aucunement ethnique. L’homogénéité est relative 
en un double sens : elle est homogénéité dans la diversité démocratique des valeurs 
substantielles ; elle suppose que les valeurs démocratiques relient entre eux les dif-
férents groupes, les différents intérêts, les différentes religions et cultures37. Rela-
tive, elle doit être cependant suffisamment forte. 

⁂ 

Tout cela est très vite dit. Mais j’espère avoir contribué, grâce à Ernst-Wolf-
gang Böckenförde, à justifier un peu pourquoi le droit constitutionnel doit être 
pensé comme un droit politique et à montrer, même brièvement, ce à quoi engage, 
pour le travail théorique et dogmatique, une telle caractérisation. L’idée d’un Droit 
politique ne saurait évidemment signifier que, comme l’exprimait un théoricien de 
RDA, Hermann Klenner, « le droit est une catégorie subordonnée à celle de la poli-
tique38 ». Toutes choses égales d’ailleurs, ce principe était déjà affirmé dans l’Alle-
magne nazie39. Ce n’est pas un tel lien de subordination du droit à une idéologie 
politique que nous invite à établir Böckenförde. Au contraire. Mais un tel principe 
de subordination ne paraît pas avoir aujourd’hui perdu toute sa vigueur quand on 
voit tant de juristes nous offrir leurs petites convictions et valeurs personnelles 
comme autant de vérités du droit constitutionnel : cela même que le grand Paul La-
band appelait « dilettantisme40 ». Böckenförde, quant à lui, n’était pas un dilettante 
du droit constitutionnel. 

 
36 C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte [1967], Berlin, Duncker & Humblot, 3e éd., 2011. 
37  D. GOSEWINKEL, « Biographisches Interview mit Ernst-Wolfgang Böckenförde », op. cit., 
p. 432. 
38 H. KLENNER, Der Marxismus-Leninismus über das Wesen des Rechts, 2e éd., Berlin, VEB Deut-
scher Zentralverlag, 1955, p. 66. 
39 O. JOUANJAN, Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, Paris, PUF, 2017, passim ; 
O. JOUANJAN, « La doctrine juridique allemande. “Rénovation du droit” et positivisme dans la 
doctrine du IIIe Reich », Le Genre humain, 30-31, Le droit antisémite de Vichy, 1996, p. 463-496, 
en part. p. 472 sq.  
40 P. LABAND, « Préface à la deuxième édition allemande », in P. LABAND, Le droit public de l’Em-
pire allemand, Paris, Giard & Brière, 1901, p. 10. 





 

 

Jacky Hummel 

L’institution gouvernementale  

au sein d’une République administrative 

Une lecture haurioutiste de l’article 20 

Comment comprendre la nature de l’institution, entendue 
comme objet artificiel, composé d’individus, susceptible de 
produire du droit, et créé ex nihilo par le droit, qui peut donc 
être dit, sous ce rapport, matériellement constitutionnel ? 
[…] La question est compliquée, mais relève de la phénomé-
nologie et non de la sorcellerie. […] chaque institution 
existe pour ainsi dire deux fois. Elle existe comme objet in-
tellectuel décrit dans la Constitution […], mais elle existe 
aussi actualisée dans des hommes, des locaux, une pratique 
effective et qui entraîne des conséquences dans la réalité1. 

rebours des textes constitutionnels qui l’ont précédée, marqués par le 
souci de circonscrire un pouvoir présumé préexistant, la Constitution du 
4 octobre 1958 confère au pouvoir exécutif l’office de stimuler et de diri-

ger l’activité politique de la communauté nationale. Ce faisant, elle consacre l’am-
bition d’un renforcement de l’Exécutif qui avait déjà été soutenue, à la charnière 
des XIXe et XXe siècles, par une haute fonction publique soucieuse de se poser en 
gardienne de l’intérêt général et du savoir administratif face à ce qu’elle dénonçait 
comme étant l’amateurisme des élus de la nation. Dans la postérité d’exigences 
saint-simoniennes (l’introduction du mode administratif dans la direction des inté-
rêts nationaux) et d’une réforme gouvernementale qui avait conduit les acteurs po-
litiques républicains à porter un regard plus bienveillant qu’anxieux sur l’Exécutif, 
les fondateurs de la Ve République appellent de leurs vœux une autorité étatique 
recouvrée et appuyée sur l’efficacité d’une Administration rationnelle. Comme 
l’observe alors André Siegfried2, ne se met en place ni « la République des profes-
seurs, chère à Albert Thibaudet, ni la République des ducs et des notables, chère à 
Daniel Halévy, [mais] la République des compétences administratives ». 

Un changement de régime sert souvent de creuset à un profond renouvellement 
des idées constitutionnelles : à cet égard, initié aux thèses de Prévost-Paradol par 

 
1 J.-M. DENQUIN, « Approches philosophiques du droit constitutionnel », Droits, 2000/32, p. 39-
42. 
2 « La Présidence », Le Figaro, 9 janvier 1959 (cité par D. DULONG, Moderniser la politique. Aux 
origines de la Ve République, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 213). 
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Joseph Barthélémy, le libéral Michel Debré se montre soucieux de desserrer la con-
trainte que la culture parlementaire exerce encore sur les intelligences. Selon une 
logique imaginée dès la Première Guerre mondiale par le Général de Gaulle, l’unité 
d’action commande une concentration des moyens et une autonomisation de la 
machine administrative. Plus précisément, il importe que l’action gouvernementale 
puisse être appuyée sur des techniques rationalisées (on sait, à cet égard, que l’ins-
titutionnalisation de la science de la police, médiatisée par des procédures tech-
niques et des connaissances spécialisées, a, peu à peu, conduit à l’autonomisation 
du domaine administratif relativement au pouvoir politique). Ainsi, en créant une 
sorte de vide politique par l’abaissement des assemblées parlementaires et des tra-
ditionnelles élites politisées, la Ve République donne la priorité à un souci d’effica-
cité que compromettait jusqu’alors le parlementarisme. La substitution au vocable 
de Conseil des ministres de celui de gouvernement traduit la volonté constituante 
d’autonomiser l’organe gouvernemental et de lui confier des compétences poli-
tiques aptes à définir l’intérêt supérieur du pays. Expression tardive et apaisée du 
processus de brutalisation de la vie politique qui avait marqué l’entre-deux-guerres, 
l’insistance portée sur l’action même de gouverner rejette les doctrines parlemen-
taires dans un monde de formes révolues. Dans la tradition d’un libéralisme qui 
s’affirme non pas contre l’État, mais par lui, par son chef et ses moyens administra-
tifs3, l’équilibre entre les pouvoirs ne doit pas empêcher, selon un mot fameux, l’in-
tendance de suivre. À cet effet, dans un pays marqué par la violence des affronte-
ments idéologiques, l’occupation des sommets de l’État par des agents publics par-
tageant, nonobstant la diversité de leurs allégeances partisanes, des valeurs com-
munes, apparaît comme un moyen de neutralisation des divisions politiques. Indé-
pendamment des turbulences politiques et de l’organisation constitutionnelle du 
pouvoir, la compétence dont sont crédités les grands Corps constitue, en quelque 
sorte, une garantie du bon fonctionnement de la machine étatique. À cet égard, les 
dispositions de la Constitution d’octobre 1958 reconnaissent explicitement une ré-
alité qui est celle de la fonction constitutionnelle de l’Administration, fonction qui 
fut longtemps réduite à la seule exécution des lois. De surcroît, en consacrant la 
compétence du gouvernement dans le domaine législatif et en affaiblissant nota-
blement l’autorité parlementaire, elles élargissent fortement le champ de la puis-
sance administrative. Se trouve, de ce fait, ravivée la crainte que ne s’opère, derrière 
la façade constitutionnelle, une appropriation du pouvoir par l’Administration (Da-
niel Halévy4 constate déjà, à la fin de la IIIe République, que « la France a en réalité 
deux constitutions : l’une, celle de 1875, officielle, visible […], parlementaire ; 
l’autre, secrète, silencieuse, celle de l’an VIII, constitution napoléonienne qui re-
mettait aux corps administratifs la direction du pays »). Si, par les termes de son 
article 20, le droit de la Constitution du 4 octobre 1958 exprime l’étroite attache qui 
lie le pouvoir d’État à l’appareil administratif qui en constitue l’instrument, il ne 
parvient pas à embrasser la totalité d’une réalité politique et administrative faisant 
de cet appareil d’État, parallèlement à l’ordonnancement institutionnel et au sys-
tème de partis, l’une des pièces structurantes du régime politique de la Ve Répu-
blique. 

Pour appréhender cette réalité politico-administrative souvent ignorée de la 
doctrine constitutionnelle, nous nous proposons de nous appuyer sur une lecture 

 
3 V. L. JAUME, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997. 
4 D. HALÉVY, Décadence de la liberté, Paris, Grasset, 1931, p. 95. 



  

haurioutiste de l’article 20 qui, comme on le sait, confie au gouvernement, en col-
laboration avec un Président de la République garant du bon fonctionnement des 
pouvoirs publics et des intérêts supérieurs de l’État, le soin de définir et de conduire 
la politique de la nation5. En effet, le Doyen toulousain, préfigurant par là le dis-
cours gaullien, appréhende l’État comme une réalité politique, plus précisément un 
phénomène de pouvoir appelé, par-delà sa rationalisation et son encadrement juri-
dique, à imposer sa nécessité. Estimant que « gouverner, c’est agir et non pas déli-
bérer6 », il invite à apprécier la hiérarchie des pouvoirs d’un point de vue politique 
(c’est-à-dire à l’aune de l’aptitude à la conduite de l’État) et non pas juridique (à 
l’aune des rapports avec la loi). 

Cette proposition de lecture nous dicte les deux moments de notre propos : scel-
lant un bouleversement des relations entre l’Administration et le politique, 
la Ve République appelle la rationalité administrative au soutien d’une promotion 
du politique. À la faveur d’un ralliement de l’ordre républicain au modèle adminis-
tratif, la volonté d’asseoir l’autorité de l’État s’appuie sur les principes et les formes 
du droit administratif. Cette ambition n’est pas sans rappeler l’intelligence hau-
rioutiste du pouvoir exécutif soucieuse de dépasser le cadre normatif pour porter 
son attention sur la capacité des acteurs politiques à actionner le pouvoir des bu-
reaux (I). Toutefois, en plaçant explicitement, par son article 20, l’Administration 
sous l’autorité du gouvernement, la Constitution du 4 octobre 1958 entend égale-
ment rappeler que « la soumission effective de la fonction publique à l’Exécutif fait 
pleinement partie du pacte républicain7 ». Les velléités de substituer au pouvoir 
politique un pouvoir administratif, nées d’un parlementarisme longtemps non ra-
tionalisé, sont éteintes par l’affirmation que les bureaux doivent se tenir à la dispo-
sition du gouvernement (II). Comme l’écrit déjà René Capitant 8  dans les an-
nées 1930, 

puisqu’il faut des maîtres, ces maîtres seront les Bureaux, c’est-à-dire les ingé-
nieurs sociaux qui dirigent l’administration. Ce sont les seuls que la République 
puisse accepter. Mais non pas accepter sans contrôle. Le contrôle des pouvoirs 
est, en effet, […] la règle essentielle de toute constitution républicaine. 

L’attention que les constituants de 1958 prêtent aux modalités d’organisation du 
pouvoir invite à concevoir l’ordre constitutionnel aussi bien comme un ensemble 
de règles que comme un ensemble de situations concrètes. Étroitement liée à une 
technicisation de l’action gouvernementale et à la présidentialisation du pouvoir, 
la promotion de certains acteurs (au nombre desquels se tiennent tout particulière-
ment les membres des cabinets ministériels) a donné naissance à une camarilla po-

 
5 C’est une vérité d’évidence que le gouvernement exerce, dans les faits, le rôle que lui confie la 
clause d’habilitation générale du premier alinéa de l’article 20. Si une telle perception du poli-
tique comme le lieu d’une direction donnée à la collectivité nationale peut rencontrer de nom-
breuses limites conceptuelles, notre propos portera, cependant, essentiellement sur le second 
alinéa de cet article, et plus précisément sur les termes faisant état d’un gouvernement qui « dis-
pose de l’administration ». 
6 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Dalloz, 2015 [1929], p. 473. 
7 M. O. BARUCH, « L’Administration centrale de l’État », in V. DUCLERT et C. PROCHASSON (dir.), 
Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, 2007, p. 615. 
8 « Les propos d’Alain ou l’idéologie de la Troisième République » (1935), in R. CAPITANT, Écrits 
d’entre-deux-guerres (1928-1940), textes réunis et présentés par O. BEAUD, Paris, Éditions Pan-
théon-Assas, 2004, p. 218. 



litico-administrative dont l’étude conduit à interroger le rapport à la réalité consti-
tutionnelle et à sa représentation. À cet égard, la méconnaissance de la réalité ad-
ministrative du pouvoir et de la vie de l’institution gouvernementale expose le droit 
public, pour reprendre les célèbres termes de G. Jellinek9, à se perdre dans l’étude 
de « catégories vides » et de « fantômes ». 

I. LA RATIONALITÉ ADMINISTRATIVE AU SOUTIEN  
D’UNE PROMOTION DU POLITIQUE 

En 1958, l’insertion de dispositions relatives à l’aménagement administratif au 
sein du corpus constitutionnel témoigne, comme sous la Révolution française, de 
l’intention constituante d’affirmer la portée politique de l’appareil administratif. 
Ce dessein de reconnaître le rôle politique d’une Administration dont la solidité est 
opposée à l’usure du parlementarisme se rattache à deux régimes de temporalité : 
dans un temps long, il s’inscrit dans l’héritage d’un discours jacobin et napoléonien 
qui a fait du service de l’État la condition même de la transformation de la société 
(tout au long du XIXe siècle, la volonté, sans cesse affirmée, de moins administrer 
pour mieux gouverner ne procède pas, comme en Angleterre, d’un projet libéral de 
limitation du pouvoir, mais renvoie « à l’utopie d’un gouvernement immédiat de 
la volonté générale10 »). Inscrit dans un temps plus court qui est celui d’un proces-
sus constituant précipité par l’effondrement de la IVe République, cette ambition 
s’agrège à un discours réformiste dont Léon Blum11 avait déjà résumé les termes 
en observant qu’« il ne s’agit pas de savoir ce que signifie le mot gouverner ; il ne 
suffit même pas d’être résolu à gouverner ; il faut en détenir ou s’en procurer les 
moyens ». Au nombre de ces moyens, il faut compter, en 1958, la promotion d’ins-
tances administratives et d’une fonction publique de carrière organisée en grands 
Corps. Déjà, en 1941, dans une première ébauche de Constitution dessinée à Rabat, 
Michel Debré12 envisage de créer un puissant Conseil d’État, apte à combiner le 
Conseil du roi de l’Ancien Régime et le Conseil d’État consulaire, qui assurerait 
« la permanence de l’action publique » auprès du gouvernement. 

A. L’efficacité de l’Exécutif par la haute Administration 

En tant que modalité d’organisation de la vie politique, le gouvernement parle-
mentaire établi en 1958 se tient très clairement à rebours du modèle du gouverne-
ment d’assemblée défendu par certains acteurs politiques de la IIIe République qui, 
fidèles à la récusation rousseauiste d’un équilibre des pouvoirs, étaient soucieux de 
maintenir l’inféodation du pouvoir exécutif au sein d’un régime républicain 
(René Goblet13 affirme ainsi, en 1893, qu’il n’est pas « de ceux qui, par une étrange 

 
9 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, part. I, Théorie générale de l’État, Paris, Éditions Pan-
théon-Assas, 2005 [1913], p. 22. 
10 P. ROSANVALLON, « État et société. Du XIXe siècle à nos jours », in J. LE GOFF (dir.), L’État et les 
pouvoirs, Paris, Le Seuil, 1989, p. 512. 
11  L. BLUM, « Lettres sur la réforme gouvernementale », La Revue de Paris, 15 décembre 1917, 
p. 821-822. 
12  Archives Debré, 1 DE 106, « Principes d’une organisation politique, Rabat, août-sep-
tembre 1941 » (cité par J. PERRIER, « Michel Debré et les avatars du libéralisme français (1936-
1945) », Vingtième Siècle, no 116, 4/2012, p. 81-95). 
13 R. GOBLET, De la révision de la Constitution, Toulouse, Imprimerie G. Berthoumieu, 1893, p. 30. 



  

équivoque, confondant l’administration avec le gouvernement, placent le gouver-
nement dans le pouvoir exécutif et font résider dans la force de ce pouvoir toute la 
force gouvernementale de la nation »). Dans la mesure où il importe désormais, 
dans le cadre institutionnel de la Ve République, de reconnaître au gouvernement 
le droit de mener une politique qui lui soit propre, sans qu’il n’ait à faire passer le 
fil de son action par le chas de l’aiguille parlementaire, l’objectif premier de Mi-
chel Debré et de ceux qui préparent, en juin et juillet 1958, la première esquisse de 
Constitution, est de hisser la faculté de produire des ordonnances et des décrets au 
cœur du fonctionnement du pouvoir (la promotion du décret permet de garantir au 
pouvoir exécutif la possibilité de mener en permanence ses politiques d’interven-
tion). De ce fait, entre les deux modes de production traditionnels du droit que sont 
le mode parlementaire par lequel la règle est votée par la représentation nationale, 
et le mode ministériel par lequel la règle est élaborée par le Premier ministre et les 
membres du gouvernement, l’équilibre antérieur est renversé au profit de ce que 
Jean Carbonnier14 a nommé un « droit bureaucratique ». L’élaboration de ce der-
nier est confiée à la sollicitude d’une élite fonctionnarisée empreinte d’une concep-
tion volontariste du droit. De telles inflexions s’inscrivent dans une tradition déjà 
bien repérée : dans son ouvrage consacré à la question de la compétence au sein 
d’un régime démocratique, Joseph Barthélemy15 reprend, en 1918, des thématiques 
déjà rencontrées sous la plume d’Hippolyte Taine ou d’Ernest Renan. Comme 
l’écrit Hauriou dans son Précis de droit constitutionnel, dans la mesure où « le milieu 
social n’engendre par lui-même aucune initiative, celle-ci vient toujours des indi-
vidus », c’est-à-dire d’une minorité qui se distingue par son « esprit d’entreprise et 
la supériorité de sa compétence et qui assume le gouvernement16 ». 

Constituant, par nature même, ce pouvoir minoritaire, le pouvoir exécutif – 
cette « puissance mystérieuse [qui] réunit l’action à la volonté » selon le célèbre 
mot de Necker – doit être confié à des Bureaux. En prenant appui sur certaines 
thèses du philosophe Alain et en prenant la mesure de l’importance de l’ossature 
administrative des ministères, René Capitant17 observe, dès la IIIe République, que 
les pouvoirs, organisés comme des services justifiés par leur utilité publique, « ces-
sent, par là-même, d’être politiques, pour devenir administratifs. L’État doit être 
gouverné par les Bureaux. La République est d’abord une Bureaucratie ». Les 
grandes orientations étant désormais identifiées, au sein du régime établi en 1958, 
comme appartenant au pouvoir d’État, la méfiance du Général de Gaulle à l’égard 
des appareils partisans le conduit à confier des responsabilités éminentes aux 
grands serviteurs de l’État qui étaient parvenus à assurer, dans les régimes anté-
rieurs, la continuité de l’action publique. En effet, si « la ligne de démarcation sé-
parant la politique de l’administration18 » se situait, traditionnellement, entre le 
gouvernement soumis à l’emprise des partis et l’Administration astreinte à une 
obligation de réserve, elle se trouve désormais déplacée pour se tenir entre le gou-
vernement procédant du chef de l’État et le Parlement devenu l’unique espace des 

 
14 J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, Flammarion, 1996, p. 30. 
15 J. BARTHÉLEMY, Le problème de la compétence dans la démocratie (cours professé à l’École des 
hautes études sociales pendant l’année 1916-1917), Paris, Librairie Félix Alcan, 1918. 
16 Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 15. 
17 R. CAPITANT, « Les propos d’Alain ou l’idéologie de la Troisième République », op. cit., p. 216. 
18 J.-L. QUERMONNE, « Politisation de l’administration ou fonctionnarisation de la politique ? », 
in F. DE BAECQUE et J.-L. QUERMONNE (dir.), Administration et Politique sous la Cinquième Répu-
blique, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1981, p. 351. 



partis politiques19. Selon les termes employés par de Gaulle dans sa conférence de 
presse du 31 janvier 1964, les ministres, qu’ils soient d’origine parlementaire ou 
qu’ils soient issus de l’Administration, ont tous été placés sous « l’autorité indivi-
sible de l’État […] confiée tout entière au président de la République par le peuple 
qui l’a élu20 ». Alors que, sous la République des partis, les gouvernements, dont les 
membres se sentent davantage en dette à l’égard d’un parti (auquel ils doivent leur 
portefeuille ministériel) qu’à l’égard d’un président du Conseil, procèdent de l’agré-
gation de délégations partisanes, le Président de Gaulle se refuse, sous la Ve Répu-
blique, à négocier la composition d’un gouvernement avec les chefs des grands 
partis. Si une telle attitude procède de l’intention constituante originelle consistant 
à mettre la sphère étatique à l’abri des forces partisanes (intention par laquelle les 
membres de l’Exécutif sont invités à « [quitter] la maison des partis pour n’habiter 
que la demeure de l’État21 »), elle ne peut être adoptée, plus tard, par les successeurs 
du Général devenus les chefs d’une majorité présidentielle. 

Sous l’empire d’une nécessité qui est celle de la continuité de l’État, l’exercice 
du pouvoir gouvernemental se donne alors à voir comme une nouvelle expression 
du dualisme qui avait longtemps opposé, au XIXe siècle, l’État (l’Exécutif) à la poli-
tique (les représentants réunis en assemblée). De ce fait, les rapports entre les hauts 
fonctionnaires et la politique, tels qu’ils s’étaient établis depuis la fin du XIXe siècle, 
se trouvent profondément modifiés au sein d’une République administrative peu à 
peu encline à rompre avec la pratique républicaine de la séparation entre l’Admi-
nistration et la politique (pratique procédant historiquement de la distinction, éta-
blie par la Constitution française de septembre 1791, entre les représentants de la 
nation et les agents chargés d’exécuter sa volonté). Convaincus du fait que les hauts 
fonctionnaires sont, en raison de leur éthique professionnelle ordonnée autour du 
service de l’État, les plus habiles à les conseiller dans l’élaboration de l’action poli-
tique, les ministres voient dans la culture administrative l’assurance de la faisabilité 
de cette action. Dès le gouvernement de Michel Debré, composé de personnalités 
sans attaches partisanes et appartenant toutes à un grand Corps, dix ministres-
techniciens sont nommés sur un total de vingt-six membres. Se trouve ainsi éclai-
rée, à l’aune de cette inflexion, l’intention du Doyen Hauriou d’affirmer une irré-
ductibilité politique et juridique du pouvoir minoritaire (assimilé au gouvernement 
et à la haute Administration) au pouvoir majoritaire. En effet, à l’instar d’un Tho-
mas Carlyle qui avait reconnu le rôle nécessaire des supériorités dans le mouve-
ment historique d’un progrès ne s’accomplissant que par l’action de certains « or-
ganes articulateurs22 », Hauriou voit dans le perfectionnement de la civilisation un 
mouvement animé par l’action d’élites sur lesquelles repose une responsabilité his-
torique particulière quant à la fondation des institutions. De ce fait, l’action de 
l’Exécutif, adossée à une Administration propre à substituer à une vision partisane 
et politique de l’État une vision technique et objective, possède une primauté poli-
tique sur le Délibératif. Avec la même prescience que celle dont fait preuve Hauriou 

 
19 Voir, sur ce point, D. CHAGNOLLAUD et J.-L. QUERMONNE, Le gouvernement de la France sous 
la Ve République, chap. IX, « L’appareil d’État », Paris, Fayard, 1996, p. 619 sqq. 
20 D. MAUS (dir.), Textes et documents sur la pratique institutionnelle de la Cinquième République, 
4e éd., Paris, La Documentation française, 1988, p. 197. 
21 L. HAMON, De Gaulle dans la République, Paris, Plon, 1958, p. 116. 
22 T. CARLYLE, Les héros : le culte des héros et l’héroïque dans l’histoire, trad. J. Izoulet, Paris, A. Co-
lin, 1902 [1841]. 



  

quant à l’impératif technique d’un gouvernement fort, Mirkine-Guetzévitch23 avait 
également reconnu dans la « primauté politique de l’Exécutif » le fondement d’un 
régime parlementaire appréhendé comme « un problème technique de la démocra-
tie ». 

Dans un moment doctrinal marqué par la substitution de l’impératif d’organisa-
tion à celui de l’édiction d’une constitution écrite, cette thèse d’une primauté « po-
litique » de l’Exécutif accompagne l’idéal technocratique de la compétence déjà 
porté par le discours libéral doctrinaire des capacités. La revendication en faveur 
d’une plus grande autonomie de l’appareil administratif par rapport au pouvoir 
politique avait, en effet, réactivé l’interrogation sur l’accommodement de l’idée dé-
mocratique à un gouvernement fondé sur la raison. Entendu comme un « pouvoir 
d’élite24 » en ce qu’il se caractérise par la compétence et l’autorité de certains gou-
vernants, le pouvoir minoritaire s’est peu à peu cristallisé, à la faveur de la substi-
tution du régime démocratique à la royauté aristocratique, dans « l’institution exé-
cutive gouvernementale et administrative ». Charles Eisenmann a pu souligner les 
difficultés auxquelles se heurte cette thèse selon laquelle le pouvoir exécutif et ses 
agents (composant une élite politique apte à soumettre les passions aux exigences 
de la raison) possèdent, du fait de leur compétence, le sentiment de l’ordre et de la 
justice. Selon lui25, l’affirmation d’un droit de supériorité de l’élite intellectuelle 
fonctionnarisée, que Hauriou justifie par l’histoire et l’héritage des âges aristocra-
tiques, « méconnaît l’hétérogénéité radicale des rapports historiques et des rap-
ports juridiques ». À cet égard, l’instauration de la Ve République correspond à ce 
moment historique charnière où les premiers élèves de l’ENA, arrivés à maturité, 
se saisissent de la haute Administration appelée, elle-même, à se saisir de l’État. 
Repliés sur leur rôle technique d’administrateurs défenseurs de l’intérêt général, 
ces serviteurs de l’État se pensent dotés d’une légitimité technocratique qui les rend 
plus aptes à gérer le pays que la classe politique dépourvue de telles qualifications. 
Pouvant être, à certains égards, comparés aux fonctionnaires de l’État weimarien 
qualifiés, par l’article 130 de la Constitution allemande d’août 1919, de « serviteurs 
de la collectivité et non d’un parti » (termes institutionnalisant une dissociation 
fictive entre l’ordre étatique, situé au-dessus du système politique partisan, et sa 
forme constitutionnelle), ils font preuve d’un loyalisme davantage attaché à l’ordre 
étatique qu’au régime politique lui-même. En vertu d’une théorie des deux âmes, les 
fonctionnaires seraient les porteurs de la continuité étatique par-delà les vicissi-
tudes de l’activité gouvernementale (c’est ce hiatus entre changement constitution-
nel et continuité administrative qu’Otto Mayer26 relève déjà en soulignant que « le 
droit constitutionnel passe, mais le droit administratif reste »). 

Par l’importance qu’il reconnaît à l’ossature administrative du pouvoir, l’ordre 
politique et constitutionnel établi en 1958 rejoint des modèles étatiques ayant étroi-
tement arrimé l’appareil bureaucratique à la naissance d’un régime politique (par 
exemple, et toutes choses égales par ailleurs, l’Administration bureaucratique, 

 
23 « L’Exécutif dans le régime parlementaire », Revue politique et parlementaire, 1931, p. 158-159. 
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25 « Deux théoriciens du droit : Duguit et Hauriou » (1930), in Ch. EISENMANN, Écrits de théorie 
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étroitement rattachée à l’ordre politique, fait figure, au sein de l’Empire wilhelmi-
nien, de « charpente rigide de l’État autoritaire27 »). Quant à l’apport décisif de 
l’appareil administratif aux forces politiques gouvernantes, l’histoire constitution-
nelle a enseigné que l’accommodement au régime parlementaire d’appareils bu-
reaucratiques établis dans le cadre de l’absolutisme éclairé prussien ou napoléonien 
(modèles caractérisés par une monopolisation des fonctions gouvernementales par 
l’Administration) peut s’expliquer par l’existence du principe de la responsabilité 
ministérielle qui « fonctionne grâce au mythe de l’unité de l’appareil gouverne-
mental28 ». À cet égard, dans ses célèbres pages où il souligne que la Constitution 
gaullienne tend à réconcilier le pouvoir d’État avec le principe démocratique, 
G. Burdeau29  observe que certaines dispositions du texte de 1958, échappant à 
« une nostalgie barrésienne », reconnaissent un pouvoir démocratique qui, procé-
dant du suffrage universel, « définit l’article 20 puisque le gouvernement qui “dé-
termine et conduit” la politique est un gouvernement responsable ». Il est vrai que, 
tout au long du processus de rédaction de ce texte constitutionnel, répond à la vo-
lonté de restauration de la séparation des pouvoirs l’engagement des chefs de partis 
en faveur d’un gouvernement responsable devant le parlement, cette exigence se 
trouvant satisfaite par le choix d’une forme à la fois orléaniste et rationalisée du 
parlementarisme (la pratique enseignera, toutefois, que les modalités de la respon-
sabilité des gouvernants peuvent être entravées par la confiscation oligarchique du 
pouvoir d’État30). 

B. Sur l’existence d’un pouvoir administratif 

Renouant avec la période révolutionnaire, le texte constitutionnel de 1958 défi-
nit l’Administration en tant qu’institution : en effet, elle se trouve constitutionalisée 
directement « en tant qu’institution et non plus indirectement par le biais d’une 
hiérarchisation implicite des normes juridiques31 ». Ce faisant, la pensée consti-
tuante de 1958 fait écho à celle de la fin du XVIIIe siècle qui définissait les compé-
tences d’un pouvoir administratif dans la mesure où elle appréhendait l’ordre cons-
titutionnel, pour reprendre une formule de Jean-Joseph Mounier32, comme  

un ordre fixe et établi dans la manière de gouverner […], une forme précise et 
constante de gouvernement ou, si l’on veut, l’expression des droits et obligations 
des différents pouvoirs qui le composent. 

Si les constituants de 1958 ne font que convenir du fait que l’Administration, in-
carnant la permanence de l’État, participe, depuis l’entre-deux-guerres, à la déter-

 
27 H.-U. WEHLER, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, vol. III, Munich, Beck, 1995, p. 109. 
28 J. ZILLER, « L’Administration », in Traité international de droit constitutionnel, sous la direction 
de M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, t. III, Paris, Dalloz, 2012, p. 741. 
29 G. BURDEAU, « La conception du pouvoir selon la Constitution du 4 octobre 1958 », Revue fran-
çaise de science politique, 1959/1, p. 97 (c’est nous qui soulignons). 
30 Sur le transfert de la responsabilité des acteurs politiques à l’Administration et sur l’impunité 
de gouvernants soucieux d’écarter le principe de la responsabilité politique des institutions, v. 
O. BEAUD, « La responsabilité politique face à la concurrence d’autres formes de responsabilité 
des gouvernants », Pouvoirs, 2000/92, p. 17-30. 
31 A. LANZA, L’expression constitutionnelle de l’administration française. Contribution à l’étude des 
constantes constitutionnelles, Paris, LGDJ, 1984, p. 266. 
32 « Rapport de M. Mounier lors de la séance du 9 juillet 1789 », in Archives Parlementaires de la 
Révolution française, t. VIII, Paris, Librairie administrative P. Dupont, 1875, p. 214. 



  

mination de la politique gouvernementale, ils sont toutefois disposés à constitu-
tionnaliser le passage d’un rôle de simple exécutant d’une décision venant « d’en 
haut » à celui de participant à la décision. Désormais reconnues à l’Administration, 
les aptitudes à appuyer et à orienter l’activité étatique sont définies comme un pou-
voir : Michel Debré33 observe ainsi que  

le pouvoir politique a, certes, la responsabilité suprême. Mais existe, dans une 
démocratie, une responsabilité de l’Administration devant la nation. […] L’insti-
tution administrative, subordonnée mais essentielle, obéissante mais respon-
sable, constitue un pouvoir de la République. 

Ce dernier pouvoir n’est cependant pas un pouvoir de droit dans la mesure où le 
droit public français a hérité de la Révolution française l’idée selon laquelle nul 
pouvoir bureaucratique ne saurait venir briser le lien spécial qui unit la nation à 
ses représentants. 

Conformément à la logique propre aux régimes républicains, l’Administration 
et le pouvoir politique se trouvent, sous la Ve République, et cela par l’intermédiaire 
du ministre qui accomplit une œuvre de conjonction entre divers espaces institu-
tionnels, très étroitement arrimés l’un à l’autre. La nature de cette réunion a été 
débattue dès l’entre-deux-guerres : si Édouard Laferrière est d’avis que la tâche 
gouvernementale, tournée vers les questions constitutionnelle et internationale, 
n’a aucun lien apparent avec l’Administration, Léon Blum dénonce, quant à lui, la 
nature artificielle de cette distinction classique et considère, comme Maxime Leroy, 
que « bien gouverner, c’est bien administrer34 ». Ainsi réduit à une question d’or-
ganisation administrative, le problème de l’efficacité gouvernementale se trouve 
formulé dans des termes qui seront, plus tard, ceux de 1958 : « Le jour où nous 
aurons un gouvernement qui administre, nous aurons un gouvernement qui gou-
verne35  ». Soutient tout particulièrement une telle ambition la mission que le 
Doyen Hauriou avait confiée au pouvoir exécutif dans son commentaire de la ju-
risprudence Heyriès : « D’abord gouverner et administrer ; ensuite exécuter la loi, 
ce qui signifie : vivre d’abord, et ensuite, vivre régulièrement, toujours dans les 
circonstances normales, autant que l’on peut dans les circonstances exception-
nelles36 ». L’affirmation de l’existence ou de l’inexistence d’un pouvoir administra-
tif s’est toujours rattachée à la question de l’articulation constitutionnelle entre la 
volonté politique et son exécution administrative. Sous la IIIe République, dans la 
mesure où l’appareil administratif s’est, peu à peu, soustrait au contrôle d’un gou-
vernement parlementaire instable et dépassé par la croissance de ses propres ser-
vices, une nouvelle manière d’appréhender les rapports entre l’Administration et 
la politique redonne, dès les années 1920, une légitimité nouvelle à l’idée d’un gou-
vernement rationnel. Ainsi Henri Chardon, pour qui l’administratif, certes subor-
donné au contrôle du politique, agit cependant « en dehors du politique37 », voit 
dans « l’exagération » du pouvoir politique le « vice organique de la République 
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française38 ». Si l’emploi de l’expression pouvoir administratif n’est donc pas nou-
veau dans le débat, aucune constitution n’a pourtant jamais mentionné l’existence 
d’un tel pouvoir. En effet, la culture juridique française a hérité de la Révolution 
française l’idée que la reconnaissance d’un tel pouvoir serait inconciliable avec la 
souveraineté nationale. 

Persuadé du fait que « la véritable domination », qui s’exerce, au sein d’un État 
moderne, « non pas dans les discours parlementaires ou les déclarations de mo-
narques, mais dans le maniement de l’administration au quotidien », se trouve 
« inévitablement aux mains des fonctionnaires39 », Max Weber ne cesse de souli-
gner, dans ses derniers écrits, que le péril de l’arbitraire bureaucratique ne peut 
être conjuré que dans le contrôle permanent qu’exerce sur l’Administration active 
le pouvoir politique d’un Parlement. Quant aux moyens de contrôle dont dispose 
ce dernier, c’est moins par des votes de défiance ou des mises en accusation de 
ministres que par un « travail intensif sur les réalités de l’administration40 » que 
les acteurs politiques pourront empêcher que la bureaucratie ne fasse de ses con-
naissances spécialisées (son « savoir de service ») un moyen d’échapper à tout exa-
men critique. À cet égard, en 1958, alors qu’un équilibre technique des pouvoirs 
semble se substituer au traditionnel équilibre politique (devenu obsolète du fait de 
la complexité croissante du travail gouvernemental), les pères fondateurs de 
la Ve République sont soucieux de conjurer le péril d’une érosion du pouvoir poli-
tique par la technique. Ainsi, en contrepoint de l’autonomie revendiquée par une 
Administration longtemps favorisée par l’instabilité ministérielle, ils inscrivent, 
pour la première fois dans une disposition constitutionnelle, le principe de la su-
bordination de l’Administration au gouvernement. Selon le célèbre terme de l’ar-
ticle 20, le gouvernement « dispose » de l’administration : l’emploi de ce verbe 
« disposer », finalement retenu par le Conseil interministériel du 7 juillet 1958 à la 
place de « diriger »41, traduit le fait que l’Administration est appréhendée comme 
un instrument dans les mains d’un gouvernement possédant ainsi les moyens 
d’exercer ses pouvoirs constitutionnels. Hiérarchiquement, elle n’est donc qu’un 
simple outil et non pas un « organe » de l’État (le personnel qui la compose n’a pas 
compétence pour vouloir au nom de la Nation). Ainsi, à l’instar du modèle juridique 
classique, l’Administration n’est au service de la société que par le seul relais du 
gouvernement, c’est-à-dire par l’intermédiaire « d’une institution avec laquelle elle 
se confond organiquement et non plus par le relais d’une hiérarchisation des actes 
construite à partir de la loi42 ». 

Ne pouvant être réduites à la normativité, de telles réalités commandent d’ap-
préhender le droit constitutionnel dans une dimension institutionnelle propre à 
embrasser, dans l’étude de ce dernier, aussi bien les règles constitutionnelles que 
les acteurs les faisant vivre (au nombre desquels ceux qui composent l’« équipe de 

 
38 H. CHARDON, L’Organisation de la république pour la paix, Paris, PUF, 1927, p. XXVII. 
39 M. WEBER, « Parlement et gouvernement dans l’Allemagne réorganisée. Contribution à la cri-
tique politique du corps des fonctionnaires et du système des partis », in M. WEBER, Écrits poli-
tiques (1895-1919), textes réunis par E. KAUFFMANN, trad. E. Kauffmann, J.-P. Mathieu et M.-
A. Roy, Paris, Albin Michel, 2004, p. 323. 
40 Ibid., p. 360. 
41  Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de 
la Ve République, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 oc-
tobre 1958, vol. 1, Paris, Documentation française, 1987, p. 360. 
42 A. LANZA, L’expression constitutionnelle de l’administration française, op. cit., p. 256. 



  

gouvernants » dont parle le Doyen Hauriou quand il voit dans l’institution gouver-
nementale une réalité concrète existentielle). Le fonctionnement des institutions 
commande, en effet, que des pratiques gouvernementales viennent, en quelque 
sorte, combler l’incomplétude de toute constitution formelle. Selon Hauriou43, dans 
les États où a été instauré un régime constitutionnel, les « pratiques de gouverne-
ment », déjà présentes antérieurement à cette instauration, continuent à exister 
après cette dernière et deviennent des « pratiques constitutionnelles […] plus ou 
moins conformes à la loi de la Constitution ». 

II. L’APPRÉHENSION DU FAIT GOUVERNEMENTAL PAR LE DROIT POLITIQUE 

Si certaines institutions gouvernementales, tels les cabinets ministériels ou le 
Secrétariat général du Gouvernement, ne dissimulent pas leur action derrière les 
arcana imperii (terme qu’avait mobilisé la littérature anti-machiavélienne pour 
condamner l’autonomisation du politique par rapport à la société civile), leur orga-
nisation et leur fonctionnement procèdent, cependant, moins de règles juridiques 
formalisées que d’un ensemble d’usages. L’impuissance des juristes à pouvoir ca-
ractériser dans les termes de la normativité l’agencement coutumier et l’action de 
ces institutions placées dans un entre-deux du politique et de l’administration, ré-
vèle un complexe de réalités et de comportements que seul le droit politique est à 
même d’appréhender.  

L’apparition d’une fonction gouvernante et la dénaturation des rapports 
entre la politique et l’Administration 

Dans la mesure où les gouvernements de la IIIe République n’étaient jamais as-
surés de leur longévité, le sort des fonctionnaires ne leur était pas lié. Il est vrai que 
la naissance du régime parlementaire, tout en ayant fait de l’Administration un 
enjeu politique (cette dernière se trouvant, du régime orléaniste à la IIIe République, 
asservie à la politique), a également favorisé son autonomisation. Cette autonomie 
renforcée s’est accompagnée de la reconnaissance d’un pouvoir propre de la bu-
reaucratie. Dans la mesure où ce pouvoir s’immisce dans la médiation étroitement 
soudée entre le peuple et ses représentants, une telle autonomie a été, pendant 
longtemps, compensée par une distinction radicale des personnels politique et ad-
ministratif. Commencée sous la IVe République, l’insertion des fonctionnaires dans 
les mécanismes politiques a trouvé son accomplissement sous la Ve République : 
assurant la fusion des pouvoirs exécutif et législatif dans une nouvelle fonction gou-
vernante, le régime a connu une forte interpénétration des personnels politique et 
administratif. Le modèle wébérien d’une stricte séparation entre l’Administration 
impartiale et le politique a donc été fragilisé : à l’inverse de ce qu’en attendait de 
Gaulle, à savoir une plus grande autonomie de l’État par rapport aux forces sociales 
et politiques, la fonctionnarisation accrue des entourages gouvernementaux a pro-
gressivement, et surtout après son Principat, emporté une forte politisation des ac-
tivités étatiques (et cela tout particulièrement à la faveur d’un rapprochement, sen-
sible à partir de la présidence giscardienne, de l’arbitrage présidentiel avec le sys-
tème partisan). Ainsi, alors que le fondateur du régime avait souhaité dépolitiser 

 
43 M. HAURIOU, Principes de droit public, 2e éd., Paris, Recueil Sirey, 1916, p. 682-683. 



l’exercice des fonctions gouvernementales par une séparation renforcée de l’Admi-
nistration et du politique, l’important recrutement de hauts fonctionnaires au sein 
des cercles gouvernementaux a, in fine, rapproché ces deux sphères44. 

Le souhait d’une position renforcée des ministres va s’accomplir à la faveur de 
deux principaux événements : d’une part, la mise à l’écart du traditionnel personnel 
politique parlementaire a conduit à une compétence technique accrue des membres 
du gouvernement du fait de leur recrutement parmi les hauts fonctionnaires (la 
part majorée de ces derniers dans la composition des cabinets apparaît comme une 
conséquence mécanique de la volonté gaullienne de dé-parlementariser l’État) et, 
d’autre part, la longévité recouvrée des gouvernements (comme à l’époque d’un 
Villèle ou d’un Guizot durant laquelle le gouvernement bénéfice de la confiance du 
Chef de l’État et d’une majorité cohérente, le régime parlementaire a redécouvert 
les avantages de la stabilité gouvernementale). 

De surcroît, les effets emportés par la lecture présidentialiste des institutions 
ont, peu à peu, dénaturé les rapports entre l’Administration et la politique : 

d’une part, dans le cadre d’un « bicéphalisme administratif45 » qui a mis fin, 
en 1958, à l’organisation monocéphale qui avait caractérisé les deux précédentes 
Républiques, le Président de la République intervient activement, parallèlement au 
Premier ministre, en tant qu’autorité administrative. À ce titre, il détient un pou-
voir de nomination pour ce qui concerne les plus hauts fonctionnaires (au nombre 
desquels les directeurs d’administrations centrales). Dans le cadre d’un régime par-
lementaire pratiqué à l’aune d’une interprétation dualiste (le modèle anglais pré-
victorien prisé par Michel Debré), l’exercice d’un tel pouvoir s’est déployé au sou-
tien « d’une magistrature d’influence qui, conjuguée à la puissance constitution-
nelle de l’Exécutif sous la Ve République, en [a] fait un véritable “pouvoir de patro-
nage”46 » : la dimension politique de ce droit de nomination largement accaparé 
par le chef de l’État témoigne du fait que, « dans son projet de réduire le réel à des 
catégories juridiques, le droit échoue parfois à bâtir un monde de la norme qui ne 
soit pas, au regard du monde réel, qu’un monde fantasmé47 ». 

D’autre part, la prépondérance présidentielle, et plus largement la rénovation 
de la fonction exécutive, n’ont cessé d’attirer les vocations. Sans aller jusqu’à épou-
ser la forme américaine d’une confusion du gouvernement et de l’Administration 
(confusion traduite par la polysémie du terme government et renforcée par le sys-
tème du spoils system), la réserve de pouvoir inhérente à la haute Administration a 
pu épouser, sous la Ve République, les traits d’une action politique en ce qu’elle a 
trouvé dans le chef de l’État un acteur capable de la mettre en œuvre. À cet égard, 
Maurice Hauriou avait déjà observé, avec une remarquable prescience, combien 
l’Exécutif, une fois adossé à une élite intellectuelle, serait en mesure d’asseoir sa 

 
44 Voir, sur ce point, J.-P. FELDMAN, « “Politisation” de l’administration et “fonctionnarisation” 
de la politique : un impensé du réformisme institutionnel français ? », in P. MBONGO (dir.), La 
séparation entre administration et politique en droits français et étranger, Paris, Berger-Levrault, 
2014, p. 137-169. 
45 G. VEDEL et P. DELVOLVÉ, Droit administratif, 12e éd., t. 1, Paris, PUF, 1992, p. 40-47. 
46 B. MONTAY, « Le pouvoir de nomination de l’Exécutif sous la Ve République », Jus Politicum, 
2013/11 [http://juspoliticum.com/article/Le-pouvoir-de-nomination-de-l-Executif-sous-la-Ve-
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prééminence sur les autres organes constitués : « il suffirait, écrit-il48, que le chef 
de l’État disposât d’un organisme bureaucratique suffisant, en relation avec les 
grands chefs de service des ministères, pour que la présidence de la République 
acquît la véritable direction des affaires ». Héritiers de la « maison civile et mili-
taire » des présidents des IIIe et IVe Républiques, les services de la Présidence, or-
ganes de l’organisation administrative élyséenne qu’aucune règle de droit positif 
n’a définis, sont désormais devenus, par leur office de coordination et de contrôle 
de l’action gouvernementale, cet organisme bureaucratique suffisant dont parlait 
le Doyen toulousain. Il est vrai que l’accaparement présidentialiste des formes et 
des ressources du régime parlementaire a conduit, sous la Ve République, les ac-
teurs qui se tiennent dans la familiarité du pouvoir à accompagner, au sein de l’Exé-
cutif, le lieu effectif de l’autorité politique49. 

De surcroît, en 1958, l’instauration de l’incompatibilité entre les fonctions mi-
nistérielles et l’exercice d’un mandat parlementaire, innovation à rebours d’une 
tradition parlementaire française qui, tout en rapprochant le gouvernement des 
chambres, avait été source d’instabilité ministérielle, a permis aux ministres d’oc-
cuper plus efficacement le terrain administratif. En ayant à l’esprit la distinction 
tracée par Hauriou entre le fait gouvernemental et le fait parlementaire, il est aisé 
de comprendre qu’un ministre concentré sur son ministère est plus apte à revendi-
quer le contrôle de son administration. Alors que le Comité constitutionnel consul-
tatif avait estimé que l’interdiction du cumul des fonctions est de nature à provo-
quer une certaine politisation de la haute Administration, de Gaulle écarte l’argu-
ment en appréciant la question à l’aune d’une stricte conception de la séparation 
des pouvoirs. Dans le droit fil de son discours de Bayeux, il estime que les ministres 
ne peuvent, en tant qu’ils sont des acteurs de l’institution étatique (plus précisé-
ment, en tant que leur autorité relève de ce que Lucien Jaume a appelé la « légiti-
mité de suprématie de l’État comme lieu de l’intérêt général50 »), procéder des par-
tis politiques. Comme l’écrit alors Michel Debré51 en faisant une singulière réfé-
rence à l’existence d’une moralité constitutionnelle, « quand on est ministre, on 
n’est rien d’autre. […] En théorie, c’est peut-être trop que de le dire dans la Cons-
titution, mais […] était-il un autre moyen pour imposer cette réforme nécessaire ? 
La constitution, c’est aussi une morale ». Conforme au modèle de séparation des 
pouvoirs appliqué par la Constitution de septembre 1791 ou par celle de l’An III, 
l’incompatibilité établie par l’article 23, présentée comme une règle de bonne ad-
ministration, a pour principal objet d’assurer une autorité plus ferme du gouverne-
ment. Tout en la jugeant « plus conforme à l’esprit d’un régime présidentiel que 
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légende présentant Hauriou comme « un père spirituel » de la Ve République et observe que la 
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d’un régime parlementaire, même “orléaniste” », M. Duverger52 entrevoit qu’une 
telle interdiction de cumuler les fonctions est de nature à affaiblir les liens entre 
gouvernement et assemblées et « à orienter vers les hauts-fonctionnaires le recru-
tement des ministres : si l’avantage est grand au point de vue technique, on peut 
craindre que les résultats ne soient pas toujours satisfaisants au point de vue poli-
tique ». 

Plus généralement, l’innovation de l’article 23 s’inscrit dans l’économie d’une 
entreprise constituante soucieuse de s’éloigner de la tradition parlementaire par un 
retour à un modèle hérité de la pratique des Chartes. En effet, le général de Gaulle 
souhaite prendre ses distances à l’endroit de la tradition républicaine, défendue de 
Gambetta à Mendès, qui consistait « à chercher le secret de la force du gouverne-
ment à l’intérieur du cadre parlementaire53 ». À rebours de cette tradition soucieuse 
de limiter le rôle du pouvoir exécutif au sein des délibérations parlementaires pour 
écarter le péril d’un État administratif trop influent, de Gaulle souhaite préserver 
l’autorité étatique des luttes partisanes. Il ne fait par là que reformuler les concep-
tions défendues par les monarchistes de l’Assemblée nationale de 1871 et les 
membres de la Commission des Trente (se trouve réaffirmé à nouveaux frais le 
constitutionnalisme « doctrinaire » d’un Victor de Broglie qui voyait dans le chef 
de l’État un substitut du monarque royal). L’ordre constitutionnel établi en 1958 se 
donne ainsi à voir comme une nouvelle tentative « néo-monarchienne » ancrée 
dans une longue contestation du « parlementarisme à la française54 ». Encore au-
jourd’hui, l’exigence d’un contre-pouvoir parlementaire, épisodiquement réaffir-
mée, s’épuise dans un simple renforcement technique des procédures de contrôle 
politique. À cet égard, en se refusant à réécrire les termes de l’article 20 de la Cons-
titution, les constituants de juillet 2008 ont implicitement signifié que le rôle essen-
tiel du Parlement n’est plus de légiférer, mais de porter une appréciation éclairée 
sur les conditions de mise en œuvre des politiques gouvernementales55. 

Ainsi, caractérisant progressivement le régime, la forte interpénétration de la 
politique et de la haute fonction publique a confirmé l’intuition de Hauriou selon 
laquelle « l’autorité réelle » appartient, dans chacun des pouvoirs de gouverne-
ment, aux « bureaux ». Les autorités politiques placées par la Constitution de 1958 
à la tête du pouvoir exécutif doivent, pour exercer les attributions qui leur sont 
conférées, s’appuyer sur un appareil administratif, c’est-à-dire un ensemble d’or-
ganes au service de l’action gouvernementale. Dans une page des Principes où Hau-
riou souligne que tous les services ministériels doivent être considérés comme re-
tenus par le gouvernement, ces derniers sont présentés comme des rouages étroi-
tement entremêlés : si les bureaux se rattachent principalement à l’Administration 
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et si les cabinets ministériels se rapportent au gouvernement et à la politique, « cela 
se compénètre et, d’ailleurs, les bureaux sont un organe du ministère qui, dans son 
ensemble, est un organisme gouvernemental56 ». 

À cet égard, procédant de l’exigence d’un pouvoir hiérarchique exercé par le 
gouvernement sur l’Administration, les cabinets ministériels vont s’ancrer dans la 
réalité administrative jusqu’à devenir un des lieux essentiels où réside, à la jointure 
de la représentation et de la technicité, la décision politique. Successeurs des « se-
crétariats intimes » qui, sous le Consulat et le Premier Empire, aidaient le ministre 
dans l’accomplissement de sa mission, les cabinets sont peu à peu devenus, au sein 
des régimes parlementaires qui ont contraint les ministres à développer, parallèle-
ment à la direction de leur administration, des rapports de plus en plus étroits avec 
les assemblées, des organes indispensables. Longtemps perçus comme un « contre-
pouvoir administratif » essentiellement chargés, sous la IIIe République, de s’occu-
per de la circonscription électorale de leur ministre et des relations avec le Parle-
ment, ils ont peu à peu consolidé leur office57 . Recrutés essentiellement, sous 
la Ve République, au sein des grands Corps et de la haute fonction publique, leurs 
membres concourent désormais activement, en tant qu’interface entre le pouvoir 
politique et l’Administration, à une fonction gouvernementale que l’on sait être doc-
trinalement introuvable58. Ce faisant, tout en étant dépourvus d’existence consti-
tutionnelle, les cabinets semblent participer d’une constitution administrative qui, 
selon la célèbre formule de Tocqueville59, « est toujours restée debout au milieu des 
ruines des constitutions politiques ». La manière dont les détenteurs du pouvoir 
exercent, au sein des appareils d’État, un art de gouverner appuyé sur des pratiques 
administratives relève ainsi, par-delà la normativité juridique encadrant leurs com-
pétences, d’un droit politique soucieux de rendre compte du réel. 

B. Le pouvoir politique appréhendé comme une pratique 

Généralement « recouverte d’un voile » par le régime parlementaire, la fonction 
exécutive se présente comme « l’action directe avec coercition et contrainte60 ». 
Que ce soit par des actes réglementaires ou particuliers, juridiques ou techniques, 
le gouvernement « peut et doit pourvoir aux nécessités par son action directe61 ». 
À cet égard, sous une Ve République marquée par l’exigence gaullienne d’une adap-

 
56 M. HAURIOU, Principes de droit public, Paris, Dalloz, 2010 [1910], p. 480. 
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tation de l’action politique aux circonstances, l’appréhension de la puissance pu-
blique ne saurait, du fait de la nature aussi bien juridique que technique de ses 
actes, être resserrée sur son seul fondement juridique sans exposer l’observateur à 
méconnaître la spécificité même de l’action menée par le pouvoir exécutif. On com-
prend par là pourquoi Hauriou62 a pu qualifier la distinction entre élaboration et 
exécution de la loi de « purement juridique » en ce qu’elle inscrit l’Exécutif « non 
pas dans le plan réel de la vie gouvernementale, mais dans un certain plan idéal de 
l’état de droit ». À l’inverse, envisager le pouvoir exécutif d’un point de vue « po-
litique » permet de révéler l’importance de « la décision exécutoire » : en vertu du 
privilège du préalable qui emporte directement le résultat qu’elle prescrit, une telle 
décision crée des situations juridiques nouvelles et implique, dans l’espace séparant 
l’ordre exécutoire de l’exécution, le travail des services administratifs. C’est dans 
le fait de concevoir le pouvoir exécutif comme un pouvoir jouissant du privilège 
d’une telle décision que la correspondance entre la pensée constitutionnelle du 
Doyen Hauriou et celle des pères fondateurs de la Ve République se fait la plus 
étroite, à savoir dans une commune ambition de mettre fin à la traditionnelle dé-
fiance française à l’encontre de l’Exécutif par le biais d’une reconsidération de 
l’ordre administratif. Les deux faces (constitutionnelle et administrative) de la 
même ambition sont soudées comme l’avers et l’envers d’une même médaille : 
vient au soutien de l’affirmation de la primauté du « gouvernement exécutif63 » la 
reconnaissance de l’autonomie décisionnelle de l’Administration64. Plus générale-
ment, l’autorité recouvrée de l’action gouvernementale repose sur les moyens of-
ferts par le droit administratif, un droit qui, sous la IIIe République, avait réussi à 
« surmonter et finalement annuler la faillite du droit constitutionnel républicain en 
procédant à la séparation de la sphère administrative et de la sphère politico-par-
lementaire65 ». 

L’attention portée à de telles décisions exécutoires n’est pas sans rappeler l’im-
portance qu’accordait Georg Jellinek à une « libre activité » du gouvernement né-
cessairement soustraite aux règles juridiques : selon lui66, 

un État, dont toute l’activité serait une activité liée par une règle, est une con-
ception irréalisable. […] Un État dont le Gouvernement n’agirait que d’après les 
prescriptions légales, serait politiquement impossible. Ce n’est pas une règle de 
droit qui peut jamais décider de la direction de l’activité imprimée à l’État par le 
Gouvernement. 

Apprécié à l’aune d’une telle action gouvernementale, le rôle de l’Administration 
bureaucratique est d’assurer, par une intervention spontanée et continue, la vie 
même de l’État. G. Jellinek67 distinguait, à cet égard, trois fonctions étatiques : la 
législation (Rechtssetzung), qui réside dans le fait de poser des règles générales ; la 

 
62 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 383. 
63 Ibid., p. 387. 
64 Selon N. ROUSSELLIER, La force de gouverner, op. cit., p. 215, « le comble de la démarche menée 
par Maurice Hauriou est d’avoir interprété l’ascension juridique du règlement certes comme un 
“progrès”, mais surtout comme un retour aux sources du pouvoir d’État (sa capacité de comman-
dement propre) et non comme une rupture ouvrant à la réconciliation entre la tradition du ré-
gime administratif de l’État et la démocratie politique (c’est-à-dire la politique républicaine) ». 
65 Ibid., p. 214. 
66 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, part. II, Théorie juridique de l’État, Paris, Éditions Pan-
théon-Assas, 2005 [1913], p. 328. 
67 G. JELLINEK, Gesetz und Verordnung, Freiburg, P. Siebeck, 1887, p. 218. 



  

juridiction (Rechtssprechung), qui consiste à dire quelles sont les règles générales 
établies et l’administration (Verwaltung). Si les fonctions législative et juridiction-
nelle ne forment que la « vie abstraite » de l’État, l’Administration traduit sa « vie 
concrète », c’est-à-dire la gestion des affaires publiques. À cet égard, parallèlement 
à l’exigence de modération déduite, selon l’héritage libéral de Montesquieu, d’une 
séparation des pouvoirs, Hauriou voit dans l’existence d’une « vie intérieure » con-
tinue et régulière du gouvernement une autre garantie de la liberté politique. Dans 
un passage de son Précis de droit constitutionnel consacré aux « bases psycholo-
giques de la séparation des pouvoirs68 », il souligne l’importance d’une « société 
intragouvernementale », dont la « vie intérieure » donne naissance, dans le cadre 
de l’activité gouvernementale, à ce que William James a appelé « le courant de la 
conscience ». Réalité irréductible à l’ordre physique, la conscience, appréhendée 
par W. James, dans son ouvrage Pragmatism69 publié en 1907 à la mémoire de 
John Stuart Mill, comme un champ d’observation, constitue un courant vital inin-
terrompu qui ne saurait être exprimable par des concepts. Appréciée à l’aune de ce 
pragmatisme qui fait de l’action le seul juge de la vérité d’une idée, la doctrine 
juridique se fait illusion en croyant pouvoir refléter en ses concepts la chose en soi. 
En effet, pensée et réalité constitutionnelles se rejoignent et se conjuguent en un 
même processus. 

Dans le même sens, Léon Duguit, soucieux de s’affranchir des catégories a priori 
que la doctrine juridique se plaît à interposer entre le concept et la réalité, appelle 
de ses vœux une connaissance du droit fondée non sur des concepts posés en tant 
que tels, mais sur une adéquation entre le réel et les notions. Retenant l’enseigne-
ment de Durkheim selon lequel l’ordre étatique est d’abord composé d’individus, 
son Traité de droit constitutionnel se propose d’embrasser, dans l’étude de l’organi-
sation et du fonctionnement de l’État, aussi bien les « gouvernants » que les 
« agents » publics. Expurgée de toute fiction juridique et consacrée à une étude de 
l’État dans ses manifestations aussi bien constitutionnelles qu’administratives, sa 
théorie réaliste invite, par un effet de désacralisation du pouvoir politique, à mettre 
en évidence le rôle de ces « agents » (celui joué par tous les Lucien Leuwen ou 
Eugène Rougon qui permettent à un gouvernement d’exercer son pouvoir d’ac-
tion). L’État présente ainsi, parallèlement à sa face institutionnelle dont la connais-
sance procède d’un droit constitutionnel entendu au sens strict, une face agissante 
dont se saisit le droit administratif qui, selon P. Legendre70, a constitué, en France, 
le véritable droit politique. 

L’affirmation haurioutiste d’une primauté politique de l’Exécutif s’oppose à la 
logique malbergienne selon laquelle la hiérarchie normative procède de la hiérar-
chie organique. À rebours de l’idée selon laquelle la place de l’Administration au 
sein de l’État est fixée par la seule hiérarchie constitutionnelle des organes et, par 
conséquent, des normes, Hauriou, éprouvant déjà l’expérience du déclin de cer-
taines formes classiques, estime qu’une telle place s’impose par la réalité même du 
politique. Comme il l’écrit71, « la place d’un pouvoir au sein de l’État ne doit pas 

 
68 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 358. 
69 W. JAMES, Le pragmatisme, trad. E. Le Brun, Paris, E. Flammarion, 1911. 
70 Voir P. LEGENDRE, « La royauté du droit administratif. Recherches sur les fondements tradi-
tionnels de l’État centraliste en France », in Trésor historique de l’État en France (textes de P. Le-
gendre), Paris, Fayard, 1992, p. 578-609. 
71 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 473. 



être déterminée par le fait qu’il constitue une meilleure source du droit, mais par 
le fait qu’il réalise un meilleur organe de gouvernement », c’est-à-dire un organe 
d’action efficient. Les fondateurs de la Ve République étaient, sur ce point, convain-
cus du fait qu’un tel pouvoir « en action » dépend essentiellement, pour reprendre 
les termes du Doyen toulousain, du « personnel humain des fonctionnaires et des 
hommes politiques » à qui il revient de prendre « les décisions » et d’être laissé 
juge « de l’opportunité de celles-ci72 ». Affirmer ainsi l’irréductibilité d’un pouvoir 
discrétionnaire dans les domaines politique et administratif ne revient pas à consi-
dérer que l’autorité du pouvoir précède de manière existentielle ses régulations par 
le droit positif, mais invite à considérer la politique dans sa dimension tragique. En 
effet, la médiation gaullienne entre l’autorité politique et les libertés est annoncée 
par la compréhension haurioutiste de l’État administratif en tant qu’accomplisse-
ment de l’ordre individualiste (comme l’écrit plaisamment Ph. de Lara73, « la char-
pente formée par le droit administratif […] inscrit l’ordre individualiste dans les 
rouages de l’État moderne. En somme, Hauriou, c’est Montesquieu plus l’électri-
cité »). Révélant l’importance des acteurs agissant au sein d’ordres institutionnels 
concrets, le réalisme constitutionnel du Doyen toulousain nous invite, encore au-
jourd’hui, à porter nos regards sur « la proportion qui doit exister entre l’élément 
légal de la constitution et l’élément des pratiques gouvernementales74 » et, ce fai-
sant, à observer que si la réalité politique et administrative de la Ve République est 
circonscrite par le droit, elle ne saurait être réduite à ce seul processus d’objectiva-
tion. 

 

 
72 Ibid., p. 185. 
73  Ph. DE LARA, « La découverte de l’administration chez Maurice Hauriou », Jus Politicum, 
2011/6 [http://juspoliticum.com/article/La-decouverture-de-l-administration-chez-Maurice-
Hauriou-372.html]. 
74 M. HAURIOU, Principes de droit public, 2e éd., Paris, Recueil Sirey, 1916, p. 682-683. 



 

 

Manon Altwegg-Boussac 

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). 



 

 

Eleonora Bottini 

Le droit politique et le dépassement de la sanction  

en droit constitutionnel 

armi les candidats à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, 
Pete Buttigieg, qui se présentait pour les primaires du Parti Démocrate, 
a cherché à se démarquer par sa proposition de « dépolitiser » la Cour 

suprême en augmentant le nombre de ses juges1, de manière à obtenir cinq juges 
provenant de chaque parti politique principal (Démocrate et Républicain) et cinq 
juges « apolitiques » choisis par leurs pairs. Cette proposition, jugée saugrenue par 
les uns et originale sinon intéressante par les autres, pose une question fondamen-
tale pour comprendre l’approche du droit politique : le droit constitutionnel est-il 
intrinsèquement politique ou, au contraire, sa politisation est-elle une dérive qu’il 
faudrait à tout prix éliminer ou du moins réduire ? En fonction de la réponse ap-
portée à cette question, la compréhension des régimes politiques, qu’il s’agisse de 
la fédération nord-américaine ou de la Ve République française, est amenée à va-
rier. 

L’actualité de la question est manifeste. Néanmoins, posée ainsi, elle comporte 
le risque d’une confusion entre les différentes significations du terme « politique », 
en fonction des contextes de son utilisation. Par exemple, dans le cadre des critiques 
de « politisation » excessive adressées à la Cour suprême des États-Unis, le carac-
tère politique se réfère à la possibilité de connaître l’appartenance partisane (dé-
mocrate ou républicaine) et la position idéologique (progressiste ou conservatrice) 
des juges sur les questions sociétales. Cela est possible en faisant le lien avec les 
présidents des États-Unis les ayant nommés, ainsi qu’avec le contenu de l’audition 
des juges devant le Sénat en vue de leur confirmation2. Ces auditions, qui durent 
en général plusieurs jours et qui sont très médiatisées, sont très détaillées et per-
mettent de connaître assez clairement la position « politique » des juges sur des 
sujets sensibles tels que l’avortement, l’intervention de l’État dans l’économie, ou 
la peine de mort, même si cela ne vaut pas nécessairement pour l’avenir du mandat 
des juges suprêmes, qui, étant un mandat à vie, permet aux juges d’évoluer au fil 
des années3. 

 
1 Cela est possible car la Constitution des États-Unis ne prévoit pas un nombre précis de juges 
de la Cour suprême (article III) et que cela demeure un choix libre du Congrès. 
2 Sur le dernier exemple d’une telle audition pour le juge Brett Kavanaugh en 2018, voir J. JEAN-

NENEY, « Le scandale et la fureur. Sur la confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême », 
Jus Politicum, « Actualités », novembre 2018 [http://juspoliticum.com/article/Le-scandale-et-la-
fureur-Sur-la-confirmation-de-Brett-Kavanaugh-a-la-Cour-supreme-1266.html]. 
3 L. EPSTEIN, A.D. MARTIN, K.M. QUINN et J.A. SEGAL, « Ideological Drift among Supreme Court 
Justices: Who, When, and How Important? », Northwestern University Law Review, 2007/101, 
p. 1483-1542. Pour une critique, v. D. ORENTLICHER, « Politics and the Supreme Court: The Need 
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En revanche, lorsqu’on parle de « droit politique » pour désigner le discours sur 
le droit constitutionnel se réunissant autour de la revue Jus Politicum, l’adjectif 
renvoie bien plus largement à l’ensemble d’éléments qui se trouvent exclus d’une 
conception normativiste et formaliste de la discipline. En ce sens, « politique » ren-
voie à tout élément réel et concret dans l’application du droit constitutionnel écrit, 
comme le contexte historique et le système politique auquel la norme constitution-
nelle s’applique, par distinction des normes abstraites en vigueur. En ce sens, sché-
matiquement, lorsque le droit constitutionnel est conçu comme « politique », la 
conception du droit qui le sous-tend s’oppose à une théorie du droit « pur » d’ins-
piration kelsenienne4. Le concept de politique est ici bien plus large que l’apparte-
nance partisane ou le positionnement sur le spectre idéologique allant de conser-
vateur à progressiste ou libéral. Il se réfère au pouvoir et à ses applications dans la 
réalité politique, ainsi qu’à l’histoire et à la culture qui habitent le régime constitu-
tionnel en question ; en un mot, le « politique » renvoie alors au contexte. 

Le droit politique ne sera pas considéré ici comme une doctrine juridique uni-
voque et cohérente, mais comme un ensemble de discours doctrinaux. Dans ces 
discours, sont réunies les approches proposées par de nombreux auteurs présentant 
des points de vue différents, dont il est possible de retenir certains points communs 
qui n’effacent pas les nombreuses dissemblances. Il s’agira plus généralement de 
confronter la théorie normativiste du droit (constitutionnel) à l’approche contex-
tuelle qu’il est possible de reconduire au « droit politique », et, ce, à travers le 
prisme du concept de sanction. En effet, nous allons démontrer que la question de 
la sanction constitutionnelle – la sanction des violations de la constitution – cris-
tallise les différences entre les deux discours et fait apparaître l’opposition fonda-
mentale entre les deux approches du droit constitutionnel. 

En simplifiant, il est possible d’affirmer que dans le cadre du normativisme, les 
normes constitutionnelles existent dans un monde où règnent les divisions entre 
être et devoir-être, fait et droit, faits et valeurs, efficacité et validité, etc. et donc 
ultimement entre droit et non droit. L’un des critères qui sépare ces sphères, dans 
les discours que l’on peut réunir dans la catégorie non étanche du « normativisme 
constitutionnel », est la présence ou l’absence d’une sanction au niveau de la norme 
constitutionnelle. En utilisant une définition stipulative5 qu’il convient de proposer 
au préalable, la sanction constitutionnelle peut être définie comme l’argument qui 
préconise l’existence d’un moyen de rendre la constitution obligatoire, efficace, et 

 
for Ideological Balance », Scholarly Works, 2018, p. 1153 [https://scholars.law.unlv.edu/fac-
pub/1153]. 
4 Cette pureté est particulièrement bien exposée par Kelsen lui-même : « Dès les débuts de cette 
entreprise, j’ai eu ce but présent à l’esprit : élever la science du droit, la “jurisprudence”, qui – 
de façon ouverte ou de façon dissimulée – se perdait presque complètement dans le raisonne-
ment de politique juridique au niveau et rang d’une véritable science l’une d’entre les sciences 
morales. Il s’agissait pour cela de développer les tendances qui s’y rencontraient à poursuivre 
comme objectif uniquement la connaissance du droit, à l’exclusion de son information et de 
rapprocher les résultats de cette œuvre de connaissance de l’idéal de toute science, l’objectivité 
et l’exactitude » (H. KELSEN, « Préface », in H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. fr. de H. Thé-
venaz, 1re éd., postf. M. van de Kerchove, Neufchâtel, Éd. de la Baconnière, 1953, p. VII). 
5 Pour une justification plus approfondie de cette définition, je me permets de renvoyer ici à 
E. BOTTINI, La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal, Paris, Dalloz, 2016, p. 29-
44. La réflexion ici présentée trouve son point de départ dans certaines des conclusions de cet 
ouvrage ; des références ponctuelles y seront faites lorsque cela est pertinent pour éclairer le 
propos. 



  

par conséquent véritablement juridique : ce moyen, du point de vue du normati-
visme constitutionnel, est le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des 
normes. La sanction constitutionnelle et le contrôle de constitutionnalité ne coïnci-
dent pas, puisque les deux notions ne se situent pas au même niveau de discours : 
la première est un méta-concept6 qui, dans le constitutionnalisme libéral occidental 
contemporain, se réfère quasi-systématiquement à la seconde. 

Le droit politique, pour sa part, renvoie à un monde où ces divisions sont con-
sidérées comme stériles, conduisant à une simplification abusive à la fois de la cons-
titution comme objet, et du droit constitutionnel comme science. Par conséquent, 
la sanction (juridictionnelle) ne peut avoir de place prépondérante selon l’approche 
du droit politique, du moment que l’objectif est d’éviter d’oublier, dans l’analyse de 
l’objet constitutionnel, le contexte historique et l’influence des rapports de pou-
voir7. Or, mettre l’accent sur la sanction constitutionnelle reviendrait à tout recon-
duire à la jurisprudence constitutionnelle dans l’étude du droit constitutionnel, en 
négligeant d’autres éléments plus pertinents8. Cette erreur de point de vue est at-
tribuée généralement à l’École d’Aix initiée par le Doyen Favoreu, pour qui la « ju-
ridicisation » du droit constitutionnel passe en effet par sa « dépolitisation »9. 

Sur la base de ces éléments, rapidement évoqués, se construit l’argument prin-
cipal de l’analyse ici présentée : le discours normativiste tend, à travers la sanction 
constitutionnelle, à exclure ce qui ne relève pas du droit dans l’étude du droit cons-
titutionnel alors que l’approche du droit politique tend au contraire à y inclure plus 
d’éléments et, ce faisant, met de côté la sanction constitutionnelle (sans pour autant 
en nier l’existence). Dans la Théorie pure du droit, Kelsen utilise comme exemples 
d’« états de fait » des articles de la constitution qui affirmeraient que « tous les 
citoyens sont libres et égaux » ou que « le but de l’État est d’assurer le bonheur des 
citoyens10 ». Ces états de fait sont juridiquement indifférents pour Kelsen, qui ex-
clut ces propositions du champ du droit pour les reléguer dans le champ des faits. 
Du point du vue du droit politique, au contraire, il n’est pas question d’exclure 

 
6 Les méta-concepts ou « concepts du métalangage juridique » sont théorisés par Michel Troper, 
qui les définit comme des « concepts [qui] sont produits par la théorie du droit pour servir à 
l’analyse du droit positif. Dans certains cas, les termes par lesquels on les désigne sont différents 
de ceux qui appartiennent au langage du droit positif lui-même, de sorte qu’on peut rendre 
compte de celui-ci ou bien en employant exclusivement ses propres concepts ou bien en s’abs-
tenant complètement de les employer » (M. TROPER, « Les concepts juridiques et l’histoire », in 
M. TROPER, Le droit et la nécessité, Paris, PUF, 2011, p. 255-268, § 30). 
7 Pour faire un exemple, lorsque D. Baranger décrit le « piège » du droit constitutionnel, qui 
consiste essentiellement en « l’oubli du politique » (B. BARANGER, « Normativisme et droit poli-
tique face aux changements constitutionnels informels. À propos de l’ouvrage de Ma-
non Altwegg-Boussac », Jus Politicum, 2013/11, p. 10 [http://juspoliticum.com/article/Normati-
visme-et-droit-politique-face-aux-changements-constitutionnels-informels-A-propos-de-l-ou-
vrage-de-Manon-Altwegg-Boussac-826.html]). 
8 « En limitant l’appréhension de la Constitution à la seule sphère de la sanction juridictionnelle, 
la conception normative méconnaît grandement la richesse de cette notion et l’ampute d’élé-
ments fondamentaux du droit constitutionnel. C’est cette richesse que restitue selon nous la 
conception “institutionnelle” de la Constitution » (O. BEAUD, « Constitution et droit constitu-
tionnel », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, 
p. 261). 
9 Voir p. ex. L. FAVOREU, La Politique saisie par le droit : alternance, cohabitation et Conseil cons-
titutionnel, Paris, Economica, 1988. 
10 H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. fr. Ch. Eisenmann, 2e éd., Paris, Dalloz, 1999 [1962], p. 65. 



d’emblée des aspects de la constitution s’ils ont un impact sur l’évolution et la com-
préhension du droit constitutionnel. Et il est fréquent que des affirmations de ce 
type aient un impact bien visible : il suffit de voir les effets sur le droit constitution-
nel français à partir de 1971 de la proclamation solennelle de l’« attachement aux 
Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été 
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de 
Constitution de 1946 » de la Constitution du 4 octobre 1958. Du point de vue du 
droit politique, une telle affirmation fait bien partie de la réalité du droit constitu-
tionnel et permet de mieux le comprendre, indépendamment de la formulation des-
criptive et non prescriptive de ces dispositions, et de l’absence de mesure de sanc-
tion juridique directe. 

Pour ces raisons, la distinction entre être et devoir-être n’est pas considérée 
comme pertinente du point de vue du droit politique : autrement, le rôle des acteurs 
politiques ne pourrait être pris en considération. D’un point de vue formel, ils n’ont 
pas nécessairement d’autorité de la chose jugée au sujet de la constitution. Pour-
tant, leur interprétation de la constitution est nécessaire à la mise en œuvre de la 
constitution et peut mener à des véritables changements constitutionnels, même 
en l’absence de révision formelle11. Est-il légitime d’ignorer ces aspects, si l’on veut 
comprendre le droit constitutionnel ? La réponse du droit politique à la question 
ainsi posée est négative et conduit à dépasser les distinctions sur lesquelles se fonde 
le normativisme constitutionnel. Telle est la caractéristique de cette approche, prin-
cipal objet de l’analyse proposée : la volonté de dépassement que cette approche 
manifeste. 

Le droit politique peut d’abord se comprendre comme un discours du dépasse-
ment, en général, des dichotomies qui traversent le droit des positivistes normati-
vistes et qui permet d’atteindre une meilleure compréhension du droit constitu-
tionnel (I) ; et ensuite comme un discours du dépassement de la sanction constitu-
tionnelle en particulier (II). 

I. LE DROIT POLITIQUE, DISCOURS DU DÉPASSEMENT 

Le droit politique cherche à dépasser les séparations étanches sur lesquelles se 
fonde la conception normativiste du droit constitutionnel. Il s’agit donc d’insister 
sur l’importance des facteurs contextuels qui ont conduit à l’entrée en vigueur de 
normes constitutionnelles afin d’en comprendre la portée réelle. 

La révision la plus discutée de la Constitution de la Ve République peut servir 
d’exemple : la modification du mode de scrutin du président de la République. Com-
prendre cette révision constitutionnelle requiert de ne pas oublier que 1962 n’a pu 
exister que grâce à la légitimité politique du général de Gaulle, avant même de se 
pencher sur les conséquences de l’élection au suffrage universel direct sur la légi-
timité électorale de la fonction présidentielle. Pour prendre un exemple plus récent, 
la décision du Conseil constitutionnel, hors de tout cadre juridique formel – dans 
un communiqué de presse –, de rendre publiques les « portes étroites », ne peut 

 
11  V. M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, Paris, LGDJ, 2015 ; et 
M. ALTWEGG-BOUSSAC, « Le droit politique, des concepts et des formes », dans la présente livrai-
son de Jus Politicum. 



  

être comprise sans tenir compte des pressions de la doctrine juridique et de la so-
ciété civile en ce sens12. Ce sont là des éléments non strictement juridiques, donc 
factuels, qui entrent à plein titre dans l’approche du droit politique pour une meil-
leure compréhension du droit constitutionnel de la Ve République. 

Dans sa volonté de dépasser la dichotomie entre fait et droit afin d’accéder à la 
« réalité » du droit constitutionnel plutôt que d’en rester à sa forme abstraite, le 
droit politique en tant que discours est l’équivalent fonctionnel du discours du droit 
souple. Si cette analogie peut à première vue surprendre, du fait des grandes diffé-
rences théoriques entre les tenants de ces deux discours, elle peut être démontrée 
à travers le prisme de la sanction (A). La logique de dépassement propre au droit 
politique se retrouve dans une doctrine plus ancienne, la constitution au sens ma-
tériel de Costantino Mortati, dont les thèses cherchent également à passer outre la 
logique dichotomique kelsenienne (B). 

A. Un équivalent fonctionnel du discours du droit souple 

Le « soft law », ou droit souple, apparaît dans les discours de la doctrine fran-
çaise accompagné du constat d’une crise13 du droit moderne, qui expliquerait l’évo-
lution vers un droit « post-moderne »14. Malgré les difficultés du travail de défini-
tion du droit souple (pas toujours réussi, d’ailleurs), l’absence de sanction apparaît 
comme le commun dénominateur entre les visions plurielles de celui-ci. En ceci se 
situe la similitude principale entre discours du droit souple et discours du droit 
politique. En effet, ces deux discours partagent la forte critique adressée à la sanc-
tion comme élément unique de définition du droit. Dans les deux, on insiste sur la 
nécessité de dépasser la distinction binaire entre droit et non-droit : il ne s’agit pas 
uniquement d’une critique de l’identification dans la sanction juridictionnelle du 
critère unique du droit (pars destruens), mais également d’une volonté constructive 
de proposer une alternative à la vision binaire typique du normativisme (pars cons-
truens). 

Les similitudes fonctionnelles entre ces discours sont de deux ordres, corres-
pondant aux deux niveaux possibles d’une stratégie doctrinale : politique et épisté-
mologique15. Elles sont relatives à la discipline juridique qui est en cause d’abord, 
et à la structure même des normes juridiques décrites16 ensuite. 

 
12  Th. PERROUD, « Le Conseil constitutionnel et les portes étroites », JP Blog, 17 mars 2017 
[http://blog.juspoliticum.com/2017/03/16/le-conseil-constitutionnel-et-les-portes-etroites/]. 
13  D. MOCKLE, « Crise et transformation du modèle légicentrique », in J. BOULAD-AYOUD et 
al. (dir.), L’amour des lois. La crise de la loi moderne dans les sociétés démocratiques, Paris, L’Har-
mattan, 1996 ; S. GERRY-VENIÈRES, Les petites sources du droit. À propos des sources étatiques non 
contraignantes, Paris, Economica, 2012, p. 14.  
14 J. CHEVALLIER, « Vers un droit post-moderne ? », RDP, 1998, p. 659 sq. ; C. THIBIERGE, « Le droit 
souple. Réflexions sur les textures du droit », RTD civ. 2003, p. 600 sq. 
15 É. MILLARD, « Positivisme et droits de l’homme : une question doublement stratégique », Di-
ritto e questioni pubbliche, 2011/11, p. 61. 
16 Le parallèle qui est fait ici entre droit souple et droit politique a déjà fait l’objet de critiques, 
notamment visant l’opportunité d’insérer ces deux discours dans une même catégorie : v. 
C. GUÉRIN-BARGUES, « Le droit politique entre normativisme et soft law : à propos de l’ouvrage 
d’Eleonora Bottini, La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal », Jus Politicum, 
2017/18 [http://juspoliticum.com/article/Le-droit-politique-entre-normativisme-et-soft-law-A-
propos-de-l-ouvrage-d-Eleonora-Bottini-La-sanction-constitutionnelle-etude-d-un-argument-

 



Premièrement, d’un point de vue métathéorique, les deux discours remplissent 
une même fonction par rapport à la branche du droit dans laquelle ils évoluent. En 
effet, le discours du droit souple peut être également considéré non tant comme 
une théorie du droit unitaire, mais comme une approche très diversifié et multiple 
adoptée afin de mieux rendre compte des évolutions du droit contemporain. Le 
concept de droit souple est initialement proposé dans le cadre de la doctrine inter-
nationaliste comme une meilleure façon de décrire la normativité spécifique du 
droit international17. Souffrant dans de nombreux cas d’une absence de juridicité, 
notamment du fait de l’absence d’une autorité habilitée à imposer le respect des 
règles en cas de refus des acteurs de s’y plier, les normes internationales apparais-
sent à une partie de la doctrine comme étant mieux décrites par une efficacité non 
impérative (non sanctionnée). Il s’agit donc, en termes stratégiques, de réhabiliter 
certains domaines du droit comme étant précisément… du droit.  

Pour sa part, le droit constitutionnel a également souffert à une certaine époque 
en France d’un défaut de juridicité du fait de son caractère politique. Il s’agit alors 
d’interpréter ce caractère non pas comme un défaut qu’il faut exclure de l’analyse, 
mais comme une spécificité qui mérite d’être prise en considération en tant que 
telle, de la même manière que le droit international a pu sortir de l’impasse du 
caractère non obligatoire de ses normes à travers le concept de droit souple. En 
cela, la fonction des deux discours relativement à la discipline à laquelle ils s’appli-
quent est similaire. 

Deuxièmement, les deux discours insistent sur l’importance de la liberté et donc 
du consensus des acteurs (notamment des destinataires des normes internationales 
et constitutionnelles), par opposition à la contrainte, pour expliquer l’efficacité de 
ces normes juridiques18. En effet, les destinataires classiques des normes de droit 
international sont les États souverains, auxquels il est malaisé d’imposer un com-
portement assorti de sanction contre leur gré. De la même manière, les autorités 
politiques peuvent être souveraines dans leur appréciation de la norme constitu-
tionnelle : il suffit de se souvenir à titre d’exemple du refus de François Mitterrand 
de signer les ordonnances du gouvernement de Jacques Chirac pendant la première 
cohabitation, dans une interprétation de l’article 13 de la Constitution qui ne dé-
pend que de la décision ultime du Chef de l’État auquel la norme s’adresse. Les 
deux discours ont ainsi une approche qu’on peut qualifier d’horizontale – plutôt 
que verticale – du droit, qui permettrait de mieux décrire son efficacité. 

La recherche de la réalité du droit au-delà de ses aspects purement abstraits est 
un caractère qui paraît fondateur de la logique de dépassement qui traverse le droit 
politique. De ce point de vue, parmi les auteurs qui inspirent cette approche, doit 
être signalé l’italien Costantino Mortati dont les thèses participent de cette volonté 
de dépassement des dichotomies du droit constitutionnel. 

 
doctrinal-1171.html]. Le passage qui suit cherche à préciser le sens de ce parallèle, sans oublier 
les différences significatives entre les deux discours notamment dans leur rapport à la norme 
juridique, élément qui n’est pas prioritaire pour le droit politique.  
17 J.-M. JACQUET, « L’émergence du droit souple (ou le droit “réel” dépassé par son double) », in 
Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Paris, LexisNexis/Litec, 2009, p. 331-348. 
18 Carlos Pimentel met en lumière par exemple l’élément de la reconnaissance comme partie 
nécessaire entre le commandement et l’obéissance : v. C. PIMENTEL, « Entre reconnaissance et 
désaveu : contribution à une théorie du droit politique », Jus Politicum, 2008/1 [http://juspoliti-
cum.com/article/Reconnaissance-et-desaveu-contribution-a-une-theorie-du-droit-politique-
9.html]. 



  

B. Une logique du dépassement visible dans la constitution au sens matériel 

La théorie de la constitution de Costantino Mortati (juriste italien, 1891–1985) 
est un exemple du dépassement de l’opposition entre deux conceptions possibles 
de la norme constitutionnelle. Avec sa conception de la « constitution au sens ma-
tériel », il ne se propose pas de renverser ou substituer la conception normative de 
la constitution, qu’il attribue à Kelsen. Les deux, au contraire, se superposent en 
partie et coexistent dans la même description de la réalité constitutionnelle. Selon 
Mortati, l’ordre constitutionnel matériel 

ne comprend pas nécessairement toutes les normes de la constitution formelle, 
et peut comprendre aussi des normes qui ne sont pas formellement constitution-
nelles (par exemple, sont des normes les pré-lois sur l’interprétation ou les con-
ventions constitutionnelles)19. 

Mortati n’est pas désintéressé, bien au contraire, de la recherche du caractère 
juridique et normatif de la constitution ; il affirme à propos de la constitution au 
sens matériel que 

[c]ette constitution originaire […] doit être considérée […] non pas comme un 
présupposé ou un substrat de la constitution juridique, mais elle doit être con-
sidérée elle-même comme telle, juridique par excellence, en ce que c’est d’elle 
dont on tire le critère pour pouvoir donner le caractère de juridicité́ à tout le 
système des actes successifs [...]20. 

La preuve en est que, comme beaucoup de juristes italiens qui avaient investi 
beaucoup d’espoirs dans la nouvelle Constitution républicaine, Mortati a été assez 
vite déçu par le blocage politique qui a suivi son adoption en 1947. Il a donc soutenu 
très activement la mise en œuvre de la Constitution afin qu’elle s’impose comme 
véritable norme juridique efficace. Une fois terminés les travaux de l’Assemblée 
constituante italienne de 1946–1947, en effet, le texte constitutionnel a vu son ap-
plication suspendue de fait car la première majorité élue en 1948, composée notam-
ment de la Démocratie chrétienne centriste, ne souhaitait pas s’engager dans les 
réformes sociales d’envergure que la Constitution préconisait21 . L’activisme de 
Mortati en faveur de la mise en œuvre de la Constitution s’est manifesté dans son 
activité académique et doctrinale, mais aussi juridictionnelle, puisqu’il a été l’un 
des avocats des parties requérantes lors de la première audience de la Cour consti-
tutionnelle italienne en 1956. La Cour faisait partie des institutions qui n’avaient 
pas pu siéger pendant des années à cause de l’inertie du législateur organique, alors 
qu’elles existaient bien dans le texte constitutionnel. Le premier arrêt de la Cour, 

 
19 A. BARBERA, « Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica », in Una e in-
divisibile, Milan, Giuffré, 2007, p. 11. 
20 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, Milan, Giuffré, 1998 [1940], p. 74, notre traduc-
tion. 
21 Selon l’article 1 de la Constitution italienne de 1948 « L’Italie est une République démocratique 
fondée sur le travail ». Aux articles 3, 4 et 36, le texte constitutionnel précise que le travail, qui 
doit être garanti à chaque citoyen et rémunéré de manière équitable, est le moyen pour éliminer 
les différences sociales et économiques ; celles-ci rendraient impossible la mise en œuvre d’une 
démocratie conçue comme une enceinte de liberté et de justice sociale. Ces deux caractères sont 
donc liés indissolublement dans le texte. Or, l’égalité sociale est un des points sur lesquels aucun 
compromis n’avait pu être atteint par l’Assemblée constituante. Les principaux partis politiques, 
dans l’espoir de gagner les premières élections après la Constituante, restèrent prudents dans la 
mise en œuvre de ces principes, notamment les démocrates-chrétiens, qui cherchaient à limiter 
le danger socialiste. 



no 1/1956, a accueilli les demandes des avocats des parties requérantes (dont Mor-
tati) et a défini la normativité de la Constitution italienne dans tous ses aspects, 
même ceux qui paraissaient les plus politiques – « programmatiques » selon l’ex-
pression de l’époque – comme les droits et libertés. 

Dans la constitution matérielle de Mortati, la norme est donc bien présente en 
même temps que la décision politique : 

[c]onsidérer la constitution politique comme décision concrète ne doit pas servir 
à la distinguer de la norme : si elle doit être valide pour l’avenir et doit être 
l’élément primordial de l’unification d’une société donnée, si donc la décision 
n’est pas seulement formulée mais aussi imposée comme absolument obligatoire, 
elle forme nécessairement le contenu d’une norme22. 

D’ailleurs, le clivage entre norme et fait politique est précisément l’objet de la 
critique que Mortati a adressée à Carl Schmitt, dont il connaissait bien les travaux : 
il lui a reproché de ne pas avoir réussi à réunir le droit et le fait dans un seul et 
même élément. Mortati veut au contraire rassembler les deux sphères : cela ne si-
gnifie pas les réduire l’une à l’autre, mais implique d’assumer pleinement la notion 
stricte de politique comme « activité ́téléologique pratique, c’est-à-dire [comme] la 
détermination des fins de l’État ou l’assurance de l’adéquation des moyens aux 
fins23 ». 

La constitution matérielle devient la source de validité́ de la constitution for-
melle ; elle ne s’oppose pas à la constitution formelle, elle la soutient et l’éclaire ; 
elle en fonde la normativité́. La position de Mortati n’est donc pas un refus de la 
normativité de la constitution ; c’est en revanche sur d’autres aspects du droit cons-
titutionnel que sa théorie s’oppose radicalement au normativisme constitutionnel. 
Plus précisément, l’efficacité dont parle Mortati pour déterminer la juridicité de la 
constitution au sens matériel est très différente de l’efficacité ́ juridictionnelle de 
Kelsen. Pour Mortati, l’efficacité vient de la « volonté politique dominante, capable 
d’exercer sur autrui une puissance coercitive permettant d’obtenir l’obéissance24 ». 
Et cette volonté́ efficace revêt les habits de la juridicité, qui ne sont plus réservés à 
la seule constitution écrite (formelle), mais « habillent » également la pratique po-
litique. En un sens, Mortati pousse à ses extrêmes conséquences la thèse « mixte » 
de la validité kelsénienne25 : la volonté politique est seule à fonder la juridicité de 
la volonté́ juridique des constituants originaires. 

En cas de non-conformité ́entre les deux constitutions, la constitution matérielle 
(réelle), fondée sur les rapports de force sociaux, enlève sa positivité ́à la constitu-
tion formelle26. Cette dernière est ainsi dépossédée de sa dimension juridique ; elle 
est privée de tout fondement, en raison de son incapacité́ à appréhender la réalité 

 
22 C. Mortati, La costituzione in senso materiale, op. cit., p. 80. 
23 Ibid., p. 107. 
24 F. LAFFAILLE, « La notion de constitution au sens matériel chez Constantino Mortati », Jus Po-
liticum, 2012/7, p. 12. 
25 Le caractère mixte de la théorie de la validité chez Kelsen renvoie ici à la relation nécessaire 
qui existe dans la Théorie pure du droit entre validité et efficacité, la deuxième étant une condition 
nécessaire mais non suffisante de la validité. Pour prouver cette corrélation, plus d’approfondis-
sements sont nécessaires qui ne sont pas possibles ici. Je me permets donc de renvoyer à E. BOT-

TINI, La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal, op. cit., p. 92-99. 
26 Sur ce point, v. F. LAFFAILLE, « La notion de constitution au sens matériel chez Constantino 
Mortati », op. cit., p. 13. 



  

politique. Les conséquences de cette thèse sont radicales : un acte non conforme à 
la constitution formelle peut être néanmoins conforme à la constitution originaire 
matérielle. Pour reprendre cette thèse en termes conventionnels, des violations de 
la constitution écrite (formelle) peuvent constituer de nouvelles conventions va-
lides d’après la constitution matérielle. Le rapport de Mortati avec la hiérarchie des 
normes est ainsi anti-kelsenien à l’extrême, puisque sa position fait perdre toute 
signification à la « pyramide » de Kelsen.  

C’est sur ce point de la théorie de Mortati que peut se révéler le caractère auto-
ritaire de la constitution au sens matériel, qui a valu à son auteur des nombreuses 
critiques, essentiellement dues au contexte historique et politique de la publication 
de son ouvrage, paru en 1940 et ayant contribué, selon certains, à justifier le régime 
du parti unique. Sans avoir jamais été le théoricien constitutionnel officiel du fas-
cisme, il est indéniable que Costantino Mortati a, pendant et après l’époque fasciste, 
théorisé le gouvernement comme quatrième fonction de l’État, indépendante des 
autres et au-dessus d’elles27, et a successivement assujetti le gouvernement au rôle 
dominant du parti unique. Les commentateurs se partagent entre une lecture his-
torique et une lecture principalement théorique de cette notion, selon qu’ils l’ana-
lysent à la lumière du contexte politique dans lequel elle s’inscrit28 ou qu’ils déci-
dent d’en faire abstraction29. Sans entrer directement dans cette controverse doc-
trinale, il faut bien admettre que la conception de Mortati est en opposition souvent 
explicite avec le constitutionnalisme libéral. En ce sens, il faut remarquer qu’elle a 
subi une profonde mutation avec l’avènement de la République, ce qui laisse penser 
que la première version du concept de constitution au sens matériel était plus in-
fluencée par le fascisme que certains commentateurs ne veulent bien l’admettre. 

La force politique dominante de Mortati rend également inutiles les procédures 
formelles de révision de la constitution, et fait disparaître la distinction sieyèsienne 
entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués. De ce point de vue, la sanction 
politique de la constitution n’est rien d’autre qu’une autre décision politique qui 
s’impose et qui, selon les mots de Pierre Avril, est « inévitablement discrétion-
naire30 ». La sanction politique de la constitution deviendrait ainsi une sanction 
anti-libérale car autoritaire, alors que la sanction constitutionnelle juridictionnelle 
serait bien plus proche d’une protection objective des droits et libertés. Mais cette 
nouvelle dichotomie – sanction juridictionnelle synonyme de sécurité juridique et 
impartialité, sanction politique synonyme d’arbitraire et incertitude – se fonde sur 
une vision formaliste du droit et de son interprétation. Elle ne prend justement pas 
en compte les aspects politiques et les relations de pouvoir qui existent également 
dans les décisions des juges constitutionnels, ce que le droit politique s’efforce, au 
contraire, de faire. 

 
27  C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Rome, Anonima 
Romana Editoriale, 1931. 
28 F. LAFFAILLE, « La notion de constitution au sens matériel chez Costantino Mortati. La “zone 
grise” du droit constitutionnel », op. cit. 
29 G. ZAGREBELSKY, « Premessa », in C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, op. cit. 
30 « Ainsi le Gouvernement imposait sa volonté au président de la IIIe République qui n’interve-
nait que marginalement pour consacrer l’engagement de l’État, au lieu qu’il en est le maître 
aujourd’hui. Le sens formel rend possible un contrôle juridique, tandis que le sens matériel exige 
une appréciation politique inévitablement discrétionnaire » (P. AVRIL, « Penser le droit poli-
tique », Jus Politicum, « Actualités », nov. 2018 [http://juspoliticum.com/article/Penser-le-droit-
politique-1264.html]). 



Mortati cherche à associer norme et pratique politique ; il s’agit pour lui de don-
ner un fondement à la conception de la constitution comme une norme différente 
des autres. Cet objectif est réalisé lorsqu’il attribue une valeur juridique aux normes 
constitutionnelles conventionnelles : celles-ci sont juridiques car elles sont effi-
caces, elles sont normatives non pas grâce à un mécanisme formel, mais grâce à 
l’existence de sanctions implicites dans l’organisation politique qui empêchent le 
pouvoir politique d’être entièrement arbitraire. On peut tout de même se demander 
comment ces sanctions implicites peuvent limiter l’arbitraire du politique, alors 
qu’elles ne peuvent être identifiées qu’a posteriori et qu’elles pourraient être consi-
dérées tout aussi arbitraires que les décisions initiales31. 

C’est pour cela qu’on peut se demander si le droit politique ne va pas plus loin 
que Mortati dans la logique du dépassement, en mettant de côté de manière plus 
décisive la logique de la sanction. 

II. LE DROIT POLITIQUE, DÉPASSEMENT DE LA SANCTION CONSTITUTIONNELLE ? 

Appliquée plus spécifiquement à la question de la sanction constitutionnelle, 
l’approche du droit politique semble conserver la même logique de dépassement. 
Cependant, il n’est pas certain que cette logique puisse être appliquée à la sanction 
de la même manière qu’elle s’applique à la distinction entre être et devoir-être. 
Certes, intuitivement, la sanction doit également faire l’objet de dépassement, 
puisqu’elle apparaît comme le critère de cette distinction : le devoir-être, mode 
d’existence des normes juridiques, est caractérisé par la présence d’une sanction 
qui les rend normatives et, partant, les sépare du monde du non-droit. Or, le droit 
politique réfute la pertinence de cette distinction pour le droit constitutionnel, ce 
qui pourrait conduire à réfuter également l’idée même de sanction. 

Il convient donc de s’interroger plus en détail sur la compatibilité du discours 
du droit politique avec cet élément classique du discours du constitutionnalisme 
d’inspiration normativiste qu’est la sanction constitutionnelle. Incarnée par le mé-
canisme du contrôle de constitutionnalité des lois, ce méta-concept est-il vraiment 
incompatible avec l’approche du droit politique (A) ? Si la logique du dépassement 
qui caractérise le droit politique s’avère applicable également à la sanction consti-
tutionnelle, quelles sont les conséquences sur le statut du droit constitutionnel 
comme droit politique (B) ? 

A. L’incompatibilité présumée entre droit politique et sanction constitution-
nelle 

La sanction constitutionnelle est un argument typique des doctrines normati-
vistes (qu’elles se revendiquent explicitement comme telles ou non). Il consiste à 
affirmer que, en présence d’une sanction juridictionnelle, la constitution est « nor-
malisée », au sens où elle est assimilée aux autres normes de l’ordre juridique qui, 
en cas de violation, sont susceptibles de provoquer une réaction juridictionnelle 
selon des formes très diverses (peine, amende, nullité, abrogation, réparation, etc.). 
L’abrogation de la loi jugée contraire à la constitution entre dans cette catégorie. 

 
31 Sur ce point, v. R. BAUMERT, « En relisant Pierre Avril, “Penser le droit politique” (2018) », dans 
cette même livraison. 



  

La normativité de la constitution est ainsi étroitement liée à la présence d’un juge 
susceptible de contrôler la constitutionnalité des lois32. 

Même en l’absence de lien direct avec le normativisme, un tel raisonnement 
conduit inévitablement à faire de la sanction la seule preuve de la juridicité d’une 
norme – d’en faire donc la condition sine qua non de l’appartenance au monde des 
normes. Cela peut avoir des conséquences théoriques, par exemple la fermeture du 
système juridique sur lui-même, comme dans la recherche de la preuve de la vali-
dité de la norme fondamentale par son efficacité (Kelsen) ; mais également des con-
séquences stratégiques du point de vue de la discipline, puisqu’insister sur la sanc-
tion constitutionnelle revient à remettre la jurisprudence au centre de l’étude du 
droit constitutionnel, faisant des constitutionnalistes des juristes aussi légitimes 
que les autres (ainsi du geste de l’École d’Aix). 

L’approche du droit politique s’éloigne de cette vision, qu’elle juge réduction-
niste33. Est ainsi rejetée la « tentation » de Kelsen d’affirmer que les constitutions 
des États qui ne connaissent pas de juridictions constitutionnelles ne sont que des 
« constitutions descriptives ». Cela est inacceptable dans la vision du droit poli-
tique, qui prend en considération des aspects à la fois institutionnels et axiolo-
giques pour comprendre certaines constitutions « sans juge » comme étant « un 
cadre contraignant pour les acteurs, institutions et individus »34. C’est par exemple 
le cas de la Constitution anglaise ou de la Constitution française de la IIIe Répu-
blique. 

Nier la pertinence de la sanction juridique comme seule preuve de juridicité 
revient, dans le discours du droit politique, à insister sur la spécificité de la norme 
constitutionnelle par distinction de sa normalisation. La constitution ainsi enten-
due n’est donc pas une norme comme les autres : 

Étant un « instrument de gouvernement », la constitution est intimement liée au 
pouvoir politique, et donc avec les formes de gouvernement […]. Ce lien entre 
constitution et régime politique est précisément ce sur quoi les tenants de la con-
ception normative de la constitution font l’impasse35. 

De ce point de vue, le droit politique semble permettre de sortir d’une impasse 
logique de la doctrine constitutionnaliste au sujet de la sanction, qui est une ques-

 
32 Ces discours ne sont pas uniquement ceux de la doctrine kelsénienne, mais également ceux 
de certains constituants (par exemple lors des débats de l’Assemblée constituante en Italie 
en 1947) ou des juridictions suprêmes et constitutionnelles (lors de décisions célèbres telles que 
Marbury c. Madison par la Cour suprême des États-Unis, Misrahi Bank par la Cour suprême 
israélienne ou, moins connue, Ryan c. Attorney General de la Cour suprême irlandaise de 1964). 
Pour une analyse de ces décisions juridictionnelles en termes de sanction constitutionnelle, voir 
E. BOTTINI, La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal, op. cit., p. 243-289. 
33 Pour Olivier Beaud, par exemple, « […] la doctrine constitutionnelle aurait tout intérêt à être 
pluraliste, et à ne pas s’abandonner à une vision moniste du droit constitutionnel qui réduit 
arbitrairement le sens de la Constitution à sa conception normative » (O. BEAUD, « Constitution 
et droit constitutionnel », op. cit., p. 259). 
34 A. LE DIVELLEC, « L’ordre-cadre normatif. Esquisse de quelques thèses sur la notion de cons-
titution », Jus Politicum, 2010/4, p. 4-5. 
35 O. BEAUD, « Constitution et droit constitutionnel », op. cit., p. 262. 



tion aussi persistante que celle de la définition du droit elle-même. En effet, la doc-
trine dite « dominante36 » se trouve face à une alternative au sujet de la sanction : 
soit la sanction est le critère du droit et donc la constitution, lorsqu’elle n’est pas 
sanctionnée, n’est pas du droit (et, réciproquement, seule une constitution pré-
voyant un contrôle de constitutionnalité est juridique) ; soit la sanction n’est pas le 
critère du droit et il ne faudrait pas poser les questions de l’efficacité de la consti-
tution comme norme, mais simplement interroger son rôle de contrat politique, 
comme ordre de valeurs ou comme créatrice d’institutions. 

Cette dualité ne paraît pas satisfaisante et il semble que le discours du droit 
politique ne s’en satisfasse pas non plus. En effet, les dimensions de l’application et 
de l’efficacité du droit constitutionnel font partie des préoccupations du droit poli-
tique : la place que prennent les normes constitutionnelles non écrites dans cette 
approche en est la démonstration. Coutumes constitutionnelles37 ou conventions 
de la constitution38, les normes constitutionnelles non écrites sont essentielles pour 
comprendre la normativité des constitutions. Des sanctions non juridictionnelles 
existent d’ailleurs pour le non-respect de ces normes, qu’il s’agisse d’un sentiment 
d’obligation ou de mécanismes de responsabilité politique. 

C’est ainsi que cette approche apparaît plus féconde que les simples critiques 
qui s’adressent au droit-sanction, par exemple en provenance du discours du droit 
souple. Les éléments de l’efficacité et de la normativité du droit constitutionnel ne 
sont pas absents du droit politique ; bien au contraire. Il ne s’agit donc peut-être 
pas d’effacer la sanction mais d’élargir la définition du méta-concept pour y inclure 
la sanction politique en plus de la sanction juridictionnelle. Ce dépassement com-
porte néanmoins des conséquences sur le statut de la science du droit constitution-
nel. 

B. Dépasser la sanction constitutionnelle : à quel prix ? 

Comme évoqué plus haut, la sanction constitutionnelle n’est pas un objet juri-
dique en soi, mais un méta-concept utilisé en doctrine comme argument en faveur 
d’une certaine conception de la constitution. La sanction juridictionnelle typique 
du discours normativiste est le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des 
normes, mais le même méta-concept pourrait s’entendre d’une manière bien plus 
large. Une sanction constitutionnelle pourrait être une sanction de type politique, 
permettant d’intégrer des valeurs politiques (et morales) dans l’ordre constitution-
nel, comme l’a fait la Cour constitutionnelle allemande dans la célèbre décision 
États du Sud-Ouest de 1951, qui définit la constitution comme un « ordre objectif de 

 
36 « […] le droit constitutionnel dans ses formes dominantes [est] un savoir formaliste des con-
ditions de production du droit. » (D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face aux chan-
gements constitutionnels informels », op. cit., p. 10). Selon O. Beaud, « Le terme de “Constitu-
tion” fait l’objet de deux définitions antagoniques, l’une normative, l’autre institutionnelle » 
(O. BEAUD, « Constitution et droit constitutionnel », op. cit., p. 257) ; la première est clairement 
la définition dominante à l’époque contemporaine, la seconde celle de certains auteurs rattachés 
à l’approche du droit politique. Tous les auteurs ne s’accordent pas sur l’opposition existante 
entre ces deux définitions, comme l’a montré la thèse de Costantino Mortati sur la constitution 
matérielle. 
37 J. CHEVALLIER, « La coutume et le droit constitutionnel français », RDP, 1970, p. 1405 ; D. LEVY, 
« De l’idée de coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie des sources du droit consti-
tutionnel et de leur sanction », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Édi-
tions Cujas, 1975, p. 81-90. 
38 P. AVRIL, « Les conventions de la constitution. Une “jurisprudence organique” », op. cit. 



  

valeurs39 ». La particularité du droit constitutionnel par rapport au reste du droit 
est alors le lien important existant entre le droit et la morale, exprimée dans les 
constitutions en termes de valeurs politiques. La constitution serait ainsi une forme 
particulière de transformation des valeurs morales en droit. 

Cette conception de la constitution se retrouve dans l’approche du droit poli-
tique. La querelle du droit politique avec le constitutionnalisme normativiste ne 
porte donc pas sur la normativité ou de la juridicité de la constitution, ni même sur 
la sanction constitutionnelle. La constitution est bien une norme, et elle est bien 
sanctionnée par des mécanismes de responsabilité politique et/ou de contrôle de 
constitutionnalité, sans qu’une distinction fondamentale ne soit faite entre les dif-
férents acteurs du droit constitutionnel, juges ou autres acteurs politiques. En re-
vanche, la normativité de la constitution ne dépend pas uniquement de ces sanc-
tions, auxquelles n’est pas attribué le rôle de critères univoques tendant à exclure 
les aspects factuels, politiques, historiques et institutionnels de la sphère juridique 
et constitutionnelle. C’est en cela que la sanction constitutionnelle est dépassée par 
le droit politique : elle n’est plus essentielle ni à la stratégie épistémologique ni à la 
stratégie politique (disciplinaire) du droit constitutionnel. 

Comment se fait concrètement ce dépassement ? C’est la coutume constitution-
nelle qui devient, en lieu et place de la sanction, le signe distinctif du droit consti-
tutionnel. Dans l’approche du droit politique, deux visions de la coutume constitu-
tionnelle semblent coexister. 

Dans une première vision moins radicale, les coutumes ne sont que des sources 
du droit constitutionnel parmi d’autres, notamment les sources formelles, et elles 
sont étroitement dépendantes de la perception des acteurs40. Dans ce cas, la struc-
ture du normativisme constitutionnel n’est pas véritablement remise en cause : il 
existe une norme – qui dans ce cas peut avoir deux sources, formelle ou coutumière 
– et une sanction en cas de violation – juridictionnelle ou politique, au sens psy-
chologique du sentiment d’obligation présent chez les acteurs41. Cette vision non 
radicale des coutumes constitutionnelles ne semble ni révolutionnaire par rapport 
à la doctrine dominante, ni entièrement satisfaisante. La difficulté est en effet de 
pouvoir distinguer entre une violation de la constitution formelle et une nouvelle 
coutume : souvent, la seule distinction possible est la sanction du juge ou son ab-
sence, par exemple lorsque le Conseil constitutionnel a refusé, en 1962, de sanc-
tionner l’usage par le général de Gaulle du référendum de l’article 11, laissant ainsi 
apparaître une nouvelle coutume. La sanction juridictionnelle n’est alors pas dé-
passée, au contraire, elle fait la différence entre coutume et violation.  

 
39 Décision du 23 octobre 1951, BVerfGE, t. 1, p. 14, citée et traduite par V. BUERSTEDDE, « La Cour 
constitutionnelle de la République fédérale allemande », Revue internationale de droit comparé, 
1957, p. 70 sqq. 
40 Cette version modérée des coutumes constitutionnelles se retrouve par exemple dans la posi-
tion de J. CHEVALLIER, « La coutume et le droit constitutionnel français », op. cit., p. 1375 sqq. 
41 La sanction politique-psychologique « consiste en ce que les protagonistes savent qu’il ne leur 
est pas possible d’enfreindre la règle sans commettre une violation », D. Levy, « De l’idée de 
coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie des sources du droit constitutionnel et de 
leur sanction », op. cit., p. 89 sqq. 



Les conventions de la constitution montrent en ce sens une version plus radi-
cale42 du discours du droit politique, en ce qu’elles constituent un vrai dépassement 
de la dichotomie entre droit et fait. Dans la définition qu’en donne Pierre Avril, ces 
conventions ne se situent pas en dehors ou à côté des normes constitutionnelles 
écrites ou formelles, mais elles en sont l’application. Ces sont des décisions mises 
en œuvre par des organes établis par la constitution et qui exercent des compé-
tences prescrites par la constitution elle-même. Ces pratiques  

sont constituées par les actes d’organes établis par la constitution qui exercent, 
selon les procédures fixées par elle, les compétences qu’elle a distribuées entre 
eux ; ces actes sont des actes juridiques qui s’inscrivent dans des rapports qui ne 
sont pas seulement politiques mais découlent directement des prescriptions de la 
constitution qu’ils mettent en œuvre43. 

Dans ce discours, l’objet constitutionnel est un ensemble d’énoncés normatifs, 
le plus souvent écrits en ce qui concerne le constitutionnalisme moderne occiden-
tal, unis à des règles non écrites que les acteurs produisent « chemin faisant ». Cet 
ensemble est caractérisé par la liberté́ des acteurs, ce qui renvoie à leur consentement 
nécessaire pour l’application des règles de toute sorte (écrites et non écrites) dans 
le champ constitutionnel. 

On voit donc que la logique de la contrainte n’est pas au cœur des conventions 
constitutionnelles. Il faut plutôt prendre en considération la marge de manœuvre 
des institutions existante à l’intérieur des limites posées par la constitution44. Cette 
marge de manœuvre – que le discours du droit politique s’engage à prendre en 
considération – est identifiée dans l’action politique, alors qu’elle est exclue du dis-
cours normativiste. Deux questions restent alors en suspens : reste-t-il une place 
pour la contrainte juridique, même si elle n’est plus le critère central de la norma-
tivité constitutionnelle ? La réponse était positive dans la version moins radicale 
du constitutionnalisme coutumier ; l’est-elle également dans la version plus radi-
cale des conventions de la constitution ? La deuxième question concerne la marge 
de manœuvre : est-elle véritablement limitée par la constitution ? Le cas échéant, 
comment connaître les limites constitutionnelles autrement que par une sanction 
constitutionnelle – juridictionnelle (le contrôle de constitutionnalité des lois) ou 
politique (l’opposition politique ou le manque de légitimité) ? Dans ce cas, au lieu 
que passer outre la sanction constitutionnelle, le droit politique réinvestit ce méta-
concept en l’élargissant, mais sans le nommer comme tel du fait de sa connotation 
normativiste. 

 
42 Comme le rappelle O. Beaud, « il faut bien comprendre ici la portée de l’irruption de la cou-
tume constitutionnelle dans le domaine de la Constitution. Elle permet d’ouvrir le champ du 
droit constitutionnel aux facteurs extra-constitutionnels que sont les “facteurs historiques et 
théoriques” (Capitant). Par-là s’effectue l’ouverture du droit constitutionnel à la théorie poli-
tique et à l’idéologie politique » (O. BEAUD, « Constitution et droit constitutionnel », op. cit., 
p. 264). 
43 P. AVRIL, « Les conventions de la constitution. Une “jurisprudence organique” », in Itinéraires 
d’un constitutionnaliste. Mélanges en hommage à Françis Delpérée, Bruylant, Bruxelles, 2007, 
p. 130. 
44 La marge de manœuvre est expliquée par l’expression « ordre-cadre normatif » : selon Ar-
mel Le Divellec, le cadre reflète l’idée que la constitution « ne dessine qu’un ensemble délimité, 
de points d’appui sur lesquels les acteurs tantôt peuvent, tantôt sont contraints de s’appuyer » 
(A. LE DIVELLEC, « L’ordre-cadre normatif. Esquisse de quelques thèses sur la notion de consti-
tution », op. cit., p. 11). 



  

Si l’on résume, les conventions constitutionnelles sont donc, d’abord, pratique-
ment normatives ; ensuite, elles sont produites par les hommes et femmes poli-
tiques, pour les hommes et femmes politiques ; enfin, elles sont des normes hori-
zontales, comme les normes de droit souple, en ce qu’elles nécessitent l’accord (la 
reconnaissance) des destinataires pour être appliquées. Toutes ces caractéristiques 
distinguent clairement les conventions constitutionnelles des normes kelséniennes 
et pourtant des éléments comme leur validité, leur efficacité, leur caractère obliga-
toire et normatif sont pris en compte pour les décrire. 

Le droit politique, que l’on peut rapprocher du positivisme méthodologique au 
sens de Bobbio (neutralité axiologique), adopte une vision du droit qui n’obéit pas 
au positivisme théorique fondé sur la loi de Hume. Il est possible, et même néces-
saire, du point de vue du droit politique de tirer des normes constitutionnelles des 
faits (politiques, historiques), sous peine de ne pas pouvoir pleinement comprendre 
l’objet du droit constitutionnel dans sa réalité. L’insistance sur la validité juridique 
des pratiques revient à faire disparaître la distinction, chère au normativisme, entre 
droit et fait : disparait à vrai dire également toute réflexion en termes de validité 
comme mode d’existence typique d’un droit normatif. Le droit constitutionnel ne 
s’impose pas à ses destinataires, mais se nourrit de leurs interactions et leurs « re-
lations de puissance » dont la constitution « n’est que le reflet45 ». En ce sens, le 
droit politique réussit bien mieux que le discours du droit souple à dépasser les 
dichotomies provoquées par la sanction comme élément de définition du droit. En 
déplaçant beaucoup plus radicalement l’attention sur l’efficacité du droit constitu-
tionnel, le droit politique évacue la question de la distinction entre droit et non-
droit. L’efficacité se situe en effet sur un terrain ambigu, y compris dans la Théorie 
pure du droit, à cheval entre droit et non-droit, ce qui crée d’ailleurs des difficultés 
à la pureté de la science du droit kelsénienne46. 

Le dépassement de la sanction constitutionnelle a néanmoins un prix : la perte 
de l’abstraction du critère de la sanction et la reconstruction de critères bien plus 
concrets et situés pour définir le droit constitutionnel – les critères de sa « politi-
cité » au sens de « réalité », « historicité », etc. – le rendent absolument spécifique. 
Le prix à payer est donc de prendre le risque d’une certaine « incommunicabilité » 
du droit constitutionnel comme discours, qui semble renoncer à une « démystifi-
cation47 » pour monter dans une « tour d’ivoire » à laquelle seuls les initiés ont droit 
d’accès. 

Dans cette tour, tout est spécificité : spécifique la juridicité des pratiques poli-
tiques, à mi-chemin entre droit et fait ; spécifique la norme constitutionnelle, qui 
ne peut être comprise sinon à l’aune de la méthode historique48 ; spécifique la Cons-

 
45 O. CAMY, « Le retour au décisionnisme : l’exemple de l’interprétation des pratiques constitu-
tionnelles par la doctrine française », Revue de droit public, 1996/4, p. 1056. 
46 Pour une démonstration plus détaillée de cette ambiguïté, voir E. BOTTINI, La sanction consti-
tutionnelle. Étude d’un argument doctrinal, op. cit., p. 147 sqq. 
47 Le formalisme kelsénien par rapport au droit constitutionnel peut être expliqué par un « effort 
de démystification du politique » (D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face aux 
changements constitutionnels informels », op. cit., p. 10). 
48 La méthode historique pour étudier le droit constitutionnel est par exemple théorisée par An-
dré Hauriou, comme un dépassement – un autre ! – de la dichotomie entre dogmatisme et prag-

 



titution de la Ve République qui ne peut se comprendre que grâce à une connais-
sance presque intime de positions et relations politiques de ses acteurs. Autrement 
dit, pour dépasser les dichotomies entre devoir-être et être, droit et fait, droit et 
politique, une autre est créée : entre le droit constitutionnel et le reste du droit 
positif. 

Est-ce véritablement une critique qui peut être adressée au droit politique ? De 
la spécificité absolue du droit constitutionnel comme droit politique pourrait éga-
lement naître une solution pour résoudre une fois pour toutes la question du statut 
du droit constitutionnel : permettre d’assumer le caractère inéluctablement poli-
tique de ce droit. Cette solution pourrait se référer non seulement à la doctrine, 
mais également aux organes juridictionnels en charge de contrôler la constitution. 
Reviendrait-il au Conseil constitutionnel français de se « politiser » officiellement, 
en suivant l’exemple de la Cour suprême américaine, plutôt qu’à cette dernière de 
se dépolitiser ? Faudrait-il que le juge constitutionnel renonce à un formalisme af-
fiché par des formules désormais classiques, tendant à préserver le pouvoir d’ap-
préciation du législateur ou à rattacher les principes constitutionnels dégagés par 
le juge à des sources de droit écrit ? Une telle évolution semble non seulement peu 
probable dans la réalité du droit constitutionnel français, mais aussi peu souhai-
table, notamment si elle ne correspond pas à une réforme significative dans la com-
position de l’instance constitutionnelle française. 

Une autre possibilité semble envisageable : en s’inspirant de l’équivalence fonc-
tionnelle entre droit politique et droit souple déjà évoquée, il serait possible 
d’étendre l’approche du droit politique à d’autres branches du droit. Le droit souple, 
dont le discours s’est d’abord diffusé auprès des internationalistes, est désormais 
répandu bien au-delà du droit international49. L’approche du droit politique pour-
rait-il désormais s’appliquer à d’autres branches du droit, par exemple le droit ad-
ministratif50 ? Peut-il y avoir un droit politique fiscal ou financier ? Un droit poli-
tique de la fonction publique ? Un droit politique pénal et un droit politique des 
affaires ? La logique du dépassement ne serait alors plus typique de l’objet consti-
tutionnel, mais du droit tout court. 

 
matisme : « rompant avec un dogmatisme et un pragmatisme l’un et l’autre excessifs, on s’ef-
force d’appliquer la méthode historique à des événements proches et même contemporains. Le 
dogmatisme, dans le domaine des institutions politiques, tend à isoler les systèmes constitution-
nels du milieu économique, social, culturel, technique, dans lequel ils baignent et, par suite, à 
sacraliser inutilement l’État et ses rites constitutionnels. Le pragmatisme est le défaut inverse. Il 
consiste à ne voir, dans les institutions politiques, qu’un objet de compétition permanente entre 
groupes sociaux, concrétisant des forces, économiques ou autres, pour lesquelles ces institutions 
sont à la fois moyen et enjeu. Les doctrines politiques ou les théories juridiques n’étant, dans 
cette perspective, que des armes utilisées dans les combats politiques et sociaux, susceptibles, du 
reste, de changer de mains suivant les vicissitudes de la bataille. Nous pensons que l’histoire 
ouvre un chemin de vérité entre ces deux conceptions extrêmes » (A. HAURIOU, Droit constitu-
tionnel et institutions politiques, 2e éd., Paris, Éditions Montchrestien, 1967, p. 1). 
49 Voir, par exemple, l’étude annuelle du Conseil d’État consacrée pour la première fois au droit 
souple dans le champ du droit administratif : Le droit souple. Rapport public annuel de 2013, Paris, 
La Documentation française, EDCE, 2013. 
50 Cela semble être le cas pour le droit administratif dans D. LOCHAK, J. CHEVALLIER, J. CAILLOSSE 
et Th. PERROUD, Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 2019. 



  

⁂ 

En guise de conclusion, deux séries de réflexion d’ouverture peuvent être pro-
posées au sujet du droit politique comme approche du dépassement. 

Premièrement, la critique que l’approche du droit politique adresse à l’« École 
d’Aix » et en général à une trop grande attention donnée par les constitutionna-
listes à la jurisprudence atteint-elle sa cible ? Ne pourrait-on pas rétorquer qu’afin 
atteindre l’objectif du droit politique de dépasser la vision contentieuse du droit 
constitutionnel, il fallait nécessairement en passer d’abord par une juridictionnali-
sation du droit constitutionnel ? Fallait-il ainsi que l’essor du droit constitutionnel 
soit tel qu’il est aujourd’hui afin que le droit constitutionnel sanctionné et « nor-
malisé » puisse ainsi être critiqué, et finalement dépassé ? Dans ce cas, le droit po-
litique ne devrait pas viser un retour à une doctrine institutionnel d’avant la « dé-
politisation » du droit constitutionnel, mais plutôt une « ré-politisation » cons-
truite sur la légitimité récemment acquise de la discipline.  

Deuxièmement, le droit constitutionnel comparé peut-il être une forme de droit 
politique ? Si le discours du droit politique veut échapper au danger de l’essentia-
lisation du droit, cet objectif ne peut-il être atteint que par un regard constant sur 
le droit étranger, à travers la comparaison ? En ce sens, le droit politique peut être 
un révélateur du fonctionnement de la Ve République française uniquement dans 
la mesure où il se force à en sortir pour y adresser un regard extérieur. 

L’actualité politique et juridique en France et ailleurs montre l’importance du 
débat autour du caractère politique ou juridique de l’objet constitutionnel. Ce débat 
permet d’ailleurs de se demander jusqu’à quel point la proposition du candidat dé-
mocrate américain cité plus haut vient d’un véritable désir de « dépolitiser » la 
Cour Suprême américaine ou si, au contraire, il ne s’agit pas plutôt de rééquilibrer 
sa politique interne en faisant ce que Roosevelt n’avait pas réussir à accomplir : la 
technique du « pack the court », c’est-à-dire l’augmentation du nombre de juges 
afin qu’ils ne bloquent pas le New Deal51, une initiative politique par excellence. 

Le grand nombre d’interrogations que le droit politique suscite, dont celles ex-
posées ici ne sont que quelques exemples, met en lumière le caractère extrêmement 
fécond de cette approche du droit constitutionnel. La richesse des débats lors du 
colloque qui y a été consacré n’en sont qu’une illustration supplémentaire. 

 

 
51 S.K. SHAW, W.D. PEDERSON et F.J. WILLIAMS (dir.), Franklin D. Roosevelt and the Transformation 
of the Supreme Court, Londres, M.E. Sharpe, 2004. 





 

 

Arnaud Le Pillouer 

« Droit politique » et « Réalisme nanterrois » 

Considérations sur la méthode et l’objet du droit constitutionnel 

voquer le rapport qui peut exister entre le « droit politique » et le « réa-
lisme nanterrois » constitue une tâche plus complexe qu’il n’y paraît. Cela 
tient à plusieurs facteurs, dont le moindre n’est pas la forte ambiguïté qui 

caractérise ces deux expressions. Aussi s’efforcera-t-on, pour commencer, de clari-
fier le sens de celles-ci (du moins celui dans lequel nous les utiliserons) – ce qui 
risque d’apparaître un peu rébarbatif au lecteur, dont l’indulgence sera donc d’em-
blée sollicitée. 

Commençons par le libellé le moins usité : « réalisme nanterrois ». Il renvoie 
bien sûr essentiellement, chacun l’aura compris, aux thèses de Michel Troper. Pour 
autant, il eût été malvenu d’utiliser son nom pour caractériser cette position théo-
rique : d’une part, parce qu’il est délicat d’évoquer sa pensée, voire de la défendre, 
à sa place ; d’autre part, parce qu’ayant « fait école », il a permis à certains de ses 
collègues ou élèves, à Nanterre ou ailleurs, de travailler à partir de quelques-unes 
de ses principales thèses, tout en s’écartant de façon plus ou moins prononcée de 
certaines de ses propositions1. Aussi est-ce une position théorique plus large que 
celle du seul Michel Troper que je voudrais ainsi caractériser par cette expression 
de « réalisme nanterrois ». Je ne prétends nullement parler au nom de tous ces 
auteurs (dont les divergences sont parfois sensibles), ni les réduire à une position 
théorique homogène, mais simplement envisager sous cette appellation un nombre 
assez limité de thèses, sur lesquelles ils me semblent s’accorder – et qui peut auto-
riser à les ranger sous une même étiquette2. 

Cette étiquette leur est du reste souvent accolée de l’extérieur (je veux dire : par 
leurs adversaires). C’est ainsi que l’acronyme TRI (pour « Théorie réaliste de l’in-
terprétation ») est parfois utilisée, depuis qu’Otto Pfersmann a livré une critique 
très argumentée du « réalisme nanterrois », dans laquelle il utilisait largement ce-
lui-ci3. Cette réduction d’une position théorique complexe à l’un de ses aspects (la 
théorie de l’interprétation) se justifiait sans doute dans le cadre très circonscrit de 
l’étude d’Otto Pfersmann, qui entendait concentrer ses critiques sur cet aspect par-
ticulier de la théorie de Michel Troper et laisser par exemple de côté sa théorie des 

 
1 On pense ici, par ordre alphabétique, à Isabelle Boucobza, Pierre Brunet, Véronique Champeil-
Desplats, Éric Millard, Raphaël Paour, Guillaume Tusseau – la liste n’étant évidemment pas ex-
haustive… 
2 Il est du reste possible que certains d’entre eux ne goûtent guère l’adjectif « nanterrois »… Il 
se justifie cependant au moins du fait que ce qu’ils ont en commun est surtout d’être passés par 
l’Université Paris-Nanterre – et en contact plus ou moins étroit, de ce fait, avec Michel Troper. 
3 Alors même que l’intitulé de son article désignait cette position comme le « néo-réalisme juri-
dique » : O. PFERSMANN, « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l’interprétation », 
Revue française de droit constitutionnel, 50, 2002/2, p. 279-334. 
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contraintes ou sa théorie de l’État. Mais cet acronyme ne saurait être utilisé pour 
caractériser un ensemble de positions théoriques dont l’objet est loin de se limiter 
à la seule question de l’interprétation. 

C’est pourquoi on a préféré procéder, en quelque sorte, « per genus proximum 
et differtiam specificam ». Indéniablement, cet ensemble de positions se rattache à 
ce que l’on appelle le « réalisme juridique » (c’est là leur « genre prochain », dans 
la cartographie de la théorie du droit) : cette caractérisation renvoie aussi bien à 
une théorie de l’interprétation qu’à une position empiriste du point de vue épisté-
mologique, qui refuse de se donner autre chose, comme objet d’analyse, que des 
faits observables. Toutefois, ce réalisme que j’ai qualifié de « nanterrois4 » se dis-
tingue des réalismes américain et scandinave par quelques traits significatifs (ses 
« différences spécifiques », donc) : de l’américain, parce qu’il résulte d’une prise de 
position très fermement positiviste sur le plan épistémologique5 ; mais aussi du 
scandinave, parce qu’il refuse, dans une tradition toute kelsénienne, de renoncer à 
la spécificité de la science du droit et de la réduire à une psycho-sociologie. C’est 
ce qui le conduit à privilégier dans l’analyse certains types de comportements hu-
mains : les énoncés linguistiques par lesquels des individus s’efforcent d’exprimer 
des normes (et en cela, il se rapproche beaucoup de l’École de Gênes). Cette pré-
sentation est assez courte et sans doute simplificatrice, mais détailler davantage ces 
différents points serait inutile, dans la mesure où les développements qui suivent 
devraient permettre de revenir sur quelques-uns d’entre eux. 

La seconde expression – celle de « droit politique » – est peut-être encore plus 
problématique. A priori, le parallèle avec le « réalisme nanterrois » paraît pourtant 
aller de soi. À défaut d’un « maître » (encore que Pierre Avril puisse dans une cer-
taine mesure être présenté comme tel), le courant du « Droit politique » dispose 
également d’un ancrage institutionnel, à l’Université Paris II, et particulièrement à 
l’Institut Michel Villey, aujourd’hui dirigé par Denis Baranger et Olivier Beaud – 
centre de recherche dont de nombreux doctorants sont issus, lesquels poursuivent 
une brillante carrière universitaire, souvent dans d’autres universités 6 . Cette 
« école » possède en outre l’avantage de disposer d’une excellente revue en ligne 
(qui porte d’ailleurs son nom en version latine, Jus Politicum) – fondée par De-
nis Baranger, Armel Le Divellec et Carlos-Miguel Pimentel, et qui permet une dif-
fusion très large de ses positions théoriques. 

Cependant, le parallèle ne saurait être poussé trop loin, parce que même si tous 
les auteurs cités partagent, c’est indubitable, une certaine vision de leur discipline, 
il est néanmoins très difficile de caractériser cette position par l’énoncé de quelques 

 
4 Ce qualificatif peut évidemment être discuté, mais je trouvais assez plaisant d’ajouter au réa-
lisme une troisième branche, elle aussi désignée par son origine, mais dont la caractérisation 
géographique renvoie à une entité spatiale infiniment plus modeste. Bref, qu’il y ait un réalisme 
nanterrois à côté des réalismes américain et scandinave est une idée qui m’a paru séduisante, y 
compris du fait de l’autodérision qui résulte de cette qualification. 
5 Il s’agit d’un positivisme méthodologique, si l’on reprend le triptyque de Bobbio (N. BOBBIO, 
Essais de théorie du droit, Paris, LGDJ, 1998, p. 23-53), c’est-à-dire qu’il prétend rendre compte du 
droit tel qu’il est, sans évaluation de la part de l’observateur. 
6 On pense en particulier, et par ordre alphabétique, à Cécile Guérin-Bargues, Gregory Bligh, 
Quentin Épron, Thibault Guilluy, Tanguy Pasquiet-Briand, Tristan Pouthier, Pierre-Marie Ray-
nal, Céline Roynier – la liste n’étant pas exhaustive… 



  

thèses structurantes7. Le projet méthodologique n’est en effet que rarement expli-
cité, et lorsqu’il l’est, c’est souvent de façon relativement synthétique. Cela tient au 
fait que les auteurs qui se rattachent à cette « école » ont souvent, me semble-t-il, 
plus de goût pour le travail sur les objets constitutionnels que pour la discussion 
épistémologique ou méthodologique8 – ce dont on se gardera bien de leur faire 
reproche. Cela ne fait du reste nullement obstacle à ce que l’on considère ce courant 
comme une véritable école : après tout, c’est bien souvent ex post que ce type de 
qualificatif est apposé à un ensemble d’auteurs. Ceux qui nous intéressent ici ont 
en outre la particularité de se réclamer eux-mêmes du « droit politique », sans donc 
que cette expression soit toujours très explicitement définie. Cette dernière fait le 
plus souvent figure de bannière autour de laquelle ils se sont réunis, davantage, me 
semble-t-il, par opposition à d’autres approches du droit constitutionnel (en parti-
culier l’approche « contentieuse » de l’École d’Aix) que par adhésion à un pro-
gramme méthodologique très déterminé. À vrai dire, cette absence de dogme théo-
rique est même revendiquée comme telle par la plupart des auteurs de ce courant9, 
et c’est sans doute ce qui fait, également, la richesse et la diversité des travaux 
produits au sein de l’Institut Michel Villey. 

Mais cela explique aussi la difficulté qu’il peut y avoir à saisir ce qui constitue 
le cœur de cette position. L’expression même de « droit politique » renvoie en effet 
tantôt à un objet d’analyse particulier (la partie du droit qui entretient des liens 
essentiels avec le politique – en l’occurrence surtout le droit constitutionnel, mais 
aussi le droit parlementaire par exemple), tantôt à un projet juridico-politique10 (le 
constitutionnalisme, comme limitation de la politique par le droit), tantôt encore à 
un mode d’approche du droit constitutionnel (qui consiste essentiellement à pren-
dre en considération les faits politiques dans l’analyse des institutions et de leur 

 
7 Armel Le Divellec écrit par exemple qu’il ne prétend « aucunement qu’il existe une véritable 
doctrine, unique et cohérente, de l’approche en termes de droit politique (ses adeptes sont bien 
trop divers) » (A. LE DIVELLEC, « Le droit constitutionnel est-il un droit politique ? », Les Cahiers 
Portalis, 6, déc. 2018, p. 102). 
8 A. Le Divellec reconnaît ainsi : « Sans doute, les fondements épistémiques de l’approche en 
termes de droit politique sont peut-être fragiles et n’ont pas (encore) été suffisamment définis 
de façon positive » (ibid., p. 101). 
9 Ainsi Armel Le Divellec avait-il déclaré de façon très significative, à l’occasion d’un entretien 
publié le 6 janvier 2011 sur le site Nonfiction : « le sens de notre démarche […] est, au fond, cul-
turel plus qu’épistémologique. Les animateurs de Jus Politicum ne sont pas toujours d’accord 
entre eux sur toutes les questions théoriques ni sur les voies pour aborder tel ou tel problème 
juridique ou constitutionnel. Nous ne sommes pas une secte scientifique ou des moines-soldats 
au service d’une seule conception du droit constitutionnel, d’un nouveau dogmatisme ! » 
(A. LE DIVELLEC et P. MORVAN, « Jus Politicum : le droit ressaisi par la politique ? », Nonfiction, 
6 janvier 2011 [https://www.nonfiction.fr/article-4108-jus-politicum-le-droit-ressaisi-par-la-po-
litique.htm]). 
10  Armel Le Divellec, dans le même entretien à la revue en ligne Nonfiction expliquait par 
exemple : « la source essentielle du droit politique ne peut être détachée de la tradition libérale ». 
Christoph Gusy cherche ainsi à définir le droit politique en partant de la conception d’Aristote, 
selon lequel (dans les mots de Chr. Gusy) « était du droit politique celui qui devait garantir la 
liberté et la juste répartition ; autrement dit tout le droit qui devait contribuer à la réalisation du 
but tant de la polis que des citoyens de celle-ci. ». Transposée à aujourd’hui, cette définition le 
conduit à caractériser le droit politique comme « le droit qui exprime la liberté et l’égalité des 
hommes et des femmes de manière démocratique » (C. GUSY, « Considérations sur le “droit po-
litique” », Jus Politicum, 2008/1 [http://juspoliticum.com/article/Considerations-sur-le-droit-po-
litique-26.html]). 



fonctionnement, grâce à la mobilisation de théories fondamentales du droit consti-
tutionnel : la souveraineté, la représentation, le pouvoir constituant, les coutumes 
ou conventions constitutionnelles, etc.). 

Cependant, la spécificité de l’école du « droit politique » consiste, me semble-t-
il, en ce que les auteurs qui s’en réclament ne souhaitent précisément pas distinguer 
entre les trois significations que je viens d’énumérer : il s’agit d’analyser le droit 
constitutionnel, à raison des liens qu’il entretient avec les phénomènes politiques 
(objet spécifique), à travers le prisme du projet constitutionnaliste, dont il ne saurait 
être séparé (projet politico-juridique), ce qui ne peut se faire sans la mobilisation 
de théories à la fois fondatrices et fondamentales, qu’il convient donc de remettre 
au goût du jour (mode d’approche)11. 

La centralité du droit constitutionnel pour le courant du « droit politique » est 
évidemment ce qui permet de nombreux points de rencontre avec le « réalisme 
nanterrois ». Même si ce dernier prétend s’appliquer au-delà du droit constitution-
nel, puisqu’il propose une théorie générale du droit, il faut reconnaître que, dans 
les pas de Michel Troper, les travaux de cette école ont assez largement privilégié 
ce domaine d’étude (même si quelques-uns des auteurs s’y rattachant se sont inté-
ressés à des champs assez divers – le droit des libertés, le droit administratif, le 
droit de l’environnement ou même le droit de la famille). 

C’est pourquoi il est utile – et intéressant – de poser la question des conceptions 
disciplinaires respectives (définition de l’objet, mode d’approche, méthode d’ana-
lyse, etc.) de ces deux courants de pensée. Une telle confrontation pouvait être en-
visagée de nombreuses manières, bien sûr ; mais il m’a semblé approprié, en vue 
d’en présenter les grands traits, de partir de l’expérience personnelle que j’ai pu 
avoir des « rapports » entre ces deux écoles. Appartenant à celle du « réalisme nan-
terrois », je suis pourtant invité – et ce, depuis bien longtemps – à de très nom-
breuses manifestations organisées par l’Institut Michel Villey. Cela témoigne, à 
n’en pas douter, de la grande ouverture d’esprit de ses membres mais, à mon sens, 
pas seulement. D’abord, je suis loin d’être un cas isolé : les invitations mutuelles 
sont monnaie courante, les projets communs ne sont pas rares et l’on peut même 
ajouter que certains membres de l’une ou l’autre école ont développé des relations 
privilégiées avec les institutions du courant opposé (je pense en particulier à Cé-
cile Guérin-Bargues ou à Manon Altwegg-Boussac)12. Or, ces interactions très fré-
quentes ne sont pas seulement la manifestation d’une communauté d’intérêts ou 
d’une mutuelle considération : elles dénotent un rapport que je qualifierais volon-
tiers d’ambigu entre ces deux positions. Cette impression est toute personnelle, et 
résulte de mon expérience (maintenant ancienne) d’invité « réaliste » dans les ma-
nifestations organisées par l’Institut Michel Villey. Il me semble que le « réaliste 
nanterrois » y est considéré d’un côté comme un interlocuteur privilégié, ayant en 
partage un certain nombre de présupposés et de centres d’intérêt ou une culture 
théorique et historique relativement commune, et de l’autre comme un adversaire 

 
11 Ce courant est ainsi empreint d’une certaine nostalgie – en particulier de la façon dont la 
discipline du droit constitutionnel était pratiquée avant l’avènement des approches strictement 
contentieuses dans les années 1980. 
12 Sans compter, même si c’est sans doute plus anecdotique, que le conseil scientifique de la 
revue Jus Politicum compte parmi ses membres Michel Troper… 



  

théorique dont il est important de se démarquer13. Ainsi m’est-il fréquemment ar-
rivé d’être saisi de deux sentiments contradictoires – simultanément ou successi-
vement selon les cas : d’une part, la conviction qu’en dépit des désaccords affichés 
par mes interlocuteurs, nos positions n’étaient peut-être pas si éloignées qu’ils le 
supposaient ; d’autre part, la nette impression que certaines convergences affichées 
étaient peut-être trompeuses et reposaient sur des malentendus. 

C’est donc à l’aune de cette expérience un peu troublante (dont je répète qu’elle 
est très personnelle) que je me propose de procéder à la confrontation de ces deux 
courants de pensée, quant à leurs façons respectives d’envisager le « droit consti-
tutionnel » comme discipline. Je le ferai en quatre temps. Je commencerai par en-
visager quelques fausses divergences que l’on suppose parfois entre ces deux posi-
tions, avant d’examiner leurs véritables divergences (qui tiennent essentiellement, 
me semble-t-il, à leurs positions épistémologiques respectives) ; j’aborderai ensuite 
leurs vraies convergences, qui consistent notamment à centrer leur attention sur 
les pratiques des acteurs, avant de conclure par quelques convergences trompeuses 
(trompeuses car elles résultent précisément de la communauté d’objets qu’elles se 
donnent). 

I. DE FAUSSES DIVERGENCES : LA PLACE DU JUGE EN DROIT CONSTITUTIONNEL 

L’école du « droit politique » s’est surtout formée en réaction contre le tournant 
méthodologique de la doctrine constitutionnelle française, amorcé depuis les an-
nées 1980 sous l’influence du doyen Favoreu, et qui a consisté à privilégier une 
approche « contentieuse » du droit constitutionnel, au détriment de sa dimension 
« institutionnelle ». Il est inutile d’insister sur ce point, il est suffisamment connu. 

Il arrive cependant que certains auteurs associent le « réalisme nanterrois » à 
l’École d’Aix, en raison de la place que ces deux écoles accorderaient au juge et à 
ses décisions. C’est par exemple le cas de Xavier Magnon et Ariane Vidal-Naquet 
dans un article sur le « droit politique », précisément14 ; mais ils y expriment une 
position qui n’est pas si rare parmi les constitutionnalistes et qui mérite donc une 
mise au point. Cet article consiste en réalité en un plaidoyer en faveur de la théorie 
« normativiste » du droit ; et c’est à l’occasion de ce plaidoyer qu’ils affirment de 
façon tout à fait incidente que l’École d’Aix, qui suscite tant l’hostilité des tenants 
du « droit politique », devrait moins à un normativisme bien compris qu’au réa-
lisme juridique15. Ils écrivent ainsi que l’École d’Aix « pourrait apparaître dans sa 
pratique dogmatique plus proche de l’école réaliste française » (sans doute faut-il 
entendre « nanterroise »…). Selon eux en effet, d’un point de vue théorique, « le 
recours au discours du juge pour l’étude du droit positif participe plus de la logique 
réaliste que de celle normativiste ». 

 
13 Ce sentiment n’a du reste pas été démenti durant la journée d’études dont le présent papier 
résulte. 
14 X. MAGNON et A. VIDAL-NAQUET, « Le droit constitutionnel est-il un droit politique ? », Les 
cahiers Portalis, 6, déc. 2018, p. 110, note 13. 
15 Il convient du reste de ne pas exagérer la place qu’occupe cette thèse dans leur article : elle 
n’est énoncée qu’en note de bas de page et n’est en aucun cas essentielle à leur démonstration. 
Elle est davantage développée dans X. MAGNON, « Commentaire sous “Le droit constitutionnel, 
Constitution du droit, droit de la Constitution” de L. Favoreu », in W. MASTOR, J. BENETTI, 
P. ÉGEA et X. MAGNON (dir.), Les grands discours de la culture juridique, Paris, Dalloz, 2017, p. 883-
887. 



Cette thèse n’est, d’après moi, pas adoptée par les auteurs se réclamant du 
« droit politique », qui sont d’excellents lecteurs des travaux de Michel Troper et 
qui ont bien remarqué que cette accusation était tout à fait infondée : à rebours de 
la fameuse maxime réaliste selon laquelle « all the law is judge-made law », Mi-
chel Troper n’a en effet jamais réduit le droit – pas plus le droit constitutionnel que 
le droit en général – à ce qu’en disent les juges16. Au contraire, il a toujours affirmé 
que les autorités d’interprétation « authentique » (au sens kelsénien) de la consti-
tution étaient diverses et même qu’elles se faisaient concurrence : le Conseil cons-
titutionnel bien sûr, mais aussi le Parlement, le Gouvernement, le président de la 
République (etc.) ; chacun pour ce qui le concerne, interprète le texte constitution-
nel comme l’autorisant à adopter telle ou telle décision ou tel ou tel comportement, 
sous le regard des autres autorités. Il n’est donc tout simplement pas exact d’affir-
mer que le fondement théorique de la pratique dogmatique aixoise se trouverait 
davantage dans le « réalisme nanterrois » que dans le normativisme. Et s’il faut 
trouver une responsabilité à la centralité (et la déférence) dont fait l’objet la juris-
prudence du Conseil constitutionnel au sein de la doctrine française, elle doit sans 
doute davantage être recherchée dans la façon dont la doctrine se représente son 
propre rôle – un problème qui dépasse largement, il faut le reconnaître, le cas des 
seuls constitutionnalistes – que dans son adhésion à une position théorique quel-
conque, qu’il s’agisse du réalisme ou du normativisme17. 

Si l’on veut néanmoins prendre un peu au sérieux cette critique, il faut observer 
qu’elle est la manifestation d’un malentendu plus profond relatif au « réalisme nan-
terrois », qui concerne la possibilité même d’une critique des interprétations dites 
« authentiques ». L’idée défendue par Michel Troper consiste à indiquer que ces 
dernières constituent le seul « droit » susceptible d’être décrit. Or, il est vrai que 
cela le conduit à s’interdire d’affirmer que la décision d’une cour constitutionnelle 
par exemple serait « non-conforme à la Constitution ». Toutefois, cela ne signifie 
pas que l’on se prive alors de tout regard critique sur celle-ci, au contraire. Il s’agit 
seulement de renoncer à formuler une évaluation qui se prétendrait « objective », 
en ce qu’elle serait énoncée au nom du droit ou de la science du droit – mais cer-
tainement pas d’abandonner tout jugement subjectif, en termes moraux ou poli-
tiques, de ces décisions. L’idée défendue par Michel Troper n’a donc jamais été de 
sanctuariser la jurisprudence des cours, mais tout simplement de demander à ce 
que l’on s’abstienne de faire passer des appréciations subjectives (qui sont des ju-
gements de valeur) pour des observations de type scientifique. 

Il est probable que cette dernière position constitue un point de divergence réel 
avec les théories du droit politique. 

 
16  Cette idée est très explicitement défendue (mais ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup 
d’autres) dans M. TROPER, « Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité cons-
titutionnelle », Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 294 sqq. Il y écrit par 
exemple : « Mais la théorie “all the law is judge made law” reste insuffisante dans la mesure où 
elle ne concerne que le pouvoir d’interprétation des tribunaux et non celui des autres organes. 
Elle méconnaît ainsi le caractère collectif de l’interprétation. En réalité, toutes les autorités char-
gées d’appliquer la constitution l’interprètent et la recréent de concert » (ibid., p. 313). 
17 On ne peut à cet égard que souscrire à l’idée, défendue par Xavier Magnon et Ariane Vidal-
Naquet, selon laquelle le normativisme ne saurait faire figure de fondement théorique à une telle 
posture. 



  

II. DE VÉRITABLES DIVERGENCES : LE POSITIVISME MÉTHODOLOGIQUE 

Ce qui sépare surtout, et de façon parfaitement assumée de part et d’autre, les 
deux thèses, c’est la conception de la discipline : des considérations épistémolo-
giques, donc. 

En premier lieu, alors que le « réalisme nanterrois » plaide pour une approche 
strictement descriptive du droit constitutionnel (et du droit en général), conformé-
ment à son approche positiviste, les tenants du « droit politique » défendent une 
position plus classiquement dogmatique. Ils ne se privent pas de prendre position 
dans les débats qui agitent la doctrine, quant à la meilleure manière d’interpréter 
la Constitution, quant à la pertinence de tel ou tel argument du Conseil constitu-
tionnel ou de telle ou telle pratique parlementaire. Il y a là une véritable opposition 
entre les deux théories : tandis que Michel Troper a toujours estimé que la tâche 
des juristes consistait avant tout à décrire « le droit tel qu’il est », les tenants du 
« droit politique » considèrent qu’il lui revient également d’indiquer ce vers quoi 
le droit devrait tendre (ce qu’il « devrait être », donc), afin d’éclairer le débat public. 
Il n’est pas question de revenir ici sur le débat épistémologique en lui-même, mais 
de souligner simplement que cette divergence est à l’origine de beaucoup d’autres, 
entre ces deux positions (voir infra). 

En deuxième lieu, alors que le « réalisme nanterrois » ne cesse d’insister sur la 
distinction qu’il convient d’opérer entre la science et son objet, entre le discours 
sur le droit et le discours du droit (c’est-à-dire sur la nécessité de distinguer entre 
les niveaux de langage), les auteurs se réclamant du « droit politique » rejettent 
plus ou moins explicitement l’utilité d’une telle prise de distance. S’inscrivant ainsi 
dans une très ancienne tradition juridique, ils estiment qu’il revient aux juristes de 
travailler de l’intérieur les théories et les concepts qui structurent les ordres juri-
diques : ils considèrent de leur devoir de déterminer ce que signifient juridiquement 
ces concepts, ce qu’impliquent juridiquement ces théories, etc. Toutes choses dont 
Michel Troper estime qu’il est impossible (en raison de leur plasticité fondamen-
tale) de les déterminer objectivement : prétendre le contraire revient à faire passer 
une évaluation subjective pour une analyse scientifique. La seule tâche que l’on est 
en mesure de s’assigner, par rapport à ces concepts et à ces théories, consiste à 
décrire la façon dont ils ou elles sont mobilisé(e)s par les acteurs (voir infra). 

En troisième lieu, les tenants du « droit politique » estiment que le droit cons-
titutionnel en particulier (mais aussi les autres champs du droit public) est pétri et 
travaillé de l’intérieur par le politique, de sorte que l’on ne saurait s’abstraire de 
toute considération politique, lorsque l’on entreprend son étude : ils plaident donc 
pour une approche non strictement juridique de cet objet, en raison de ses particu-
larités. Au contraire, Michel Troper a repris à son compte la grande ambition kel-
sénienne de construire une science du droit spécifiquement juridique18. Il ne s’agit 
bien sûr pas de dédaigner les apports de la science politique, de la sociologie ou de 
la philosophie, mais d’éviter le syncrétisme méthodologique, lequel participe de 
l’illusion selon laquelle la multiplication des points de vue scientifiques sur un objet 
permettrait de mieux en rendre compte. 

 
18 On retrouve évidemment cette préoccupation dans sa théorie des contraintes juridiques – l’ad-
jectif n’étant évidemment pas fortuit (v. V. CHAMPEIL-DESPLATS, Ch. GRZEGORCZYK et M. TROPER : 
Théorie des contraintes juridiques, Paris, LGDJ, 2005). 



Le « droit politique » paraît donc en parfaite contradiction avec trois des réqui-
sits caractéristiques du « réalisme nanterrois » : la neutralité axiologique, la dis-
tinction des niveaux de langage et la spécificité de la science du droit19. Pour autant, 
il convient de ne pas exagérer l’opposition entre les deux positions : en effet, en 
adoptant des perspectives apparemment fort éloignées, elles se rejoignent en réalité 
assez largement sur les phénomènes dont il convient de se saisir. 

III. DE RÉELLES CONVERGENCES : LES « PRATIQUES CONSTITUTIONNELLES » 
COMME OBJET D’ANALYSE PRIVILÉGIÉ 

Pour apercevoir les réels points de convergence entre les deux positions étu-
diées, il suffit de se reporter à la pratique disciplinaire des différents auteurs, plutôt 
qu’aux textes dans lesquels ils exposent leur positionnement théorique. On peut 
alors être frappé par les similitudes d’objets, de style, de références et même parfois 
de méthode… 

Non seulement le rejet de l’approche strictement contentieuse du droit consti-
tutionnel est largement partagé des deux côtés, mais, plus profondément, il existe 
un accord patent sur la place qu’il convient d’accorder, dans une telle discipline, à 
la pratique. Lorsque Pierre Avril écrit par exemple que l’importance du texte cons-
titutionnel doit être relativisée dans la mesure où « c’est l’usage qui est fait de cette 
disponibilité (du texte), la réalisation de ces virtualités, qui va révéler le mode 
d’existence de la Constitution. Car c’est cette Constitution réelle qu’il importe de 
connaître au travers de sa pratique », on croirait reconnaître une profession de foi 
réaliste (même si la suite de la citation dément en partie, on le verra – mais en 
partie seulement – cette première impression). Elle semble ainsi réitérer la vieille 
distinction entre « law in books » et « law in action » introduite par Roscoe Pound 
et reprise depuis comme un slogan du réalisme américain. Et comment ne pas éga-
lement déceler de semblables linéaments dans la façon dont Pierre Avril définit le 
droit politique (en tant qu’objet), en se référant à Eugène Pierre et à sa définition 
du droit parlementaire : « ceux qui l’appliquent sont précisément ceux qui le 
créent20 » ? 

Une telle perspective conduit fatalement à porter une attention particulière à la 
façon dont les autorités non seulement interprètent le texte constitutionnel, mais 
aussi justifient leur interprétation21 . Aussi retrouve-t-on au sein du courant du 

 
19 Il faut immédiatement préciser que Michel Troper est beaucoup plus attaché à cette dernière 
exigence (directement héritée de Kelsen) que la plupart de ses élèves ou que les auteurs pouvant 
être rattachés au « réalisme nanterrois ». 
20 Ici également, il convient de nuancer la similitude des thèses en présence, car les apparences 
pourraient être trompeuses. Ni Pierre Avril ni Eugène Pierre, en effet, n’entendent affirmer 
(comme le ferait Michel Troper) que « ceux qui l’appliquent » créent le droit (politique) à l’oc-
casion de cette application. Ils veulent seulement souligner que ceux qui produisent les règles 
écrites en cette matière sont aussi chargés de les appliquer – ce qui leur confère une position 
particulière à leur égard. 
21Carlos-Miguel Pimentel écrit ainsi : « Compris de cette manière, le droit politique aura recours 
à bien d’autres sources que le seul contenu des textes ou des arrêts : l’histoire, les pratiques 
politiques, les discours parlementaires, la doctrine, les œuvres de philosophie politique, consti-
tueront pour le droit politique des matériaux indispensables » (C.-M. PIMENTEL, « Reconnais-
sance et désaveu : contribution à une théorie du droit politique », Jus Politicum, 2008/1, 
[http://juspoliticum.com/article/Reconnaissance-et-desaveu-contribution-a-une-theorie-du-
droit-politique-9.html]). 



  

« droit politique » aussi bien que de celui du « réalisme nanterrois » une très forte 
tendance à insister sur l’importance des grands concepts ou des grandes théories 
du droit constitutionnel. La séparation des pouvoirs, le pouvoir constituant, le pou-
voir de révision, la souveraineté, la théorie des régimes politiques, la représenta-
tion, la responsabilité politique, sont autant de thèmes qui ont été travaillés par des 
auteurs des deux « camps », en adoptant les uns vis-à-vis des autres une démarche 
à la fois constructive et coopérative, les travaux des uns s’appuyant sur ceux des 
autres – preuve supplémentaire de la proximité de ces approches. Plus fondamen-
talement encore, une attention toute particulière est portée de part et d’autre au 
caractère évolutif de ces théories, à leurs transformations en fonction des contextes 
institutionnels et politiques dans lesquels elles sont mobilisées22. C’est ce qui con-
duit les uns et les autres à accorder une très large place à l’histoire constitutionnelle 
et à l’histoire de la pensée juridique – et en conséquence à se référer aux mêmes 
grands auteurs de la discipline, y compris à l’étranger. 

Il convient toutefois de ne pas exagérer ces convergences, qui par certains as-
pects ne sont qu’apparentes. 

IV. DES CONVERGENCES TROMPEUSES : LES RAPPORTS ENTRE DROIT ET POLITIQUE 

On peut caractériser ce qui continue, malgré les apparences, de séparer les ap-
proches de « droit politique » de celles qui se rattachent au « réalisme nanterrois » 
en complétant la citation de Pierre Avril – volontairement tronquée plus haut : 

c’est l’usage qui est fait de cette disponibilité [du texte], la réalisation de ces vir-
tualités, qui va révéler le mode d’existence de la Constitution. Car c’est cette 
Constitution réelle qu’il importe de connaître au travers de sa pratique juridique-
ment évaluée23. 

Il semble qu’il y ait dans ces deux mots tout ce qui sépare les deux approches. 
Cela tient évidemment, d’une part, au positivisme méthodologique évoqué plus 
haut, qui interdit aux tenants du « réalisme nanterrois » de prétendre évaluer – 
surtout juridiquement – la pratique constitutionnelle24 . L’évaluation est en effet 
proscrite, non pas en tant que telle, mais surtout lorsqu’elle se présente comme 
« objective », en particulier comme le résultat d’une expertise juridique. Il n’est 

 
22 On en trouve une confirmation dans la conclusion délivrée par Carlos-Miguel Pimentel au 
terme de son article présentant la revue Jus Politicum (« Reconnaissance et désaveu : contribu-
tion à une théorie du droit politique », op. cit.). Il écrit en effet : « L’interprétation de la consti-
tution par les organes politiques, de même que les conventions de la constitution, relèvent en 
revanche du droit mouvant, c’est-à-dire d’un droit qui n’a pas d’existence en dehors de la ma-
nière dont il est reçu par la reconnaissance collective. C’est avant tout ce droit, fait d’usages, 
d’interprétations, d’héritages historiques et de filiations conceptuelles, de conflits surmontés et 
de divergences possibles, que le droit politique se donnera pour objet de mieux comprendre, et, 
à son tour, de faire reconnaître ». 
23 C’est moi qui souligne – en l’occurrence l’expression qui manquait. 
24 D’autant que l’évaluation juridique à laquelle appelle Pierre Avril est associée dans sa phrase 
à la notion de connaissance : il convient, écrit-il, de « connaître » la « Constitution réelle », « au 
travers de sa pratique juridiquement évaluée ». Or, le positivisme revendiqué par le réalisme 
nanterrois professe que la « connaissance » ne saurait passer par « l’évaluation », les deux opé-
rations devant être strictement distinguées. 



guère besoin d’y insister. En revanche, il convient de souligner que les mots « ju-
ridiquement évaluée » révèlent une autre divergence fondamentale qui paraît sub-
sister entre les deux approches, quant à la théorie de l’interprétation. 

En effet, et d’autre part, pour le « réalisme nanterrois », les textes n’ont aucune 
signification juridique propre avant d’être interprétés. Cela signifie plus spécifique-
ment qu’un même texte est susceptible de se voir attribuer une multitude de signi-
fications divergentes, voire contradictoires, en sorte que si chacun est bien sûr libre 
de lui attribuer celle qu’il juge la plus appropriée, seule celle qui est retenue par 
certaines autorités « vaut » comme « droit », c’est-à-dire peut être regardée 
comme la norme juridique tirée dudit texte – et mérite donc d’être décrite comme 
telle. Voilà sans doute l’un des points de désaccord principaux avec les auteurs se 
réclamant du « droit politique ». On peut par exemple remarquer que dans son ar-
ticle, Pierre Avril insiste certes sur la pratique des acteurs ou l’importance des phé-
nomènes politiques dans l’analyse des phénomènes constitutionnels, mais rappelle 
également sans cesse l’existence des textes et leur « indispensable » exégèse. Il 
semble suggérer que la « politique » s’immisce « à côté » du droit édicté dans les 
textes, dans les interstices laissés ouverts par leur caractère plus ou moins vague, 
avec la marge de pouvoir discrétionnaire que cela leur laisserait25. Or, pour le « ré-
alisme nanterrois » au contraire, la politique est « toujours là », car elle est con-
substantielle aux choix que suppose chaque interprétation – laquelle consiste par 
définition en un acte de volonté. Si bien que lorsqu’une autorité déclare ne faire 
qu’appliquer une disposition « claire et précise » du texte, il s’agit encore d’un 
choix – celui de privilégier une interprétation littérale par rapport à un autre type 
d’interprétation. Selon les réalistes (pas seulement nanterrois), la politique n’est 
jamais absente du processus d’application du droit, puisque chaque opération de 
mise en œuvre est aussi (et surtout) une création du droit. 

Cette position emporte évidemment des conséquences sur la manière dont la 
discipline du droit constitutionnel peut être envisagée. Lorsque Pierre Avril évoque 
une « évaluation juridique » de la pratique constitutionnelle, il semble que cela ne 
puisse signifier que deux choses : une évaluation soit par rapport aux textes juri-
diques (les autorités, travaillées par le politique, se sont-elles conformées ou au 
contraire écartées de la lettre du texte constitutionnel ?), soit par rapport aux 
grandes théories structurantes du droit constitutionnel, héritées du constitution-
nalisme (les autorités se conforment-elles à ce que devrait être leur rôle – eu égard 
à leur nature juridique, à leur fonction propre, ou bien à la séparation des pouvoirs, 
ou encore, par exemple à ce que l’on peut attendre de la responsabilité politique 
dans un État de droit ?, etc.). En réalité, les deux hypothèses ne sont nullement 
incompatibles et, de fait, si l’on se penche sur les travaux produits au sein du cou-
rant du « droit politique », on doit constater qu’elles sont systématiquement asso-
ciées : il s’agit toujours de plaider pour une interprétation des textes constitution-
nels qui se conforme à la nature juridique profonde des institutions, mécanismes 
ou autorités qu’ils instituent ou réglementent. Tel est en effet le sens du projet 
général de cette théorie (exposé plus haut dans ses trois dimensions : objet spéci-
fique, mode d’approche, projet politico-juridique) : analyser le droit constitutionnel 

 
25 Même C.-M. Pimentel, alors même qu’il semble aller plus loin que Pierre Avril dans la place 
accordée à l’analyse des pratiques et des usages, oppose le droit « fixe » et le droit « mouvant », 
semblant classer dans la première catégorie tous les textes, au moins en ce qu’ils « prétendent 
formaliser une règle indépendamment de sa pratique » (C.-M. Pimentel : « Reconnaissance et 
désaveu : contribution à une théorie du droit politique », op. cit.). 



  

dans toute sa spécificité consiste certes à mettre en évidence sa dimension poli-
tique, mais sans que cela implique le moins du monde de renoncer à une approche 
juridique de cet objet ; au contraire, l’analyse du comportement des acteurs de 
même que l’exégèse des textes sur lesquels il se fonde doivent être opérées à l’aune 
des grandes théories du droit constitutionnel – qui ne sont rien d’autre que l’ex-
pression du projet constitutionnaliste de la limitation du pouvoir par le droit. 

C’est précisément ce qui permet aux auteurs qui se réclament du droit politique 
de « prendre position » dans les grands débats qui agitent la discipline. En témoi-
gnent les questions que soulève Pierre Avril dans son texte : à propos des règles 
non écrites qui résultent de la pratique constitutionnelle et qui donnent ensuite lieu 
à l’édiction de nouveaux actes juridiques, il note que « le juriste ne peut donc se 
borner à constater leur édiction sans s’interroger sur leur fondement ». 

Or, le « réalisme nanterrois », tout au contraire, envisage les doctrines ou théo-
ries sur lesquelles les pratiques constitutionnelles s’appuient de la même façon qu’il 
regarde les textes constitutionnels : seulement comme des arguments qu’il con-
vient de décrire, et non comme des étalons à l’aune desquels lesdites pratiques de-
vraient être évaluées. Si bien qu’un réaliste « nanterrois » aurait sans doute pu ex-
primer (à l’égard des actes juridiques résultant des pratiques constitutionnelles) 
une position correspondant à l’antithèse parfaite de celle de Pierre Avril : « le ju-
riste doit se borner à constater leur édiction sans s’interroger sur leur fondement ». 
Selon cette position en effet, la recherche du « fondement » est une quête scienti-
fiquement vaine – parce qu’elle est par nature idéologique. On ne peut dès lors que 
décrire (et s’efforcer de comprendre) la façon dont les acteurs « fondent » leurs 
décisions, sans chercher à déterminer s’ils avaient (juridiquement) tort ou raison 
de procéder de la sorte. 

Il convient néanmoins de noter qu’en adoptant une telle position, le « droit po-
litique » se conforme à une tradition doctrinale éprouvée, qui renvoie à la façon de 
penser habituelle des juristes : il s’agit de chercher à expliquer la production de 
règles inférieures par l’existence de règles supérieures. Appliquée au droit consti-
tutionnel, une telle approche soulève un problème évident : il arrive très fréquem-
ment, dans ce champ, que des autorités paraissent par leur comportement, voire 
leur discours se conformer à une règle, alors même qu’aucune disposition écrite 
n’exprime une telle règle. Lorsque Pierre Avril propose de « s’interroger sur leur 
fondement », on comprend qu’il s’agit en réalité de déterminer quelle « règle » 
peut fonder de semblables comportements, dans la mesure où aucune disposition 
écrite ne le peut. Tel est le sens du recours à l’idée des « conventions de la consti-
tution » en particulier : fournir un fondement juridique à des pratiques qui n’en 
ont pas26. 

 
26 Pierre Avril établit du reste un parallèle à cet égard avec le rôle joué par la jurisprudence des 
tribunaux : la « jurisprudence » est en effet elle aussi présentée comme le « fondement juri-
dique » de décisions qui n’en trouvent aucun dans le droit écrit. Il écrit en effet : « Il est d’ailleurs 
significatif que ce soit la jurisprudence des tribunaux qui ait inspiré à Eugène Pierre sa fameuse 
formule sur le droit politique : “ceux qui l’appliquent sont précisément ceux qui le créent” ». Or, 
cette idée est très précisément défendue par Michel Troper depuis fort longtemps (notamment 
dans « Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité constitutionnelle », 
op. cit., p. 294 sqq.) : partant de la théorie réaliste de l’interprétation, il estime que les autorités 
constitutionnelles (y compris le Conseil constitutionnel) sont les véritables auteurs des normes 
constitutionnelles, par l’interprétation concurrente qu’elles donnent du texte constitutionnel. Le 
parallèle entre la jurisprudence et les interprétations non-juridictionnelles de la Constitution est 

 



Pour le « réalisme nanterrois », une telle entreprise ne ressortit pas à la science 
du droit, car elle revient (du fait de la théorie réaliste de l’interprétation) à justifier 
le droit au lieu de simplement le décrire. C’est pourquoi il est dans cette perspective 
nécessaire d’opérer un « renversement de perspective » : au lieu de chercher le 
fondement juridique adéquat à tel ou tel comportement d’une autorité constitu-
tionnelle (ou de contester celui qu’elle s’est choisi), il s’agit de partir dudit compor-
tement, afin de s’efforcer de comprendre comment elle a été amenée à l’adopter et 
surtout comment elle a cherché à le justifier (en invoquant tel fondement juridique 
plutôt qu’un autre par exemple). Le « renversement » consiste donc, plutôt que de 
« partir des règles pour comprendre (ou évaluer) les comportements », à « partir 
des comportements pour comprendre les règles (c’est-à-dire la fonction justifica-
tive qu’elles remplissent) ». 

⁂ 

Comme son nom l’indique, le « droit politique » entend rompre avec une vision 
étroitement formaliste du droit constitutionnel, qui consisterait à ne voir les auto-
rités constitutionnelles que comme des individus soumis au respect de règles exté-
rieures par un juge impartial. Aussi cette théorie insiste-t-elle sur l’importance des 
rapports de force politiques en droit constitutionnel, et parvient à mettre en évi-
dence que les autorités constitutionnelles façonnent elles-mêmes nombre de ces 
règles, au gré de ces rapports de force. Sur ce constat, il semble que l’accord avec 
le « réalisme nanterrois » soit à peu près complet. Pour autant, la question des rap-
ports pouvant exister entre droit et politique est envisagée de façon toute différente 
selon la perspective adoptée. 

Du point de vue du « droit politique », contrairement à ce que l’expression elle-
même pourrait laisser croire, « droit » et « politique » demeurent deux phéno-
mènes distincts, dont il s’agit de saisir les relations – notamment la façon dont la 
politique façonne le droit, ou s’immisce dans les interstices que ce dernier a laissés 
ouverts. Tout au contraire, pour le réalisme en général (pas seulement nanterrois), 
on ne saurait précisément opposer « droit » et « politique », car le droit ne peut 
être pensé que comme une manifestation du politique, y compris dans sa mise en 
œuvre (tel est le sens de la théorie dite « réaliste » de l’interprétation). 

Pour autant, dans cette dernière perspective, la question des rapports entre droit 
et politique peut être envisagée (alors même que le premier est compris comme une 
simple « modalité » de la seconde) – mais elle l’est à rebours de la perspective 
adoptée par le « droit politique ». Le « réalisme nanterrois » suggère en effet que, 
pour une autorité, justifier une décision en se référant à la théorie de la représen-
tation, désigner une autorité comme le souverain, ou invoquer le caractère illimité 
du pouvoir constituant (par exemple), ne sont pas seulement des façons de donner 
un « fondement juridique » à ses propres décisions : cela revient à façonner ces 
concepts ou ces théories, et à admettre qu’elles puissent être invoquées plus tard, 
par d’autres autorités, pour justifier d’autres décisions. On peut dès lors affirmer 
que la politique est impactée par le droit : il lui confère une certaine forme, et le 

 
donc établi de façon tout à fait explicite. Cependant, le statut de la jurisprudence est très différent 
dans les deux cas : pour Pierre Avril, il s’agit d’un fondement aux décisions des tribunaux (qu’il 
convient donc d’étendre, symétriquement, aux autorités politiques) tandis que pour Michel Tro-
per, il s’agit d’un argument justificatif, dont il convient de comprendre les spécificités. 



  

« réalisme nanterrois » se propose précisément de décrire cette forme particulière 
qu’est la forme juridique. Il s’agit donc de regarder le phénomène politique seule-
ment en tant qu’il adopte cette forme : tel est le caractère « spécifiquement juri-
dique » de la théorie proposée. 

Au contraire, pour le « droit politique », les deux phénomènes du droit et de la 
politique sont dissociés, car c’est seulement dans cette hypothèse qu’il est possible 
de poser la question de leurs relations : c’est ainsi que l’on peut, comme le fait par 
exemple Pierre Avril dans son texte, soulever la question des « limites qu’il con-
vient juridiquement d’assigner à l’action des “forces” sur les “formes”, c’est-à-dire 
de la politique sur le droit » – une question qui n’a tout simplement pas de sens 
pour le « réalisme nanterrois ». Mais cette dissociation est aussi ce qui permet à 
ces auteurs de décrire la façon dont la politique façonne, affecte, ou alimente le 
droit. 

On pourrait dès lors exprimer les choses de la façon suivante : selon le « droit 
politique », il est question de saisir ce que la politique fait au droit (celui-ci étant 
regardé comme affecté par les rapports de force politiques), tandis que pour le « ré-
alisme nanterrois », il convient de comprendre ce que le droit fait à la politique – au 
sens où si le droit est une manifestation du politique, il lui donne une forme qui 
n’est pas sans influence sur le fond des décisions adoptées. 

La symétrie entre les deux formules ne doit cependant pas faire oublier ce qui 
sépare les deux thèses : outre une définition un peu discordante de l’objet « droit » 
et de ses rapports avec le politique, on doit surtout observer une conception très 
différente du rôle du juriste et de la discipline juridique en général. Néanmoins, 
malgré cette divergence (dont il ne faut pas minimiser le poids), il semble que les 
points de convergence soient suffisamment puissants et les références suffisam-
ment communes, pour que le dialogue soit non seulement possible, mais fructueux 
et plaisant. Il l’est aujourd’hui – et l’on ne peut donc que former le vœu qu’il se 
poursuive. 

 





 

 

Renaud Baumert 

En relisant Pierre Avril, 

« Penser le droit politique » (2018)* 

La Constitution est d’abord le produit d’une décision sur la forme de gou-
vernement de l’État1 ». Par cette formule, ouvertement schmittienne2 , 
Pierre Avril nous invite à repenser la place de la volonté politique dans le 

droit constitutionnel. Il pointe ainsi une préoccupation commune à tous les auteurs 
de notre revue. Peut-être faut-il faire un pas de plus et y voir le principal dénomi-
nateur commun d’un courant – ou d’une sensibilité – dont on se plaît à souligner 
l’hétérogénéité3. Quoi qu’il en soit, il est certain que le projet visant à renouer, en 
droit, avec la volonté politique résulte d’une insatisfaction. En France, la doctrine 
semble durablement dominée par une sorte de « vulgate normativiste » qui, tout 
en se réclamant volontiers de Kelsen, méconnaît bien souvent sa pensée4. Si ce pro-
gramme doctrinal permet de saisir certains éléments du droit constitutionnel, il est 
aussi condamné à en ignorer d’autres – la question de la volonté en témoigne. 

On peut considérer, en effet, qu’un acte juridique – et tout particulièrement une 
constitution – est l’objectivation d’une volonté. Ainsi, constituer revient à faire 
perdurer le contenu d’une volonté politique au-delà de son expression sociale et 
historique. C’est précisément ce que permet la technique constitutionnelle, laquelle 
transforme cette volonté en ce que Kelsen aurait appelé « un système de normes ». 
Le projet normativiste consiste à saisir la constitution exclusivement comme un 
système de normes, ce qui suppose une réduction assumée dont on attend certains 
bénéfices heuristiques. Naturellement, les insatisfactions suscitées par ce « réduc-
tionnisme » ne sont pas nouvelles. Dès 1927, Hermann Heller reprochait à Kelsen 
de substituer le « Sollen » au « Wollen », empêchant ainsi le juriste de saisir « la 
volonté au sens réel du terme » et l’empêtrant, « comme l’araignée, dans la toile 

 
* P. AVRIL, « Penser le droit politique », Jus Politicum, Actualités, nov. 2018 [http://juspoliti-
cum.com/article/Penser-le-droit-politique-1264.html] Les références paginales données plus bas 
renvoient à la version .pdf [http://juspoliticum.com/uploads/jp-actualites_2018-11_avril.pdf]. 
1 P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 1. 
2 Comparer : C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993 [1928], p. 152 : « L’acte cons-
tituant [Verfassungsgebung] […] détermine par une décision unique la globalité de l’unité poli-
tique du point de vue de sa forme particulière d’existence. Cet acte constitue la forme et le genre 
de l’unité politique dont l’existence est présupposée ». 
3 La Théorie de la Fédération d’Olivier Beaud en offre un autre exemple. Ne vise-t-elle pas à redé-
finir une forme politique, la Fédération, en y incorporant le « telos fédératif », c’est-à-dire pré-
cisément la volonté politique qui la fonde ? V. O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2007. 
4  Un ouvrage récent vise à rectifier certaines de ces interprétations infidèles ou abusives : 
Th. HOCHMANN, X. MAGNON et R. PONSARD (dir.), Un classique méconnu : Hans Kelsen, Paris, Mare 
et Martin, 2019. 

« 



qu’elle a tissée elle-même 5  ». Dans une perspective évidemment différente, il 
semble que la démarche de Pierre Avril témoigne d’une préoccupation voisine et 
vise à réintroduire le « Wollen » dans l’étude du droit constitutionnel. Il y a lieu de 
penser, en effet, que la prise en compte de cet élément permet d’enrichir l’intellec-
tion du droit, tant en autorisant l’explication causale qu’en complétant l’interpréta-
tion normative. En multipliant les références au décisionnisme schmittien, 
Pierre Avril signifie clairement qu’il entend prendre le contre-pied de la « réduc-
tion normativiste » opérée par Kelsen6. 

Plus discrètement, Pierre Avril prend aussi ses distances avec une autre exi-
gence méthodologique chère au positivisme : celle de la neutralité axiologique. 
Comme on le sait, la théorie pure du droit telle que la concevait Kelsen, se proposait 
« uniquement et exclusivement de connaître son objet », et devait se garder « de 
dire comment le droit devrait ou doit être fait7 ». Pour Pierre Avril, au contraire, le 
juriste est nécessairement amené à porter, sur certaines institutions, une série de 
jugements de valeur. C’est particulièrement vrai des interprétations que les or-
ganes politiques donnent des dispositions constitutionnelles : « la question qui se 
pose alors, écrit-il, n’est plus celle de la légalité mais celle de la légitimité d’une 
application qui peut s’éloigner des intentions du constituant originaire8 ». Ce n’est 
donc pas seulement avec le normativisme que Pierre Avril entend rompre, mais 
aussi avec la neutralité axiologique. 

Les lecteurs de Pierre Avril ne seront pas surpris de constater que les pratiques, 
les usages et les « conventions de la constitution » sont le lieu d’élection de cette 
double rupture. Rappelons que ces dernières sont généralement définies comme 
des règles non-écrites, qui connaissent des précédents, créent un sentiment d’obli-
gation et possèdent une raison d’être9. Assurément, la réduction normativiste ne 
facilite pas la prise en compte de ces règles, dans la mesure où, comme le souligne 
Pierre Avril, « elles ne sont […] pas juridiquement valides10 ». C’est d’ailleurs pour 
cette raison que, selon lui, « le juriste ne peut […] se borner à constater leur édiction 
sans s’interroger sur leur fondement11 ». Il me semble, toutefois, qu’il est possible 
de tenir compte de ces éléments sans renoncer entièrement à certains acquis théo-
riques du normativisme. Je crois, en outre, que cela peut se combiner avec une 
forme – au moins modeste – de neutralité axiologique. Bref, il se peut qu’il y ait 
« plusieurs demeures dans la maison du père », et qu’il soit possible d’étudier le 
« droit politique » d’une manière légèrement différente. 

 
5 H. HELLER, Die Souveränität: ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts (1927), in H. H 
Gesammelte Schriften, 2e éd., vol. 2, Tübingen, Mohr, 1992, p. 66. 
6 V. également P. AVRIL, Les conventions de la constitution, Paris, PUF, 1999, p. 33 sqq. 
7 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 1999 [1962], p. 9. 
8 P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 5. Voir, dans le même sens, P. AVRIL, Les con-
ventions de la constitution, op. cit., p. 65 : « En dernière analyse, le poids qui s’attache à la fonc-
tion [du Président de la République interprétant la Constitution] ne résulte pas du texte (de la 
légalité), car il s’apprécie selon un critère politique, qui est la légitimité. » 
9 On aura reconnu ici le « test de Jennings ». V. sur ce point P. AVRIL, Les conventions de la Cons-
titution, op. cit., p. 109. 
10 P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 8. 
11 Ibid. 



  

Pour essayer de le montrer, j’examinerai successivement la manière dont 
Pierre Avril a entendu réintroduire à fois la volonté politique (I) et la légitimité po-
litique (II) dans l’étude du droit. 

I. RETROUVER LA VOLONTÉ POLITIQUE 

Renouer avec la volonté politique suppose que l’on puisse caractériser, même 
rapidement, ce qu’est cette volonté, tant au moment constituant (A) que par la 
suite (B). 

A. Volonté politique et Constitution 

Pour cerner la volonté constituante, il faut sans doute donner une interprétation 
large des formules schmittiennes citées par Pierre Avril. S’agissant d’une volonté 
humaine, historiquement et socialement située, la volonté constituante résulte elle-
même d’un processus politique. En ce sens, elle n’est presque jamais la « décision » 
individuelle et soudaine d’un acteur unique, mais le produit d’un processus politique 
d’agrégation plus ou moins ouvert, plus ou moins rationnel et plus ou moins con-
traint. Il est certain, en outre, que Pierre Avril n’entend pas limiter la production 
d’une constitution matérielle au « Fiat de l’acte constituant12 ». Fin connaisseur de 
ce qu’il est convenu d’appeler les « constitutions coutumières », il a souligné mieux 
que personne le rôle des pratiques et des conventions qui se sont progressivement 
sédimentées13. On remarquera que ces éléments hérités – qu’il est éventuellement 
possible de « positiver » au moment constituant – sont aussi le fruit de diverses 
volontés passées. On pourrait d’ailleurs ajouter qu’une volonté politique, consti-
tuante ou non, est toujours tributaire d’un certain nombre de catégories et de con-
cepts. De telles catégories sont en partie construites par les autorités constituantes 
qui peuvent, à cette occasion, faire preuve d’inventivité. Mais beaucoup d’entre 
elles apparaissent aussi comme un héritage doctrinal et institutionnel. 

Cela permet de comprendre pourquoi le « droit politique », comme discours sa-
vant, recourt si abondamment à des approches parfois jugées ancillaires par la doc-
trine dominante : notamment l’histoire constitutionnelle, l’histoire des idées poli-
tiques et la théorie du droit. Cela justifie aussi le recours à des sources de plus en 
plus délaissées, qu’elles participent directement de la confection constitutionnelle 
(comme les discours politiques, les débats parlementaires, les travaux prépara-
toires), ou qu’elles exercent sur cette opération une influence indirecte (comme les 
débats doctrinaux ou les œuvres de philosophie politique). Il y a tout lieu de penser 
que la mobilisation de ces sources permet de reconstituer, au moins partiellement, 
la volonté politique du constituant originaire ou du pouvoir de révision. On peut 
espérer ainsi expliquer le contenu d’une constitution – opération que la seule prise 
en compte des normes juridiques n’autorise que partiellement. À ce stade, on pour-
rait arguer que le « droit politique » serait simplement une nouvelle dénomination 
pour l’histoire constitutionnelle. Il est vrai, d’ailleurs, que beaucoup d’études qui se 
réclament de ce courant ont une dimension historique marquée. 

Toutefois, comme le souligne Pierre Avril, « La Genèse ne se réduit pas au pre-
mier jour14 ». S’appuyant à nouveau sur Schmitt, il estime que le pouvoir constituant 

 
12 Ibid., p. 1. 
13 V. en ce sens P. AVRIL, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 89-122. 
14 P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 2. 



ne s’éteint pas dans le moment constituant mais qu’il perdure au contraire15 – de 
sorte que des décisions constituantes fondamentales peuvent être prises tardivement, 
comme en témoigne le référendum de 1962. Selon la lecture qu’en donne 
Pierre Avril, cette consultation controversée aurait donné l’occasion au peuple sou-
verain de lever un « compromis dilatoire » au sens schmittien du terme16. Ainsi, le 
constituant de 1958 aurait repoussé à plus tard la décision relative au type de par-
lementarisme qu’il entendait instituer. Bien que les articles 20, 49 et 50 de la Cons-
titution prévoyaient un parlementarisme moniste, la pratique qui était apparue 
dès 1959 s’apparentait, de facto, au dualisme. C’est bien entendu en faveur de cette 
seconde possibilité qu’aurait tranché le « souverain » lors du référendum de 1962. 
Ainsi, la résurgence – toujours possible mais rarement prévisible – du pouvoir 
constituant inscrit-elle le « droit politique » dans l’actualité constitutionnelle. On ne 
saurait, dès lors, réduire cette démarche à une entreprise exclusivement historique. 

B. Volonté politique et conventions de la Constitution 

On trouvera dans le beau texte et dans l’œuvre de Pierre Avril une autre raison 
de repousser cette assimilation. Comme on le sait, il est l’auteur d’un livre impor-
tant sur les conventions de la constitution17. Il y a notamment démontré que ces 
règles non écrites, répétées et vécues comme obligatoires n’étaient pas le monopole 
des constitutions dites « coutumières ». Le cœur de son argumentation est ici de 
rappeler que l’activité politique ne saurait jamais être entièrement réglée par le droit. 
Ainsi, les organes politiques disposent-ils toujours d’une marge d’interprétation 
importante quant aux dispositions constitutionnelles qui leur confèrent des com-
pétences. Au-delà de la forme juridique, il faudrait donc distinguer deux types de 
dispositions constitutionnelles. D’une part, des dispositions constitutionnelles, 
contrôlées et sanctionnées par le Conseil constitutionnel ou par l’appareil juridic-
tionnel, qui visent essentiellement à garantir des droits ou à régler la confection 
des principaux actes normatifs. D’autre part, des dispositions constitutionnelles qui 
confèrent des compétences à des organes politiques et demeurent essentiellement 
interprétées par eux. De là naissent « des règles empiriques qui contribuent à […] 
fixer [le texte constitutionnel] et que l’on peut rapprocher des conventions de la 
Constitution britannique18 ». Elles forment de véritables règles, extrêmement effi-
caces, dont le juriste doit tenir compte s’il veut comprendre le fond du droit – c’est-
à-dire « la Constitution en mouvement19 ». 

L’œuvre de Pierre Avril a amplement démontré l’importance décisive de ce se-
cond groupe d’éléments dans l’intellection du droit constitutionnel. Comme il le 
souligne, les pratiques et les conventions de la constitution ne sont pas seulement 
des règles « matériellement constitutionnelles ». En effet, « ces règles non écrites 

 
15 Cf. C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 212 : « Le pouvoir constituant n’est pas 
abrogé ou évacué parce qu’il s’est exercé une fois ». Cette idée est répétée p. 229 et p. 236. 
16 Pour une vue plus complète, v. P. AVRIL, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 49-51. 
17 Ibid. 
18 P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 4. 
19 Ibid., § 5. 



  

sont [aussi] la source d’actes qui sont bien juridiques20 », de sorte qu’elles demeu-
rent essentielles pour expliquer la confection du droit. Sous la Cinquième Répu-
blique, par exemple, le contenu et la procédure d’adoption de certains projets de 
lois sont arrêtés par le président de la République, du fait d’une convention de la 
constitution qui lui permet, selon la belle expression d’Armel Le Divellec, de « cap-
ter » les compétences du Premier ministre21. Un ancien président de la République 
peut ainsi estimer que l’art. 49 al. 3 « est en réalité devenu l’arme ultime du Prési-
dent pour imposer ses choix » ; arme à laquelle il a toujours « pri[s] seul la décision 
[de] recourir22 ». Assurément, le constitutionnaliste qui ignorerait cette convention 
de la constitution passerait à côté d’une bonne partie de son objet. Au contraire, la 
démarche adoptée par Pierre Avril permet – en dépit du texte constitutionnel lui-
même – de situer la véritable source de la volonté politique. Elle permet, si l’on 
préfère, d’éclairer le Sollen par le Wollen, par une volonté qui interprète et parfois 
déborde le sens qu’on aurait intuitivement donné à une disposition constitution-
nelle. Bien que partiellement contraint par le droit et par les rapports de force po-
litiques, c’est bien cette irréductible élément volontariste qui émerge ici. 

Reste à savoir s’il faut considérer les conventions de la constitution comme du 
droit à part entière, quitte à le qualifier de « non écrit ». Comme on le sait, c’est la 
conception que Pierre Avril a défendue en distinguant plusieurs degrés « d’inten-
sité juridique23 ». Cette solution, schématiquement, revient à conserver la mission 
traditionnelle du juriste (étudier le droit), tout en étendant le concept de droit au-
delà du seul droit écrit. C’est évidemment une manière très convaincante d’étudier 
le « droit politique ». 

Il me semble néanmoins qu’il existe une autre manière de faire qui semblera 
peut-être plus convaincante aux juristes d’inspiration positiviste. Elle consiste à 
s’en tenir à une conception plus étroite de la validité – à estimer, par exemple, 
qu’elle demeure « une relation de conformité formelle et de compatibilité maté-
rielle (ou substantielle) entre une certaine norme et les métanormes qui lui sont 
formellement et matériellement supérieures24 ». En ce sens, les conventions de la 
constitution ne sont évidemment pas valides. En revanche, elles sont dotées d’une 
indéniable efficacité qui repose essentiellement sur la persistance de certains rap-
ports de force politiques. C’est précisément ce qui explique que les conventions de 
la constitution ne puissent être « révisées » de la même manière qu’une disposition 
écrite. Pour les modifier, il faut bouleverser le rapport de force politique qui les sou-
tient, de quelque manière que l’on procède. Ainsi, certaines conventions seront indi-
rectement affectées par une révision de la constitution dans la mesure où le texte 
lui-même participe du rapport de force qui les soutient. Le référendum de 1962 en 

 
20 P. AVRIL, « Penser le droit politique (suite) », Jus Politicum, Actualités, 4 déc. 2018, [http://jus-
politicum.com/article/Penser-le-droit-politique-suite-1268.html], p. 8 de la version .pdf 
[http://juspoliticum.com/uploads/jp-actualites_2018-12_avril.pdf]. 
21 V. A. LE DIVELLEC, « Le prince inapprivoisé. De l’indétermination structurelle de la présidence 
de la Ve République », Droits, 44/2006, p. 101-138. 
22 F. HOLLANDE, Répondre à la crise démocratique, Paris, Fayard, 2019, p. 34-35. Ce témoignage 
concerne la pratique de ces dispositions. Le président Hollande rappelle, en effet, que « l’ar-
ticle 49-3 a été originellement conçu comme le moyen pour le Premier ministre de faire adopter 
un texte sans vote du Parlement et de discipliner sa majorité[.] » 
23 Pour une vue plus complète, v. P. AVRIL, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 140-155. 
24 Pour reprendre, à titre d’exemple, la définition de Riccardo Guastini (R. GUASTINI, Leçons de 
théorie constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2010, p. 87). 



est un bon exemple – si l’on considère que l’élection directe du président de la 
République a facilité la captation, par cet organe, des compétences primo-ministé-
rielles. Mais il arrive aussi qu’une convention de la constitution puisse être altérée, 
pour peu que le rapport de force afférent se modifie, sans qu’il soit nécessaire de 
réviser aucune norme juridiquement valide. La « cohabitation » en offre un bon 
exemple, puisque c’est alors le résultat d’une élection qui modifie le rapport de 
force politique. Ne pouvant plus s’appuyer sur lui, la convention de la constitution 
correspondante (c’est-à-dire la « captation présidentielle ») disparaît sans qu’au-
cune norme juridiquement valide n’ait été modifiée. 

Cette seconde manière de voir permet de prendre en compte les conventions, 
les pratiques et les usages, tout en les distinguant très nettement des normes juri-
diquement valides. On conserve ainsi le bénéfice de certaines constructions théo-
riques « positivistes » (notamment la distinction entre ce qui est juridiquement va-
lide et ce qui est socialement efficace). En un mot, cette démarche alternative con-
siste à délimiter assez étroitement le concept de droit positif – qui se bornerait alors 
aux normes valides – tout en élargissant la mission du juriste. Dans une telle op-
tique, il faut en effet admettre que la doctrine puisse légitimement étudier autre 
chose que des normes juridiquement valides. Mais n’est-ce pas, précisément, ce qui 
caractérise le « droit politique » ? 

De quelque manière qu’on l’opère, ce pas de côté est, à mes yeux, l’un des prin-
cipaux bénéfices de cette démarche. Et il faut remercier Pierre Avril de l’avoir con-
sidérablement facilité. 

II. RETROUVER LA LÉGITIMITÉ POLITIQUE 

Si Pierre Avril entend rompre avec le réductionnisme normativiste, il prend éga-
lement ses distances avec la « neutralité axiologique ». Sur ce point, je dois ad-
mettre qu’il m’est plus difficile de le suivre (A), qu’il traite du pouvoir consti-
tuant (B) ou des conventions de la constitution (C). 

A. Remarques sur la neutralité axiologique 

La question de la neutralité axiologique est, à l’évidence, bien trop vaste pour 
trouver ici un traitement approfondi. Faute de mieux, je me contenterai donc de 
remarques très simples. 

Contrairement à ce que laissent parfois entendre certains auteurs positivistes, 
je ne suis pas persuadé que la neutralité axiologique soit une condition nécessaire à 
la « scientificité » du discours doctrinal25. Lorsque la doctrine entend prescrire le 
droit, elle se fonde nécessairement sur une analyse préalable de ses propriétés ou 
de son contenu. Or, il est fort possible que, ce faisant, elle mette au jour des élé-
ments d’explication ou d’interprétation parfaitement recevables (quoi que l’on 
pense, par ailleurs, des solutions prescrites). Inversement, un discours doctrinal pu-
rement descriptif – et donc aussi « neutre » que possible – peut parfaitement 
tendre à influencer les organes qui créent ou interprètent le droit. Qu’il poursuive 
ou non une telle finalité, rien n’assure, qui plus est, qu’un tel discours soit néces-
sairement conforme à la réalité du droit. Aussi je doute également que la neutralité 

 
25  Pour plus un exposé détaillé et illustré des idées qui suivent, v., dans le présent numéro, 
R. BAUMERT, « Les programmes doctrinaux en droit constitutionnel ». 



  

axiologique soit une condition suffisante à la scientificité du discours doctrinal. En-
fin, il est possible que la « neutralité axiologique » ne soit jamais parfaite, et que 
l’on puisse toujours démasquer, derrière le choix d’un terme ou d’une expression, 
l’une ou l’autre préférence politique. 

Malgré ces objections, il me semble néanmoins possible de conserver à la neu-
tralité axiologique un statut d’idéal régulateur. Dans une acception modeste du 
terme, on peut en effet concevoir la neutralité axiologique comme une simple exi-
gence d’honnêteté envers le lecteur. Elle consiste alors surtout, pour la doctrine, à 
indiquer le statut qu’elle attribue à son propre discours. Il s’agit, en d’autres termes, 
de signaler ce qui relève de l’analyse descriptive et ce qui relève de la prescription 
assumée. Cette technique d’écriture a surtout l’avantage de présenter les jugements 
de valeurs pour ce qu’ils sont, ce qui permettra au lecteur de s’en saisir plus aisé-
ment pour nourrir sa réflexion critique. Dans cette acception modeste, la neutralité 
axiologique doit donc éviter une politisation occulte du discours doctrinal – c’est-
à-dire ce que la tradition positiviste allemande appelle un discours « crypto-poli-
tique ». Or, je ne suis pas certain que l’optique décisionniste adoptée par 
Pierre Avril permette toujours d’éviter cet écueil. 

B. Légitimité et « pouvoir constituant » 

Le traitement qu’il réserve au référendum de 1962 en offre un exemple. 
Pierre Avril y voit une ratification par le souverain populaire de la pratique dualiste 
du parlementarisme initiée par la présidence De Gaulle26. Cette interprétation est 
sans doute conforme à la théorie schmittienne voulant que le pouvoir constituant 
puisse exprimer ses décisions fondamentales de n’importe quelle manière, y com-
pris hors des formes prévues par le texte constitutionnel27. On pourrait néanmoins 
arguer que, si une volonté politique s’est bel et bien manifestée, il est délicat de 
l’imputer au « pouvoir constituant ». À vrai dire, ce référendum passerait plus fa-
cilement pour une expression du simple pouvoir de révision constitutionnelle si la 
procédure de l’article 89 avait été suivie. En l’occurrence, ce ne fut évidemment pas 
le cas et l’on peut lire cet évènement bien différemment. On peut tout aussi bien y 
voir un acte par lequel le législateur ordinaire de l’article 11, méconnaissant la pro-
cédure, aurait modifié la Constitution. En effet, rien n’interdit de penser que des 
normes formellement invalides puissent néanmoins appartenir au système juri-
dique. À cet égard, la théorie schmittienne est passablement critiquable car elle 
attribue la qualité éminente de « pouvoir constituant » à toute force politique qui 
finalement triomphe, quels que soient les formes et les procédés employés. Cette 
théorie n’emporte-t-elle pas le risque d’amener la doctrine à légitimer ex post n’im-
porte quel coup de force constitutionnel ? 

De quelque manière qu’on l’interprète, cette révision a assurément pérennisé 
une pratique antérieure, celle d’un Président leader de la majorité qui capte les 
compétences du Premier ministre et du gouvernement. C’est à Pierre Avril que l’on 
doit cette démonstration, absolument décisive pour l’intellection du régime28. On 
peut toutefois se demander si le corps électoral, quand il s’est exprimé en 1962, était 

 
26 P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 2 et 5. 
27 Cf. C. SCHMITT, Théorie de la constitution, op. cit., p. 211-212 : « il ne peut exister de méthode 
réglementée à laquelle l’exercice du pouvoir constituant serait tenu ». 
28 Pour un aperçu synthétique, v. P. AVRIL, La Ve République : histoire politique et constitution-
nelle, 2e éd., Paris, PUF, 1994, p. 61-74. 



seulement conscient de ce phénomène. D’une manière générale, il est évidemment 
difficile d’imputer une volonté univoque à un acteur collectif aussi large. Il faut 
souligner, en outre, que les enjeux du référendum étaient très nombreux. Pour le 
corps électoral, c’était évidemment l’occasion de se prononcer sur l’apparente ex-
tension du choix démocratique qu’impliquait l’élection directe du Président. Mais 
sa réponse conditionnait aussi le maintien de De Gaulle au pouvoir et, par ricochet, 
la solution donnée à la guerre d’indépendance algérienne. Indirectement, c’était 
aussi une manière de répondre aux exactions de l’OAS – dont l’attentat du Petit-
Clamart venait de donner un exemple très inquiétant. Pour leur part, les partisans 
du « non » faisaient valoir l’irrégularité de la procédure. On remarquera d’ailleurs 
que certains de ces enjeux en conditionnaient d’autres, ce qui complique encore 
l’écheveau décisionnel. Certes, les débats parlementaires montrent qu’une partie 
de l’Assemblée était préoccupée par la question du dualisme, mais qu’en était-il, à 
vrai dire, du corps électoral ? Si l’on peut vraiment lui prêter une intention, consis-
tait-elle vraiment à pérenniser un système parlementaire dualiste ? Ou faut-il plu-
tôt considérer, avec Jean-Luc Parodi, que « les hommes font les constitutions mais 
[qu’] ils ne savent pas les constitutions qu’ils font29 » ? 

Comme on l’aura compris, il me semble que Pierre Avril a, mieux que personne, 
expliqué les effets politiques et constitutionnels du référendum de 1962. Je ne suis 
pas certain, en revanche, que la doctrine ait nécessairement besoin de le suivre dans 
la justification qu’il donne de cette opération électorale. Mutatis mutandis, on peut 
en dire autant des conventions de la constitution. 

C. Légitimité et conventions de la constitution 

Selon Pierre Avril, la question que soulèvent les conventions de la constitution 
n’est « plus celle de la légalité mais celle de la légitimité30 » et il appartiendrait au 
juriste de « s’interroger sur leur fondement31 ». Généralement, c’est dans l’appro-
bation ou dans le consentement du peuple que Pierre Avril recherche cette légiti-
mité et ce fondement. À cet égard, et pour la captation présidentielle des compé-
tences primo-ministérielles, le référendum de 1962 fournit assurément un exemple 
commode. 

Au-delà de cet exemple, chercher à évaluer la légitimité du « droit non écrit » 
peut toutefois s’avérer difficile. De nombreuses conventions de la constitution et 
de nombreux usages n’ont jamais été – et ne seront sans doute jamais – soumis à 
l’approbation populaire. Ainsi, l’art. 27 al. 2 de la Constitution dispose que « le 
droit de vote des membres du Parlement est personnel ». Pourtant, les délégations 
de vote, très fréquentes en pratique, ne doivent rien à la volonté souveraine du 
peuple. S’il était consulté sur ce point, le corps électoral rejetterait sans doute cette 
pratique manifestement contraire au texte constitutionnel. Que dire alors de sa lé-
gitimité ? Et, du reste, que gagnerions-nous à tenter de l’établir ? Vraisemblable-
ment, cette pratique se perpétue parce qu’elle est jugée commode par les députés 
et les sénateurs. En ce sens, elle a bel et bien une raison d’être aux yeux des princi-
paux intéressés. Expliquer les phénomènes de ce genre suppose que la doctrine 

 
29 Cette formule, qui parodie un bon mot de Raymond Aron, est citée par P. AVRIL, Les conven-
tions de la Constitution, op. cit., p. 159. 
30 P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 5-6.  
31 P. AVRIL, « Penser le droit politique (suite) », op. cit., p. 8. 



  

parvienne à dégager, même schématiquement, les motivations des acteurs poli-
tiques. Toutefois, je ne suis pas certain qu’elle gagnerait grand-chose à tenter de 
les légitimer ou de les disqualifier – si tant est que la chose soit seulement possible. 

À l’occasion, Pierre Avril fait un pas supplémentaire : contre l’interprétation 
constitutionnelle « authentique » (développées par les juridictions), il défend le 
principe même de l’interprétation « autorisée » (celle des acteurs politiques). Pour 
résoudre certaines questions épineuses, il vaudrait mieux s’en remettre à ces solu-
tions informelles. Ainsi, Pierre Avril estime excessif le mécanisme prévu par 
l’art. 93, al. 1er, § 1 de la Loi fondamentale allemande32. Les dispositions visées con-
fient à la Cour constitutionnelle le soin de trancher les litiges et différends d’inter-
prétation relatifs à la Constitution qui s’élèveraient entre les principaux organes 
politiques fédéraux (les « conflits constitutionnels »). La rédaction de cet article 
s’explique sans doute par l’histoire des cours constitutionnelles germaniques, dont 
l’une des premières fonctions était précisément de régler ce type de conflit. 
Pierre Avril y voit l’expression regrettable d’une « conception intégriste de l’État 
de droit », à laquelle il oppose la sage modération du Conseil constitutionnel33. La 
décision d’incompétence que ce dernier rendit à l’occasion du référendum de 1962 
aurait permis à la volonté du peuple français de prévaloir, écartant du même coup 
le « gouvernement des juges ». 

Comme le montre cette dernière référence, ces considérations sont manifeste-
ment dictées par les solides convictions démocratiques de l’auteur. On peut néan-
moins se demander s’il est vraiment préférable de laisser aux organes constitution-
nels eux-mêmes le soin de régler les conflits relatifs aux limites de leurs compé-
tences respectives. De fait, cela ne revient-il pas surtout à abandonner la compé-
tence à l’acteur politique le plus puissant, et à consacrer ainsi la logique de Bren-
nus ? Pierre Avril veut croire, en l’occurrence, que cet acteur était le peuple souve-
rain – ce qui prête déjà à discussion – et que la décision d’incompétence du Conseil 
a permis son triomphe. Toutefois, rien ne démontre qu’abandonner ce type litige à 
un pur rapport de force politique conforterait toujours et nécessairement la démo-
cratie – si tant est que ce soit le cas dans notre exemple. Que dirait-on si le législa-
teur parlementaire modifiait directement la Constitution et que le Conseil consti-
tutionnel se déclarait incompétent au motif que « la souveraineté nationale appar-
tient au peuple qui l’exerce par ses représentants » (art. 3 al. 1er) ? 

En un mot, s’il me semble absolument nécessaire d’identifier, de décrire et d’ex-
pliquer les conventions de la constitution, je ne suis pas sûr qu’il faille absolument 
tenter de les défendre individuellement ou de justifier le principe qui les fait naître. 

⁂ 

Il me semble donc que Pierre Avril a doublement pris congé de la vulgate « kel-
sénienne » telle qu’elle s’est développée en France. D’une part, en réintroduisant 
la volonté politique dans le droit, il a entendu rompre avec une « réduction norma-
tiviste » appauvrissante à certains égards. D’autre part, et c’est très différent, il s’est 
distancé d’une certaine « neutralité axiologique » pour renouer, occasionnelle-
ment, avec le jugement en légitimité. Comme on l’aura compris, je le suivrais plus 

 
32 V. P. AVRIL, « Penser le droit politique », op. cit., p. 5-6. 
33 Ibid. 



volontiers sur le premier de ces terrains que sur le second – mais c’est là affaire de 
préférences théoriques personnelles. 

Nous devons surtout à Pierre Avril d’avoir brillamment démontré que la tâche 
du juriste ne saurait se limiter à la seule étude d’un système de normes juridique-
ment valides. Ce faisant, il a donné du système institutionnel de la Cinquième Ré-
publique une lecture dont nous sommes nombreux à demeurer tributaires. C’est 
donc une démonstration qu’il a menée de la meilleure manière qui soit, c’est-à-dire 
par l’exemple. 

 



 

 

II. Le droit politique,  

révélateur de phénomènes et de concepts 





Elina Lemaire 

Naissance, consécration et disparition (?) 

d’une convention de la Constitution 
L’exemple de la « réserve parlementaire » 

e droit politique est d’abord un projet académique qui se matérialise no-
tamment dans la revue Jus Politicum. Mais au-delà de cette dimension 
institutionnelle, 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. 

La pratique de la « réserve parlementaire », pourtant vieille de plus d’un demi-
siècle, était jusque récemment relativement méconnue des juristes. Ce n’est qu’à la 
faveur de son encadrement et surtout de sa suppression par le droit écrit que la 
doctrine publiciste s’y est intéressée1, plutôt d’ailleurs pour en décrire le méca-
nisme que pour s’intéresser à sa source, c’est-à-dire au support normatif du dispo-
sitif. Dans cette réflexion consacrée au droit politique, c’est naturellement ce der-
nier aspect qui devait, avant tout, retenir l’attention. 

Pour donner un peu de chair au propos, il convient toutefois, à titre liminaire, 
de présenter brièvement la réserve parlementaire. L’expression est polysémique : 
elle désigne – désignait – d’abord une enveloppe de crédits mis à la disposition des 
deux assemblées parlementaires par le Gouvernement. Cette enveloppe permettait, 
à l’initiative des députés et des sénateurs, de financer des projets d’intérêt (princi-
palement) local. L’expression désignait ensuite la pratique institutionnelle, suivie 
depuis de nombreuses décennies, permettant la mise à disposition, par le Gouver-
nement, de cette enveloppe de crédits aux assemblées parlementaires. La réserve 
parlementaire désignait donc à la fois une pratique et le résultat de cette pratique. 

Les parlementaires de tous bords politiques étaient très attachés à ce dispositif, 
pour une raison simple : alors qu’ils sont en principe incompétents en matière de 

1 V. J.-L. ALBERT, « La réserve parlementaire », RFFP, 2002/80, p. 221 sqq. ; E. DOUAT, « La ré-
serve parlementaire sous la Ve République », Colloque Le financement des Parlements, Université 
de Lille 2, Lille, septembre 1997, GERAP, SFFP, AFDC ; E. LEMAIRE, « La réserve parlementaire 
sous l’angle du droit constitutionnel », Jus Politicum, 2017/17 [http://juspoliticum.com/ar-
ticle/La-reserve-parlementaire-sous-l-angle-du-droit-constitutionnel-1143.html] ; P. TÜRK, « Re-
quiem pour la “réserve parlementaire” », RFFP, 2018/141, p. 217 sqq. ; P. BLACHÈR, « Moraliser la 
politique par la loi ? Observations sur les lois “confiance dans la vie politique” », RDP, 2018, 
p. 339 sqq. ; J.-É. GICQUEL, « La suppression de la réserve parlementaire ou la disparition d’une
convention de la Constitution », La Semaine Juridique Edition Générale, 39, 25 sept. 2017, p. 996.
V. également J.-F. KERLÉO, « Les dispositions relatives aux élus et aux membres du gouverne-
ment », AJDA, 2017, p. 2245 sqq. et E. UNTERMAIER-KERLÉO, « Les lois pour la confiance dans la 
vie politique : toujours plus de déontologie mais pas de “choc de confiance” », Droit Administra-
tif, 2018/1, p. 17 sqq.
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dépense publique, la réserve parlementaire leur permettait de décider l’attribution 
de certains crédits à des collectivités territoriales (en pratique, surtout des com-
munes) et à des associations œuvrant localement pour l’intérêt général. Parmi les 
projets ainsi financés (et qui ont été rendus publics par les parlementaires à comp-
ter du début des années 20102), citons par exemple, en 2017, l’achat de matériel in-
formatique (tablettes) pour les classes d’une école primaire, l’achat d’une tondeuse 
à gazon et d’un véhicule de police municipale au profit d’une commune, la réfection 
d’une route communale ou de trottoirs, la création d’un terrain de football synthé-
tique, l’installation de jeux extérieurs à destination des enfants ou encore la réfec-
tion du clocher d’une église. 

Les projets financés étaient donc dans l’ensemble plutôt modestes : le montant 
moyen d’une subvention attribuée au titre de la réserve parlementaire était 
de 7200 euros ; quant au montant global des crédits alloués au titre de la réserve 
parlementaire, il était presque insignifiant rapporté au budget de l’État (envi-
ron 150 millions d’euros pour les deux chambres en 2017, soit moins de 0,5 % du 
budget de l’État). Mais outre qu’elle soulevait un certain nombre de difficultés du 
point de vue de la théorie du droit constitutionnel3, la pratique de la réserve parle-
mentaire a pu – dans certains cas rarissimes mais médiatiquement retentissants – 
donner lieu à des dérives (ainsi du sénateur allouant 45 000 euros à un club 
équestre présidé par son épouse, du sénateur-maire (et ancien président de la com-
mission des finances au Sénat) ayant versé, en dix ans, près de 19 millions d’euros 
à sa commune au titre de la réserve parlementaire, ou encore du député ayant versé 
près de 200 000 euros à une association fantôme, avant d’en toucher une partie en 
liquide4). 

Dans un contexte de « moralisation » et de « rétablissement de la confiance » 
dans la vie politique et pour éviter, à l’avenir, ces situations de conflit d’intérêts, le 
Gouvernement issu de la nouvelle majorité présidentielle et parlementaire a pris, 
dès 2017, la décision de mettre fin à la pratique. Au terme de dizaines d’heures de 
débats houleux (la mesure de suppression de la réserve a ainsi été qualifiée tour à 
tour de mesure « diabolique 5  », « démagogique, anti-parlementaire et ruralo-
phobe6 », de véritable « hara-kiri7 » parlementaire), après la réunion d’une com-
mission mixte paritaire qui, sur cette question précisément, n’a pas réussi à trouver 

 
2 Les données relatives à la réserve parlementaire furent, à partir de 2013 et 2014, publiées en 
open data par l’Assemblée nationale [http://data.assemblee-nationale.fr/autres/reserve-parle-
mentaire] et le Sénat [https://data.senat.fr/dotation-daction-parlementaire/] (sites consultés 
le 3 septembre 2019). 
3 V. sur ce point notre étude précitée : E. LEMAIRE, « La réserve parlementaire sous l’angle du 
droit constitutionnel », op. cit. 
4 V. également Cass. crim., 27 juin 2018, no 17-84804, Ass. Anticor et al., commentaire E. DREYER, 
« Prise illégale d’intérêt : restriction à la libre attribution de la réserve parlementaire », Gaz. Pal. 
6 nov. 2018, no 334h6, p. 55 (à propos d’un député condamné pour prise illégale d’intérêt pour 
avoir attribué, au titre de sa réserve parlementaire, une subvention à une association dont il était 
le président et qui semblait au service de ses intérêts politiques). 
5 Assemblée nationale, 2e séance du 3 août 2017, Journal Officiel de la République Française [ci-
après JORF]. Assemblée nationale, 4 août 2017, p. 2377. 
6  Assemblée nationale, 2e séance du 28 juillet 2017, JORF Assemblée Nationale, 29 juillet 2017, 
p. 2157. 
7 Ibid. Lors de la même séance, l’un des députés présents dans l’hémicycle s’écriait : « Laissez-
moi conclure en paraphrasant ce que Charles Péguy disait du kantisme : les parlementaires au-
ront peut-être les mains pures, mais ils n’auront plus de mains » (ibid., p. 2159). 

http://data.assemblee-nationale.fr/autres/reserve-parlementaire
http://data.assemblee-nationale.fr/autres/reserve-parlementaire
https://data.senat.fr/dotation-daction-parlementaire/


  

d’accord8, l’Assemblée nationale, conformément au vœu du Gouvernement, a mis 
fin à la pratique9. L’article 14 de la loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 
pour la confiance dans la vie politique dispose ainsi : 

Il est mis fin à la pratique dite de la « réserve parlementaire », consistant en l’ou-
verture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouver-
nement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du finan-
cement d’opérations déterminées10. 

Du point de vue du sujet qui nous occupe ici, le dispositif de la réserve parle-
mentaire présente l’intérêt d’être issu d’une « pratique politique chargée de nor-
mativité11 » – pour reprendre une expression de Denis Baranger. En effet, résultant 
d’un accord informel entre le Gouvernement et les parlementaires, cette pratique a 
longtemps prospéré en étant méconnue du droit écrit. C’est principalement ce qui 
fait son intérêt au regard du sujet qui nous occupe : la réserve parlementaire est 
une illustration éloquente de ces « formes variées de normativité12 », de ces « phé-
nomènes à structure renversée (par rapport aux phénomènes classiques de produc-
tion du droit, tels que la législation ou la fonction juridictionnelle) » qu’évoque 
Denis Baranger, et qui présentent la particularité de prendre « leur origine dans le 
factuel (qu’il s’agisse des faits de pouvoir des gouvernants ou de la capacité créa-
trice de droit des gouvernés ou des acteurs politiques) et qui trouvent leur débou-
ché dans des formes juridiques13 » – phénomènes que le normativisme peine à ap-
préhender. Dit autrement, elle témoigne du caractère fécond du concept de droit 
politique pour appréhender le droit constitutionnel, dans le sens où elle révèle la 

 
8 V. M.-C. DE MONTECLER, « La “moralisation” butte sur la suppression de la réserve parlemen-
taire », Dalloz actualité, 3 août 2017. Le projet de loi organique rétablissant la confiance dans 
l’action publique faisait l’objet d’un large consensus à l’Assemblée nationale comme au Sénat. 
Le point d’ancrage était celui de la réserve parlementaire, au sujet de laquelle Mme Braun-Pivet 
relevait une « divergence politique majeure » (Rapport (nº 121/nº 701) fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire, p. 6), puis un « désaccord irréductible » (Rapport (nº 124) fait au nom de la 
commission des lois de l’Assemblée nationale, 2 août 2017, p. 7). 
9 Pour éviter une suppression « sèche » de la réserve parlementaire, le Sénat proposait la créa-
tion d’une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements, codi-
fiée, mieux encadrée et plus transparente que l’ancienne pratique de la réserve parlementaire. 
10 Notons que la loi organique avait (à l’initiative des députés de l’opposition et conformément 
au principe du « parallélisme des formes [sic] » (c’est-à-dire en contrepartie du « sacrifice » 
consenti par les parlementaires acceptant la suppression de la réserve parlementaire)) également 
prévu (article 15 du texte adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 9 août 2017) 
la suppression de la réserve « ministérielle » (cette dernière expression désignant un ensemble 
de subventions destinées à financer des travaux d’intérêt local et attribuées par le ministre de 
l’Intérieur). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2017-753 DC du 8 septembre 2017, Loi 
organique pour la confiance dans la vie politique, a censuré ces dispositions en considérant 
qu’« en limitant ainsi les prérogatives du Gouvernement », elles portaient « atteinte à la sépa-
ration des pouvoirs et méconnai[ssaient] l’article 20 de la Constitution » (§ 52). 
11 D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face aux changements constitutionnels infor-
mels. À propos de l’ouvrage de Manon Altwegg-Boussac », Jus Politicum, 2013/11 [http://juspo-
liticum.com/article/Normativisme-et-droit-politique-face-aux-changements-constitutionnels-
informels-A-propos-de-l-ouvrage-de-Manon-Altwegg-Boussac-826.html]. 
12  A. LE DIVELLEC, « Le droit constitutionnel est-il un droit politique ? », Les Cahiers Portalis, 
2018/6, p. 91-105. 
13 D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face aux changements constitutionnels infor-
mels », op. cit. 

http://juspoliticum.com/article/Normativisme-et-droit-politique-face-aux-changements-constitutionnels-informels-A-propos-de-l-ouvrage-de-Manon-Altwegg-Boussac-826.html
http://juspoliticum.com/article/Normativisme-et-droit-politique-face-aux-changements-constitutionnels-informels-A-propos-de-l-ouvrage-de-Manon-Altwegg-Boussac-826.html
http://juspoliticum.com/article/Normativisme-et-droit-politique-face-aux-changements-constitutionnels-informels-A-propos-de-l-ouvrage-de-Manon-Altwegg-Boussac-826.html


mise en forme, la régulation, par le droit, de manifestations du pouvoir politique 
qui précèdent son existence. 

Pourquoi avoir choisi l’exemple – un peu ingrat, il faut bien le reconnaître – de 
la réserve parlementaire, alors que dix autres exemples, moins techniques, peut-
être aussi plus intéressants, auraient pu être sélectionnés pour illustrer la perti-
nence du concept de droit politique pour appréhender le droit constitutionnel de 
la Ve République ? Deux raisons expliquent ce choix : d’une part, le relatif désinté-
rêt de la doctrine à l’égard du dispositif14 ; d’autre part et surtout, l’existence de 
débats parlementaires récents – et donc assez largement inexploités – sur la façon 
d’appréhender, sur la manière de rendre compte des faits de pouvoir des organes 
constitués, et sur l’articulation entre la pratique politique et le droit. 

On l’aura compris, la réflexion qui sera ici développée sera moins une réflexion 
sur la réserve parlementaire elle-même15 que sur les supports qui l’ont portée, sur 
sa venue au monde du droit et sur sa disparition douloureuse, qui seront évoqués 
en trois points, selon un plan chronologique : naissance, consécration, et enfin dis-
parition16. 

I. NAISSANCE 

Les très rares auteurs qui, avant sa suppression par loi organique en sep-
tembre 2017, s’étaient intéressés au phénomène de la réserve parlementaire, ne 
s’accordent pas sur la date de son apparition : à l’Assemblée nationale, elle serait 
apparue vers 1960 ou à la fin de la présidence Pompidou (au début des an-
nées 1970) ; au Sénat, elle serait apparue à la fin des années 1980. Mais, au fond, 
cette question est un peu accessoire. Ce qui importe, ce sont les raisons de l’appa-
rition de la réserve parlementaire. Et c’est en explorant ces raisons que l’on pourra 
également se prononcer sur sa nature, ces deux aspects étant, on le verra, indisso-
ciablement liés. 

Le dispositif de la réserve parlementaire avait pour objet de permettre le con-
tournement des irrecevabilités financières frappant les initiatives parlementaires 
prévues à l’article 40 de la Constitution17 . Cet article qui, dans la Constitution 
de 1958, constitue l’un des nombreux instruments du parlementarisme rationalisé, 
limite strictement l’initiative législative des parlementaires. Aux termes de ses dis-
positions : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parle-
ment » dont l’adoption « aurait pour conséquence soit une diminution des res-
sources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique » sont 

 
14 On observera en outre que les auteurs qui ont récemment écrit sur le dispositif de la réserve 
parlementaire n’abordent pas, ou alors ne le font que de façon très accessoire, la question du 
support normatif de la pratique. 
15  Pour davantage de précisions, v. J.-L. ALBERT, « La réserve parlementaire », op. cit. ; E. LE-

MAIRE, « La réserve parlementaire sous l’angle du droit constitutionnel », op. cit. ; P. TÜRK, « Re-
quiem pour la “réserve parlementaire” », op. cit. 
16 La question de la genèse et du devenir, c’est-à-dire du processus de formation et de dévelop-
pement de la pratique, de la norme, du droit, est en effet ici absolument centrale. 
17 Philippe Blachèr considère quant à lui que la pratique de la réserve parlementaire « constitue 
moins un contournement qu’une compensation négociée entre les assemblées et l’exécutif pour 
associer les parlementaires à l’exercice du pouvoir budgétaire » (Ph. BLACHÈR, « Moraliser la 
politique par la loi ? », op. cit.). 



  

irrecevables. Il s’agit là, chacun le sait, d’une restriction très importante à l’initia-
tive législative des membres du Parlement qui n’a jamais été assouplie formelle-
ment, malgré les critiques récurrentes que lui adressent les parlementaires18. Dans 
ce contexte, la pratique de la réserve parlementaire est née de la volonté de per-
mettre aux parlementaires de jouer un rôle dans l’initiative19 et dans l’exécution de 
la dépense publique, rôle certes marginal au regard des sommes concernées, mais 
qui symboliquement, pour les parlementaires, comptait beaucoup. 

Sans déroger formellement aux dispositions de l’article 40 de la Constitution, la 
pratique de la réserve parlementaire a permis d’en assouplir (très légèrement) la 
rigueur. Comme l’expliquait le député (LR) Marc Le Fur à l’Assemblée nationale 
en août 2017 en décrivant le dispositif, « la réserve parlementaire existe à cause de 
l’article 40 de la Constitution. Nous ne pouvons pas proposer de dépenses ; par 
compensation, on nous a reconnu la faculté de proposer des amendements, que le 
Gouvernement était libre d’accepter, visant à flécher un certain nombre de dé-
penses20 ». 

Quel fut, brièvement, le mécanisme imaginé pour contourner les irrecevabilités 
prévues à l’article 40 de la Constitution ? On peut le scinder en quatre étapes21. 
D’abord, les parlementaires (représentés par le président et le rapporteur général 
de la commission des finances de chacune des deux chambres) négociaient avec le 
Gouvernement le montant global de la réserve parlementaire. Ensuite, les groupes 
politiques des deux chambres recueillaient, auprès de leurs membres, les proposi-
tions de subventions de divers projets d’intérêt local ; puis le Gouvernement repre-
nait à son compte ces demandes d’ouverture de crédits en déposant des amende-
ments (gouvernementaux) au projet de loi de finances. Enfin, une fois les amende-
ments adoptés par les deux chambres, les crédits étaient répartis par les groupes 
politiques entre les parlementaires qui en avaient fait la demande et qui décidaient 
de leur utilisation – sans toutefois que les fonds ne transitent par leurs mains : ils 
étaient directement versés par les ministères concernés aux collectivités ou asso-
ciations dont les projets avaient été retenus. 

 
18 V. notre étude précitée (E. LEMAIRE, « La réserve parlementaire sous l’angle du droit constitu-
tionnel », op. cit., p. 635), mais aussi J.-F. KERLÉO, « Plaidoyer en faveur d’une réforme de l’ar-
ticle 40 de la Constitution », RFDC, 2014/3, p. 507-531 ; et P. CHAVY, « L’application de l’article 40 
de la Constitution : des jurisprudences et des pratiques parlementaires méconnues », RFDC, 
2017/1, p. 23-47. 
19 Le dispositif permettait « l’expression d’une forme d’initiative financière résiduelle des parle-
mentaires », note ainsi Pauline Türk (P. TÜRK, « Requiem pour la “réserve parlementaire” », 
op. cit.). 
20 JORF Assemblée Nationale, séance du 3 août 2017, p. 2333. Dans son étude précitée, Jean-Éric 
Gicquel observe de la même façon que la réserve parlementaire « s’est conçue telle une com-
pensation politique apportée à l’étau financier de l’article 40 de la Constitution de 1958 » (J.-
É. GICQUEL, « La suppression de La réserve parlementaire sous l’angle du droit constitutionnel », 
op. cit.). 
21 V., pour plus de détails, le rapport (no 607) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur 
le projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique par M. Philippe Bas, 
p. 141 sqq., et l’étude précitée de P. Türk (P. TÜRK, « Requiem pour la “réserve parlementaire” », 
op. cit.). 



Le dispositif de la réserve parlementaire était donc fondé sur un accord, une 
transaction informelle entre les parlementaires et les gouvernements successifs22, 
ces derniers s’engageant doublement : d’une part, à incorporer, par le biais d’amen-
dements gouvernementaux au projet de loi de finances, les demandes d’ouverture 
de crédits émanant de parlementaires – qui, si elles passaient par la voie « nor-
male » (c’est-à-dire plus directe, moins médiatisée) de l’amendement parlemen-
taire, devaient butter sur l’obstacle de l’article 40 ; et, d’autre part, à respecter l’exé-
cution conforme des dépenses sollicitées par les parlementaires23. 

Grâce à ce mécanisme, la « création » ou l’« aggravation » de la charge publique 
résultait d’un amendement gouvernemental, et non d’une initiative parlementaire. 
Dans ces circonstances, la lettre de l’article 40 était respectée. Il n’en demeure pas 
moins que, sans aucune ambiguïté, la pratique avait pour objet de contourner l’in-
terdiction qu’avait souhaitée le constituant en 195824. 

Comment qualifier cette pratique ? Suivant la méthode préconisée par 
Pierre Avril, l’observation de ce procédé « quasi contractuel25 » permettait de qua-
lifier la pratique de la réserve parlementaire de « convention de la Constitu-
tion26, 27 », en lui appliquant le test de Jennings28 : premier critère d’identification 
de la convention, il existait bien des précédents (depuis sa naissance au début de 
la Ve République (à l’Assemblée nationale), la pratique fut systématiquement sui-
vie, tous les ans) ; second critère, l’un des acteurs centraux du processus, le Gou-
vernement, s’estimait lié par une règle lorsqu’il reprenait à son compte les demandes 

 
22 Dans sa décision précitée no 2017-753 DC du 8 septembre 2017, Loi organique pour la confiance 
dans la vie politique précitée, le Conseil constitutionnel définit ainsi cette pratique : « La pratique 
dite de la “réserve parlementaire”, dont la procédure n’est prévue par aucun texte, repose sur un 
engagement du Gouvernement envers les parlementaires d’exécuter le budget, s’agissant de cer-
taines opérations déterminées, conformément aux demandes formulées par eux se traduisant 
par l’adoption d’amendements gouvernementaux au projet de loi de finances » (§ 48). 
23 Comme le précise à juste titre le Conseil constitutionnel dans cette même décision no 2017-
753 DC du 8 septembre 2017, la pratique de la réserve parlementaire contraint « le Gouverne-
ment à lier sa compétence en matière d’exécution budgétaire » (§ 49). 
24 Dans leur manuel de droit parlementaire, P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel soulignent que 
« cette pratique déroge à l’irrecevabilité de l’article 40 qui interdit aux parlementaires d’ac-
croître une charge publique », et « neutralise » ainsi le droit écrit (P. AVRIL, J. GICQUEL et J.-
É. GICQUEL, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien, 5e éd., 2014, p. 28). 
25 P. AVRIL, Les Conventions de la Constitution, Paris, PUF, 1997, p. 128. 
26 Cette qualification est retenue par P. Avril, J. Gicquel, J.-É. Gicquel dans leur manuel de droit 
parlementaire précité (P. AVRIL, J. GICQUEL et J.-É. GICQUEL, Droit parlementaire, op. cit.). Dans 
un article publié en 1993, J.-L. Pezant l’avait également adoptée (J.-L. PEZANT , « Quel droit régit 
le Parlement ? », Pouvoirs, 64/1996, p. 73). La question – qui reste ouverte (v. O. BEAUD, « Les 
conventions de la Constitution. À propos de deux thèses récentes », Droits, 3/1986, p. 125 sqq.) – 
de la valeur précise des conventions – ont-elles valeur juridique ou leur normativité relève-t-
elle du « seul » politique ? – ne sera pas ici discutée. 
27 Pour qualifier la pratique de la réserve parlementaire, le terme « convention » est employé 
par le Conseil d’État dans son avis (nº 393323) sur le projet de loi organique (p. 5). On le retrouve 
également dans les débats et documents parlementaires (par ex. rapport (no 105) fait au nom de 
la commission des lois de l’Assemblée nationale par Mme Braun-Pivet, p. 367), aux côtés d’autres 
qualificatifs, comme « coutume » (par ex. JORF Assemblée nationale, 2e séance du 28 juillet 2017, 
p. 2152 ; 2e séance du 3 août 2017, p. 2328 ; JORF Sénat, séance du 4 août 2017, p. 3588). 
28 Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 112 sqq. 



  

parlementaires d’ouverture de crédits29 ; enfin, troisième critère, il existait bien une 
raison à la règle : la justification de la naissance de cette pratique était naturelle-
ment principalement politique, puisque comme cela a été précisé plus haut, il 
s’agissait d’atténuer la rigueur de l’article 40 de la Constitution, en permettant aux 
parlementaires de financer des projets locaux qui leur tenaient à cœur et ainsi – et 
de façon plus générale – d’assouplir quelque peu la rigueur du parlementarisme 
rationalisé30. 

À ce titre, la pratique de la réserve parlementaire est une manifestation élo-
quente du caractère irréductible au droit du pouvoir et de ses manifestations. De 
façon parfaitement assumée, parlementaires et Gouvernement décidaient en effet 
par ce biais de contourner les dispositions de l’article 40 de la Constitution en per-
mettant aux députés et au sénateurs (de la majorité comme de l’opposition) d’ob-
tenir des ouvertures de crédits et de décider de façon discrétionnaire de leur emploi, 
sans contrevenir directement aux dispositions constitutionnelles. Comme le souli-
gnait Mme Belloubet (défendant le projet gouvernemental de suppression de la ré-
serve parlementaire devant les députés à l’été 2017) : 

On sait bien que la pratique de la réserve a l’apparence de la rigueur et de la 
constitutionnalité, puisque les parlementaires ne formulent que des propositions, 
que le Gouvernement demeurerait libre de retenir ou non. Mais, en réalité, per-
sonne n’est dupe : les députés et les sénateurs sont les véritables ordonnateurs 
de ces dépenses31. 

Le système de contournement était efficace et il pouvait difficilement faire l’ob-
jet d’une sanction juridictionnelle. Dans une décision rendue le 9 octobre 2013, le 
Conseil constitutionnel a d’ailleurs considéré que le dispositif de la réserve parle-
mentaire n’avait « pas pour effet de permettre qu’il soit dérogé aux règles de rece-
vabilité financière des initiatives parlementaires prévues par l’article 40 de la Cons-
titution », validant ainsi la pratique de contournement de l’esprit – si ce n’est de la 
lettre – de l’article 40, décidée d’un commun accord par le Gouvernement et le 
Parlement. Il était naturellement difficile pour le Conseil constitutionnel de juger 
autrement : les seules manifestations proprement juridiques de cette pratique (en 
amont, les amendements gouvernementaux, et en aval, les diverses mesures d’exé-

 
29 On pourrait objecter qu’il arrive régulièrement que le Gouvernement reprenne à son compte 
un amendement d’un député de la majorité parlementaire qui a été (ou qui pourrait être) déclaré 
irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution et que, loin de présenter une quelconque 
originalité, la pratique de la réserve parlementaire s’apparente à un procédé tout à fait classique 
dans un régime parlementaire, et témoigne de l’unité programmatique entre le Gouvernement 
et sa majorité. Toutefois, il faut souligner qu’une fois négocié le montant global de l’enveloppe 
mis à la disposition des parlementaires par le Gouvernement, les subventions proposées par les 
parlementaires – de la majorité ou de l’opposition – étaient « inscrites d’office par voie d’amen-
dements du gouvernement en loi de finances » (P. TÜRK, « Requiem pour la “réserve parlemen-
taire” », op. cit., nous soulignons). 
30 Dans leur manuel de droit parlementaire, P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel donnent d’autres 
exemples d’utilisation du « mécanisme conventionnel ». Pour tempérer la rigueur de certaines 
règles du parlementarisme rationalisé, le Gouvernement « s’abstient d’invoquer ses préroga-
tives ou accepte d’en limiter l’exercice en se soumettant à des conditions non écrites » (P. AVRIL, 
J. GICQUEL ET J.-É. GICQUEL, Droit parlementaire, op. cit., p. 24-25). 
31 JORF Assemblée Nationale, séance du 3 août 2017, p. 2328. Dans le commentaire de la décision 
no 2017-753 DC du 8 septembre 2017, le service juridique du Conseil constitutionnel observe 
quant à lui que la pratique de la réserve parlementaire revenait « pour le Gouvernement à lier 
sa compétence en matière d’exécution budgétaire » (p. 34). 



cution du budget) étant parfaitement conformes à la lettre de la Constitution for-
melle. C’est, au demeurant, ce que le service juridique du Conseil constitutionnel 
expliquait dans son commentaire de la décision no 2017-753 DC du 8 sep-
tembre 2017, en balayant l’hypothèse de la non-conformité à la Constitution for-
melle de la réserve parlementaire : 

Le raisonnement selon lequel la pratique de la réserve parlementaire constitue-
rait un détournement de l’interdiction faite aux membres du Parlement de pro-
poser la création ou l’aggravation d’une charge publique ne pouvait […] être re-
tenu. En effet, ce détournement n’est pas avéré dans la mesure où, juridiquement, 
seul le Gouvernement est à l’initiative de l’amendement qu’il présente après 
s’être entendu avec les membres de l’Assemblée32. 

Il n’en reste pas moins que cette « faille » met au jour la limite du normativisme 
qui peine à appréhender le dispositif ici décrit dans sa réalité, par-delà le droit et 
les fictions juridiques. 

La pratique de la réserve parlementaire n’avait jamais fait l’objet d’une quel-
conque norme écrite – l’eut-elle fait d’ailleurs, qu’il eût fallu cesser de la qualifier 
de convention, ces dernières étant des règles non écrites ; sans compter qu’elle au-
rait alors probablement été considérée, en cas de contrôle de sa constitutionnalité, 
comme contraire à la Constitution formelle (voir infra). 

Sa consécration (partielle et implicite) par le droit écrit en 2013 ne changea pas, 
à cet égard, fondamentalement la donne. 

II. CONSÉCRATION (PARTIELLE) 

Évoquant les « changements constitutionnels informels », Denis Baranger no-
tait éloquemment qu’« ils naissent dans la sphère de l’être (action politique, fait à 
prétention normative, etc.) et [qu’]ils jouissent le cas échéant d’une reconnaissance 
dans la sphère normative33 ». Le destin de la réserve parlementaire est, dans une 
certaine mesure, celui qu’il décrit. En effet, la pratique a longtemps prospéré en 
marge du droit écrit avant d’être reconnue par la loi, révélant ainsi, comme si sou-
vent en droit constitutionnel, que « l’institutionnel précède le normatif34 ». 

La consécration de la réserve parlementaire par le droit écrit va se faire, en l’es-
pace de cinq années, en deux temps : dans un premier temps, à partir de 2012, le 
dispositif sera en partie reconnu et encadré par des actes internes aux assemblées 
parlementaires et surtout par le législateur organique ; dans un second temps, 
en 2017, la loi organique va se saisir de la pratique… mais pour y mettre fin. 

L’encadrement de la procédure de la réserve parlementaire par le droit écrit ré-
sulte avant tout de l’adoption d’actes parlementaires, c’est-à-dire de « mesures 
prises par les organes administratifs35 » des deux chambres (décisions des bureaux 

 
32 Ibid., p. 35 (nous soulignons). Dans la postface à la thèse (à paraître) de Jean Rossetto, Pierre 
Avril souligne ainsi que la convention « est dépourvue de toute validité juridique au regard du 
juge constitutionnel qui s’en tient strictement à la lettre du droit écrit ». 
33 D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face aux changements constitutionnels infor-
mels », op. cit., p. 6. 
34 J.-M. DENQUIN, « Approches philosophiques du droit constitutionnel », Droits, 2001/32, p. 35. 
35 P. AVRIL, J. GICQUEL, J.-É. GICQUEL, Droit parlementaire, op. cit., p. 200. 



  

de l’Assemblée et du Sénat), et il s’explique par les progrès de la culture de la trans-
parence. C’est ainsi qu’à l’Assemblée nationale (en 2012) comme au Sénat (en 2015), 
la pratique fut réglementée, d’une part, pour assurer la répartition équitable des 
crédits entre les députés de la majorité et ceux de l’opposition et, d’autre part, pour 
imposer la publicité des sommes allouées et de l’identité de leurs bénéficiaires. 

Parallèlement à cet encadrement, plusieurs propositions de lois ont été déposées 
entre 2011 et 2012, qui avaient pour objet d’encadrer le dispositif par la loi orga-
nique. Elles ne purent cependant aboutir. C’est en réalité un amendement sénato-
rial à un projet de loi organique, devenu la loi organique no 2013-906 du 11 oc-
tobre 2013, relative à la transparence de la vie publique (loi adoptée dans le contexte 
de l’affaire Cahuzac), qui a conduit à la reconnaissance partielle, par le droit écrit, 
d’une pratique alors presque cinquantenaire. Cette reconnaissance se fit « en cati-
mini », malgré la forte adhésion des parlementaires au dispositif retenu : il n’était 
en effet nullement question, dans l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, de la pra-
tique conduisant à la mise à disposition, au profit des parlementaires, de crédits par 
le Gouvernement, mais simplement des « subventions versées sur proposition du 
Parlement », pour lesquelles le législateur organique imposait désormais la publi-
cité. Cette reconnaissance législative de la réserve parlementaire fut donc une re-
connaissance partielle et implicite (la pratique elle-même n’étant pas expressément 
visée). 

Mais en réalité, il était juridiquement impossible pour le législateur organique 
d’aller plus loin en consacrant cette dernière. En effet, la formalisation de la pra-
tique qui aurait transformé – pour simplifier – la contrainte politique pesant sur le 
Gouvernement en une contrainte juridique (le Gouvernement aurait dans cette hy-
pothèse été juridiquement contraint de reprendre sous forme d’amendements au 
projet de loi de finances des propositions parlementaires de création ou d’aggrava-
tion des charges publiques) aurait été jugée au moins doublement inconstitution-
nelle par le Conseil constitutionnel36 : d’une part (et probablement), pour non-con-
formité à l’article 40, la contrainte juridique pesant alors sur le Gouvernement em-
pêchant de recourir à la fiction de l’adhésion gouvernementale à l’initiative parle-
mentaire (celle-ci étant révélée par l’amendement gouvernemental qui, bien que 
politiquement contraint, est juridiquement librement consenti) ; d’autre part et très 
certainement, pour non-conformité au principe de la séparation des pouvoirs tel 
que le Conseil constitutionnel le conçoit – c’est-à-dire de façon fort curieuse37. 

Au sein d’un même ordre juridique (constitutionnel), ce phénomène de la re-
connaissance d’une pratique (conventionnelle ou non conventionnelle d’ailleurs) 

 
36 Dans son ouvrage Les conventions de la Constitution, Pierre Avril observe d’ailleurs que l’ins-
tauration d’un contrôle obligatoire de la constitutionnalité des règlements des assemblées a con-
duit à stimuler la source normative du droit non écrit, le contrôle ayant « dissuadé d’y inscrire 
[dans les règlements] les aménagements [notamment dans les relations entre le Gouvernement 
et les assemblées] que la pratique inspirait, singulièrement en ce qui concerne les rapports entre 
le Gouvernement et le Parlement » (P. AVRIL, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 95). 
37 Pour une lecture critique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe de 
séparation des pouvoirs, v. O. BEAUD, « Le Conseil constitutionnel et le traitement du président 
de la République : une hérésie constitutionnelle », Jus Politicum, 2013/9 [http://juspoliti-
cum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-le-traitement-du-president-de-la-republique-
une-heresie-constitutionnelle-A-propos-de-la-decision-du-9-aout-2012-660.html]. V. également 
Ph. BACHSCHMIDT, « À chaque pouvoir sa conception de la séparation des pouvoirs », Constitu-
tions, 2017, p. 399. 

http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-le-traitement-du-president-de-la-republique-une-heresie-constitutionnelle-A-propos-de-la-decision-du-9-aout-2012-660.html
http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-le-traitement-du-president-de-la-republique-une-heresie-constitutionnelle-A-propos-de-la-decision-du-9-aout-2012-660.html
http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-le-traitement-du-president-de-la-republique-une-heresie-constitutionnelle-A-propos-de-la-decision-du-9-aout-2012-660.html


par le droit écrit, s’il n’est pas fréquemment rencontré, n’est pas tout à fait excep-
tionnel. Songeons ainsi à la révision constitutionnelle de 1954 qui reconnaît et en-
cadre la pratique de la seconde investiture gouvernementale sous la IVe Répu-
blique ; songeons, plus récemment, à la pratique des questions au Gouvernement 
sous la Ve République qui, comme l’explique Pierre Avril dans son ouvrage sur Les 
conventions de la Constitution, a donné lieu à une convention contra constitutio-
nem38 : dans son article 48, la Constitution formelle ne prévoyait à l’origine qu’une 
séance hebdomadaire de questions parlementaires au Gouvernement, la pratique 
en établit deux à partir de 1974. Cette convention fut accueillie, intégrée dans le 
droit constitutionnel écrit, par la révision du 4 août 199539. 

En revanche, il est plus inédit que le droit écrit se saisisse d’une pratique poli-
tique pour y mettre fin au sein d’un même ordre constitutionnel. C’est pourtant ce 
qui s’est produit en 2017, la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance 
dans la vie politique, déjà citée, mettant « fin à la pratique dite de la “réserve par-
lementaire” ». 

III. DISPARITION ? 

La première référence explicite, par le droit écrit, à la « pratique » de la réserve 
parlementaire est le fait de la loi organique du 15 septembre 2017. Toutefois, cette 
reconnaissance fut de courte durée, puisque son seul objet était en réalité la sup-
pression de la réserve parlementaire. 

Il convient d’exposer brièvement les conditions de cette saisie-anéantissement 
et notamment des circonstances de la gestation de la réforme de 2017. 

À la mi-juin 2017, c’est-à-dire entre les deux tours des élections législatives 
de 2017, le garde des Sceaux de l’époque, M. François Bayrou, présentait, au nom 
du nouveau Gouvernement, les deux projets de lois ordinaire et organique rétablis-
sant la confiance dans l’action publique (après, chacun s’en souvient, une cam-
pagne présidentielle fortement agitée par les « affaires »). Parmi d’autres mesures, 
le président de la République et le Gouvernement souhaitaient mettre fin à la pra-
tique de la réserve parlementaire qui, selon les termes de l’étude d’impact accom-
pagnant le projet de loi organique, était une pratique « en délicatesse avec la Cons-
titution40 », alimentait la « suspicion d’usage arbitraire et clientéliste des deniers 
publics41 » et, en définitive, la défiance à l’égard des parlementaires. 

Ce projet de réforme souleva de nombreuses questions juridiques, parfois tech-
niques. Au regard de l’objet qui nous intéresse, la seule question que l’on se posera 
ici est de savoir s’il était indispensable de passer par une norme écrite pour mettre 
fin à une pratique. La question a d’ailleurs été posée lors des débats parlementaires 
et le malaise des uns et des autres pour tenter d’expliquer, juridiquement, cette 
opération de saisie-anéantissement est palpable : lors des débats, une sénatrice (LR) 
s’étonnait ainsi de cet « étrange article » du projet de loi organique :  

 
38 P. AVRIL, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 141 en note. 
39 Ibid., p. 95 sqq. et 108 sqq. 
40  Étude d’impact, Projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique, 
14 juin 2017, p. 36 [http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl16-580-ei/pjl16-580-
ei.html#_Toc485207120]. 
41 Ibid., p. 35. 



  

jusqu’ici on abrogeait ou on modifiait des lois ; voilà maintenant qu’on abroge 
des pratiques, une coutume ! Étrange innovation, étrange perversion juri-
dique42… 

On peut tenter de répondre à la question en deux temps, en évacuant d’abord 
un premier aspect qui ne pose pas de difficultés théoriques particulières. Il a d’abord 
paru nécessaire au législateur organique de 2017 d’abroger l’obligation de transpa-
rence de l’exécution de la réserve parlementaire qui avait été instaurée par la loi 
organique de 201343. Il aurait assurément été possible de laisser subsister dans l’or-
donnancement juridique une disposition organique (celle de la loi organique de 
2013, imposant la publicité de la réserve parlementaire) devenue sans objet (du fait 
de la disparation de la pratique) et donc caduque, mais le législateur organique a 
souhaité procéder avec rigueur, ce qu’il faut sans doute inscrire à son crédit. 

Le second temps de la réponse soulève davantage de difficultés. Il suppose de 
tenter de répondre à deux interrogations successives. D’abord, une norme écrite 
était-elle nécessaire pour mettre fin à la pratique de la réserve parlementaire ? En-
suite et surtout, une norme écrite est-elle suffisante pour mettre fin à la pratique ? 
La question de l’effectivité ou de l’efficacité de la suppression se trouve ainsi natu-
rellement posée. Sur ces questions, les réponses s’avèrent moins aisées, comme le 
révèle d’ailleurs l’examen de l’analyse livrée par les différents acteurs du processus 
normatif. 

(1) La norme écrite était-elle nécessaire pour mettre fin à la pratique ? Dans son 
avis sur le projet de loi, le Conseil d’État relevait que le dispositif de la réserve 
parlementaire « n’étant pas formalisé, il devrait cesser d’exister par la seule volonté 
du Gouvernement de ne plus faire droit aux demandes des parlementaires44 » (ou, 
naturellement, des parlementaires de ne plus émettre de demandes de subventions 
ou de rejeter les amendements gouvernementaux correspondants aux crédits liés à 
la réserve parlementaire). 

La question fut posée au Parlement, non pas tellement du point de vue de l’in-
térêt théorique qu’elle pouvait soulever, mais avec des arrière-pensées politiques. 
Les arguments utilisés furent alors plus ou moins pertinents, mais tous révèlent la 
difficulté des parlementaires de tous bords à appréhender l’articulation entre la 
pratique, la norme et le droit qui sont, dans l’hypothèse qui nous intéresse, (au 
moins en partie) enchevêtrés. 

 
42 JORF Sénat, séance du 4 août 2017, p. 3588. 
43 La loi organique du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique avait inséré 
dans la LOLF (art. 54) cette obligation de publicité. La loi organique du 15 septembre 2017 prévoit 
une abrogation différée de ces dispositions (à compter du 1er janvier 2024) de façon à ce que la 
transparence de l’utilisation des crédits votés avant la suppression de la pratique de la réserve 
parlementaire en 2017 puisse être assurée. 
44  Avis nº 393323 sur le projet de loi organique pour la confiance de l’action publique, 
12 juin 2017, p. 6. L’argument fut repris lors des débats parlementaires. Ainsi, au sein de la com-
mission des lois à l’Assemblée nationale, un député faisait valoir que « comme le dispositif n’est 
qu’une mesure budgétaire et n’existe pas dans la loi, le Gouvernement peut annoncer la sup-
pression de la réserve dès à présent. Vous avez donné matière à un débat que vous auriez pu 
trancher par une décision gouvernementale, unilatérale, rapide et efficace, parfaite en termes de 
communication. C’est dommage. Si vous voulez vous rattraper, nous ne dirons pas, c’est promis, 
que cela a été́ laborieux à l’ Assemblée ; nous laisserons le Gouvernement supprimer tranquille-
ment la réserve » (débats annexés au rapport nº 124 du 2 août 2017 fait au nom de la commission 
des lois de l’Assemblée nationale, p. 30). 



Reprenant l’argumentation du Conseil d’État, M. Philippe Bas, rapporteur sur le 
projet de loi organique au nom de la commission des lois du Sénat, observait : 

Juridiquement, un tel article [mettant fin à la pratique de la réserve parlemen-
taire] n’était pas nécessaire pour « éteindre » la réserve parlementaire, le refus 
du Gouvernement de déposer les amendements correspondants lors de l’examen 
au Parlement du projet de loi de finances ayant pour conséquence de la suppri-
mer de facto45. 

À partir de cette idée, l’opposition parlementaire, en confondant d’ailleurs la pra-
tique de la réserve et son résultat, c’est-à-dire l’enveloppe de crédits mis à disposi-
tion des parlementaires par le Gouvernement, finit par défendre la thèse selon la-
quelle la pratique de la réserve parlementaire étant inconnue du droit écrit, elle 
était en réalité inexistante. 

Ainsi, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat (dont l’avis 
sur le projet de loi organique avait été sollicité) déclarait-il que : 

L’article du Gouvernement supprime le principe de la réserve parlementaire. Or 
celle-ci n’existe pas en soi : elle naît avec le vote de crédits spécifiques en loi de 
finances. Il suffirait au Gouvernement de refuser toute inscription budgétaire 
pour y mettre fin46. 

L’argument fit mouche : « le Gouvernement veut supprimer ce qui n’existe pas, 
déclarait encore M. Bas. C’est un peu curieux47 ! ». En commission mixte paritaire, 
certains députés de l’opposition affirmaient de la même façon que « d’un point de 
vue constitutionnel, on ne peut pas supprimer quelque chose qui n’existe pas48 ». 
Écoutons encore M. de Courson expliquer à ses collègues de la commission des lois 
de l’Assemblée nationale que « la réserve parlementaire n’existe pas, comme je me 
tue à vous le dire depuis la première lecture. […] [Lui] consacrer un article de loi 
est à la limite de l’absurde49 ». 

Il y a ici naturellement une forme de glissement, les députés et les sénateurs 
opposés à la réforme déduisant de l’absence de reconnaissance de la pratique par 
le droit écrit son inexistence – tout en exigeant, de façon fort paradoxale, le main-
tien de l’enveloppe de crédits mis annuellement à la disposition des parlementaires 
et résultant de cette pratique « inexistante »… En réalité, et même s’ils ne formu-
lent jamais l’idée de cette façon50 – probablement pour souligner le caractère à la 
fois discutable juridiquement et absurde (à leurs yeux) de la réforme –, les parle-
mentaires de l’opposition suggéraient que la pratique de la réserve parlementaire 
n’existait pas juridiquement, au sens où elle n’était pas saisie par le droit écrit. Le 
discours argumentatif déployé avait ainsi pour objet de sauver l’existence de la 

 
45 Rapport nº 607, 4 juillet 2017, p. 144. 
46 Débats en commission des lois annexés au rapport nº 607, p. 162. V. également JORF. Sénat, 
séance du 13 juillet 2017, p. 2498 sqq. 
47 Débats en commission des lois annexés au rapport nº 607, p. 168. 
48 Débats en commission mixte paritaire, annexés au rapport nº 121/nº 701 fait au nom de la com-
mission mixte paritaire, p. 13. 
49 Débats en commission des lois, annexés au rapport nº 124 du 2 août 2017, p. 35. 
50 V. toutefois cette affirmation du sénateur Jean-Yves Leconte lors des débats en commission 
mixte paritaire : « il est donc proposé de mettre fin à un dispositif inexistant sur le plan juridique 
et qui ne constitue qu’une simple pratique » (débats annexés au rapport nº 121/nº 701 fait au 
nom de la commission mixte paritaire, p. 12). 



  

pratique d’un anéantissement par le droit écrit, en affirmant qu’elle n’existait juri-
diquement pas. 

Affinant son raisonnement progressivement, au fil de la (longue) discussion par-
lementaire du projet de loi, M. Philippe Bas finit par soutenir que la suppression 
par la loi organique d’une « pratique qui n’a pas de fondement textuel » conduisait 
à une « impasse juridique51 », parce que, quelle que fût l’interprétation de la portée 
du dispositif retenu, ce dernier était inconstitutionnel : soit parce qu’il conduisait à 
une limitation inconstitutionnelle du droit d’amendement du Gouvernement par le 
législateur organique, soit parce que, dans l’hypothèse où le droit d’amendement 
du Gouvernement n’était pas limité juridiquement par cette disposition organique, 
cette dernière devait alors être considérée comme une disposition sans portée nor-
mative, c’est-à-dire comme un neutron législatif. Et de conclure :  

la seule solution juridique permettant de mettre fin à la pratique de la réserve 
parlementaire consiste pour le Gouvernement à ne pas déposer d’amendement 
en ce sens au projet de loi de finances de l’année52. 

Quant à l’argumentaire déployé par le Gouvernement et par les parlementaires 
de la majorité pour soutenir la proposition de réforme, il n’était pas en tous points 
opposé aux thèses développées par l’opposition : présenté comme un « non-dit ju-
ridique53 » et donc dépourvu de toute portée normative, le dispositif de la réserve 
parlementaire était source de désordre (normatif) et il convenait, notamment pour 
cette raison (qui n’était évidemment pas le motif principal de la volonté de réforme) 
d’y mettre fin. 

Rappelons dans un premier temps que la posture des parlementaires de la ma-
jorité et de l’opposition s’explique principalement par des motivations politiques 
(et non – ou en tout cas peut-être simplement dans une moindre mesure – par 
l’adhésion, d’ailleurs le plus souvent plus ou moins (in)consciente, à telle ou telle 
théorie générale du droit). 

Sur le plan juridique, il faut toutefois bien convenir que l’argumentation dé-
ployée par les uns et les autres fut faible. Les deux thèses de l’inexistence de la 

 
51 Rapport nº 121/nº 701 fait au nom de la commission mixte paritaire, p. 4. 
52 Ibid. Notons que le Conseil constitutionnel a jugé l’article 14 de la loi organique (mettant fin à 
la pratique de la réserve parlementaire) conforme à la Constitution, en balayant l’argumentation 
de M. Philippe Bas. Il a en effet, d’une part (et à juste titre), considéré que, ayant pour objet 
d’interdire une pratique, l’article 14 avait bien une portée normative. Il a, d’autre part, considéré 
– ce qui nous semble plus contestable – qu’en « prévoyant qu’il est mis fin à cette pratique, qui 
revient pour le Gouvernement à lier sa compétence en matière d’exécution budgétaire, les dis-
positions de l’article 14 de la loi organique déférée visent à assurer le respect de la séparation 
des pouvoirs et des prérogatives que le Gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution 
pour l’exécution du budget de l’État » (§ 49). Dans le commentaire de la décision diffusé par le 
service juridique du Conseil constitutionnel, on lit ainsi (p. 34) que « l’interdiction édictée par 
le législateur, même si elle s’adresse au Gouvernement, compte tenu de la part qu’il prend dans 
la pratique de la réserve parlementaire, ne peut s’analyser comme une injonction inconstitu-
tionnelle du législateur au Gouvernement : loin de mettre en cause la séparation des pouvoirs, 
elle vise au contraire à en assurer le respect – ainsi que celui de l’article 20 de la Constitution ». 
Comme nous l’avons souligné plus haut, il nous semble que la conception du principe de sépa-
ration des pouvoirs que fait sienne ici le Conseil constitutionnel n’est compatible ni avec la 
définition du régime parlementaire, ni avec la réalité de son fonctionnement. 
53 L’expression est utilisée par Mme Belloubet, notamment lors de la séance du 13 juillet 2017, 
JORF Sénat, p. 2499. V. également rapport nº 124 fait au nom de la commission des lois de l’As-
semblée nationale, p. 129. 



pratique et du désordre normatif (qui serait révélé par l’existence d’une pratique 
prospérant en marge du droit écrit) ne peuvent être admises tant la première est 
contredite par le réel et la seconde par la nature même du droit constitutionnel, 
droit politique par excellence. L’existence de pratiques politiques non formalisées 
et s’éloignant parfois de la norme écrite ne peut en aucun cas être appréhendée 
comme une forme de désordre normatif, mais comme la façon d’exister et de deve-
nir de ce droit spécifique qu’est le droit (du pouvoir) politique. 

Dès lors, à la question initialement posée (une loi était-elle nécessaire pour sup-
primer la pratique de la réserve parlementaire ?), la réponse est naturellement né-
gative. La raison justifiant la convention (assouplir la rigueur de l’article 40 et plus 
généralement celle du parlementarisme rationalisé à l’égard du Parlement) ayant 
non pas disparu, mais ayant été remplacée par une raison plus importante encore 
aux yeux de la majorité politique (à savoir le rétablissement de la confiance des 
citoyens dans la vie politique), il était tout à fait envisageable que le Gouvernement 
et la majorité parlementaire mettent fin à la convention (révocable !) de la réserve 
parlementaire d’un commun accord, non formalisé par une norme écrite. Faut-il 
croire, dans ces circonstances, que nos gouvernants n’ont pas la sagesse de Jean-
Jacques Rousseau, écrivant que « si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas 
mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais ou je me tairais54 » ? Plus pro-
saïquement, on peut considérer que ce sont des motifs politiques (et non juridiques) 
qui ont conduit le Gouvernement et sa majorité à supprimer la pratique (décriée 
par une partie de l’opinion publique) par un texte. 

D’une part, parce qu’il était politiquement plus intéressant que cette suppres-
sion fût publique (et donc médiatique), plutôt que la pratique fît l’objet d’un simple 
abandon, mécaniquement discret. On peut ainsi considérer que la formalisation de 
la suppression de la pratique de la réserve parlementaire dans le texte de la loi 
organique avait d’abord un objectif symbolique : comme l’affirmait M. Ciotti, 
« c’est de la communication55! ». 

D’autre part, parce que comme le suggérait le Conseil d’État dans son avis sur 
le projet de loi organique, la suppression de la pratique par le droit écrit permettait 
de rendre l’engagement parlementaire d’y renoncer plus « effectif56 ». 

 
54 Cité par P. AVRIL, « Des conventions à la révision de la Constitution », RFDC, 2008, Hors-Série 
nº 2, p. 51. 
55 Débats en commission des lois à l’Assemblée nationale, séance du 2 août 2017 (annexés au 
rapport nº 124, p. 24). V. également le point de vue critique de J.-F. KERLÉO, « Les dispositions 
relatives aux élus et aux membres du gouvernement », op. cit. 
56 « dès lors que la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique a prévu la publication, en annexe au projet de loi de règlement, de la répartition 
des subventions attribuées au titre de la « réserve parlementaire », la suppression de cette obli-
gation de publicité […] pourrait être complétée par une mention de l’interdiction de ce qui cons-
titue juridiquement cette pratique, afin que le Parlement se prononce expressément sur la fin de 
cette pratique » (avis nº 393323 sur le projet de loi organique, p. 6). Dans son rapport, 
Mme Yaël Braun-Pivet notait de la même façon : « En théorie, la seule volonté du Gouvernement 
de ne plus faire droit aux demandes des parlementaires devrait […] suffire à faire disparaitre la 
réserve parlementaire. Néanmoins, […] le Gouvernement proposait de formaliser cette interdic-
tion [de la pratique de la réserve parlementaire], lui conférant ainsi une portée impérative et 
symbolique » (rapport nº 106, p. 366). 



  

(2) Quel crédit apporter à cette dernière affirmation ? Dit autrement, la loi orga-
nique était-elle suffisante pour mettre fin à la pratique de la réserve parlemen-
taire57 ? Pour répondre, il convient – contrairement à nos habitudes – de distinguer 
entre la dimension politique et la dimension juridique du problème. 

Il nous semble d’abord que l’interdiction de la pratique (contra constitutionem, 
rappelons-le ici) de la réserve parlementaire par le texte de la loi organique emporte 
des effets politiques importants – sur la majorité qui l’a votée. Autrement dit, la 
contrainte politique résultant de l’adoption de ce texte est forte dans la mesure où 
il serait difficile, pour la majorité actuellement au pouvoir, de se déjuger en faisant 
renaître la pratique de la réserve parlementaire – surtout au regard du contexte 
actuel, qui est celui d’une vive méfiance à l’égard de la représentation en général 
et des représentants en particulier. 

Sur le plan juridique, il est certain que par rapport à un simple abandon, non 
formalisé, de la pratique de la réserve parlementaire, la normativité du dispositif 
retenu (i. e. l’interdiction par la loi organique) est plus « forte ». Toutefois, on ne 
voit pas bien ce qui, malgré l’existence de cette interdiction organique nouvelle (et 
hors la contrainte politique précédemment évoquée), empêcherait une pratique si-
milaire de prospérer (notamment une fois que les opposants à la suppression de la 
réserve parlementaire seront à nouveau au pouvoir) – ce que le Conseil constitu-
tionnel lui-même est bien contraint d’accepter. Dans sa décision du 8 sep-
tembre 2017, il a en effet pris soin de formuler une réserve d’interprétation au sujet 
de l’article 14 de la loi organique supprimant la pratique de la réserve parlemen-
taire, dont les dispositions ne doivent « cependant, sans porter atteinte à̀ l’article 44 
de la Constitution, être interprétées comme limitant le droit d’amendement du 
Gouvernement en matière financière58 ». Dit autrement, le pouvoir d’amendement 
du Gouvernement en matière financière ne saurait être limité par ces dispositions 
nouvelles : dans l’hypothèse où une nouvelle proposition parlementaire d’ouver-
ture de crédits était formulée, il serait loisible au Gouvernement d’y accéder (ou 
non). Pour résumer, la loi organique, telle qu’elle est interprétée par le Conseil 
constitutionnel, a en réalité eu pour seul objet (et effet) de libérer le Gouvernement 
d’une contrainte politique pesant sur lui (celle de reprendre systématiquement les 
propositions parlementaires d’ouverture de crédits visant à financer des projets 
d’intérêt local et de respecter l’exécution conforme des dépenses ainsi sollicitées). 
Mais elle ne pourrait en aucun cas faire peser sur le Gouvernement une nouvelle 
contrainte juridique, lui interdisant de reprendre à son compte l’ouverture d’un 
crédit au seul motif qu’il correspondrait à des vœux exprimés par des parlemen-
taires. 

Plus fondamentalement, et indépendamment des questions de conciliation de 
cette interdiction nouvelle avec le texte de l’article 44 de la Constitution, la solution 
de l’interdiction de la pratique par le texte nous semble infiniment précaire. En 

 
57 Comme le pressentait à juste titre le sénateur Jean-Yves Leconte : « si l’on est opposé à cette 
réserve, il suffit au Parlement de ne pas voter l’amendement présenté par le Gouvernement. Le 
bon moment, c’est donc la discussion de la loi de finances. Notre rôle n’est pas ici de faire de la 
“poudre de perlimpinpin”, selon l’expression du Président de la République, en faisant croire 
qu’en adoptant l’article 9 du projet de loi organique, on aurait supprimé la réserve parlemen-
taire » (débats en commission mixte paritaire, annexés au rapport nº 121/nº 701 fait au nom de 
la commission mixte paritaire, p. 11-12). 
58 § 49 de la décision. 



effet, son « irréductible autonomie59 » porte naturellement le pouvoir à s’affranchir 
de la norme juridique. Dans ces circonstances, on ne voit pas bien par quel miracle 
– et à supposer que les acteurs politiques (Gouvernement et Parlement ou Gouver-
nement et majorité parlementaire) consentent à un nouvel accord pour faire vivre 
de nouveau la pratique – la loi organique pourrait empêcher un phénomène que la 
Constitution formelle elle-même n’a pas permis d’enrayer. 

En un mot, l’interdiction de la pratique de la réserve parlementaire par le droit 
écrit ne sera juridiquement effective que tant qu’elle sera politiquement consentie. 

 

 
59 D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face aux changements constitutionnels infor-
mels », op. cit., p. 5. 



 

 

Éric Buge 

Argent et Ve République 
Du non-droit au droit ? 

uy Carcassonne publiait en 1994, dans la revue Pouvoirs, un article con-
sacré aux rapports entre l’argent et la politique et, plus précisément, à 
la réglementation progressive de l’argent de la politique. Il était inti-

tulé : « Du non-droit au droit1 ». Guy Carcassonne y soutenait la thèse selon la-
quelle après des dizaines d’années durant lesquelles la République avait « jeté un 
voile pudibond sur des pratiques qu’elle a voulu ignorer, faute de savoir les suppri-
mer2 », les lois intervenues à la fin des années 1980 et au début des années 1990 
marquaient un tournant et que, enfin, le « droit financier [était] entré sur le chemin 
de la rigueur3 ». On peut effectivement affirmer, avec Guy Carcassonne, que ces 
lois successives, adoptées sous la pression de l’opinion, marquent une inflexion, à 
l’échelle de la Ve République, quant aux relations entre l’argent et la politique : 
pour la première fois, les dépenses de campagne sont réglementées et encadrées, la 
participation financière des personnes morales est interdite, le financement public 
des partis politiques est créé. Si l’on devait désigner un point de bascule dans la 
régulation des relations entre l’argent et la politique en France au XXe siècle, cette 
période serait toute désignée. 

De manière générale, on peut distinguer trois types de relations entre l’argent 
et un régime politique particulier – en l’occurrence, celui de la Cinquième Répu-
blique. Les deux premiers sont certainement les plus structurants, mais ils excèdent 
le champ de la présente contribution. Il s’agit d’abord de l’ensemble des enjeux qui 
concernent les finances et les comptes publics. Quand on sait le poids de la dépense 
publique dans le fonctionnement de l’économie française, on ne peut que constater 
l’importance des règles afférentes à la définition et à l’engagement de ces dépenses. 
Le second enjeu, tout aussi essentiel si ce n’est davantage, tient à la manière dont 
un régime politique régit et règlemente (ou s’en abstient) l’économie et le fonction-
nement du marché, ainsi que la propriété des moyens de production. Il concerne, 
en quelque sorte, les relations du politique, et en particulier de la démocratie, à 

 
1 G. CARCASSONNE, « Du non-droit au droit », Pouvoirs, 1994/70, p. 7 sqq. La même expression 
avait été utilisée, quelques années plus tôt, par le rapport de la commission d’enquête de l’As-
semblé nationale sur le financement des partis et des campagnes électorales sous la Ve Répu-
blique, présidée par Pierre Mazeaud, et dont le rapporteur était Jean Le Garrec, qui pointait 
« une situation de non-droit » (JO, 15 novembre 1991, p. 23). 
2 Ibid., p. 8. 
3 Ibid., p. 16. 
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l’argent privé4. La notion de « constitution économique » a pu être utilisée pour 
englober ces deux dimensions essentielles des démocraties contemporaines5. 

La dernière dimension concerne le financement de la vie politique, cette der-
nière étant conçue sous le double aspect de la conquête et de l’exercice du pouvoir 
politique6. On peut y distinguer trois grands enjeux. Le premier se rapporte aux 
moyens financiers des institutions politiques, et en particulier de la présidence de 
la République, des ministères, du Parlement ainsi que les moyens mis à la disposi-
tion des élus dans les collectivités territoriales. Ces moyens financiers liés à l’exer-
cice du pouvoir politique regroupent notamment la dotation budgétaire de ces ins-
titutions ou la rémunération dont bénéficient les titulaires des fonctions concer-
nées. Un deuxième ensemble d’enjeux et de règles concerne le financement de la 
conquête du pouvoir, à savoir le financement des partis politiques et des campagnes 
électorales. Enfin, cette typologie ne serait pas complète si elle ne prenait pas en 
compte « l’argent caché » de la politique, pour reprendre une expression mise à 
l’honneur par Jean-Noël Jeanneney puis par René Dosière7. Il s’agit de toutes les 
formes de corruption, de trafic d’influence ou de favoritisme, bref, des « dé-
viances » de la vie politique qui permettent de détourner les institutions publiques 
de leur finalité d’intérêt général ou de contourner les règles de financement de la 
vie politique. 

Pendant longtemps, ces trois domaines sont demeurés en dehors du droit (et de 
l’analyse juridique), en dépit de leur caractère essentiel relativement au fonction-
nement des institutions républicaines 8 . Toutefois, en écho aux analyses de 
Guy Carcassonne, on assiste, depuis quelques décennies, à un mouvement de juri-
dicisation de ces matières, avec l’intervention de lois successives, mais aussi avec 
l’émergence d’une jurisprudence de plus en plus précise, qui donne force aux règles 
ainsi élaborées. Même si, avec le recul, l’optimisme de Guy Carcassonne est à rela-
tiviser quant à l’assainissement définitif des relations entre l’argent et la politique, 
ce mouvement du non-droit au droit constitue une tendance de fond qui se mani-
feste par des règles de financement de la vie politique de plus en plus précises, des 
contrôles de plus en plus stricts et une transparence des institutions publiques de 
plus en plus forte. Sous l’aspect uniforme de cette évolution, il nous semble que 
deux tendances distinctes se superposent. D’une part, une aspiration à l’égalité, qui 

 
4 Alain Supiot s’est penché sur ces questions, en 2016-2018, dans ses cours au Collège de France 
consacrés aux figures « juridiques de la démocratie économique ». 
5  H. RABAULT, « La notion de Constitution économique : éléments d’introduction », Politeia, 
2018/34, p. 207-235. Il note que « la politique économique est apparue [sous la Cinquième Répu-
blique] comme un domaine de pouvoir discrétionnaire, d’une véritable souveraineté politique » 
(p. 231), les constituants de 1946 comme ceux de 1958 ayant refusé de constitutionnaliser les 
questions économiques. 
6 Sur la notion de « droit de la vie politique », nous nous permettons de renvoyer à l’introduction 
d’É. BUGE, Droit de la vie politique, Paris, PUF, 2018. 
7  J.-N. JEANNENEY, L’argent caché. Milieux d’affaires et pouvoirs politiques dans la France 
du XXe siècle, Paris, Seuil, 1984 et R. DOSIÈRE, L’argent caché de l’Élysée, Paris, Seuil, 2007. 
8 M. Weber décrivait ainsi « l’aspect économique » comme « un aspect extrêmement important 
de la condition de l’homme politique » (M. WEBER, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1963, 
p. 137). 



  

incite à appliquer aux responsables politiques9 les mêmes règles que celles qui s’ap-
pliquent aux citoyens dans leur ensemble, ce qui aboutit à atténuer ou à supprimer 
les règles dérogatoires, de plus en plus perçues comme des « privilèges » (I). 
D’autre part, une logique d’exemplarité, qui prolonge l’aspiration à l’égalité tout 
en l’inversant : il ne s’agit plus d’appliquer le droit commun, en matière financière, 
aux responsables politiques, mais de les soumettre à des règles dérogatoires, plus 
exigeantes, afin de s’assurer de leur probité et de leur désintéressement, ce qui n’est 
pas sans conséquence sur l’équilibre des pouvoirs (II). 

I. DU NON-DROIT AU DROIT COMMUN : L’ASPIRATION À L’ÉGALITÉ 

Le non-droit qui caractérisait le financement de la vie politique résultait princi-
palement de raisons structurelles tenant notamment au caractère autorégulé de ce 
domaine (A). Ce n’est que sous la pression de facteurs externes, en particulier celle 
de l’opinion publique, qu’un droit financier de la vie politique a pu être élaboré (B). 

A. Les raisons structurelles du non-droit 

Force est de constater la quasi-absence, dans la Constitution de la Ve Répu-
blique, de dispositions portant sur le rôle de l’argent en politique (dans ses trois 
dimensions précédemment évoquées). On peut relever les règles relatives aux acti-
vités incompatibles avec des fonctions ministérielles (art. 2310) et le renvoi à la loi 
organique pour définir l’indemnité, les inéligibilités et les incompatibilités appli-
cables aux parlementaires (art. 2511). Un silence est particulièrement notable : celui 
qui concerne le Président de la République. Alors qu’il concentre de nombreux pou-
voirs, son statut financier et matériel est totalement absent de la Constitution. Par 
comparaison, la Constitution américaine prévoit que le Président reçoit une indem-
nité dont le montant ne peut pas varier pendant son mandat et lui interdit de per-
cevoir toute autre rémunération publique12. La Loi fondamentale allemande dis-
pose quant à elle que 

le président fédéral ne peut exercer aucune autre fonction publique rémunérée, 
aucune profession industrielle ou commerciale ni aucun métier, et il ne peut faire 
partie ni de la direction ni du conseil d’administration d’une entreprise poursui-
vant des buts lucratifs13. 

 
9 Par souci de lisibilité, l’expression de « responsables politiques » sera employée pour désigner 
les personnalités politiques qui exercent des fonctions publiques ou un mandat électif. Ne seront 
en revanche pas pris en compte les dirigeants de partis politiques quand ils n’exercent pas de 
responsabilités publiques. 
10 Art. 23, al. 1er : « Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exer-
cice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à carac-
tère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. » 
11 Art. 25, al. 1er : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre 
de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités. » 
12 Art. II, sect. 1, 7 : « The President shall, at stated Times, receive for his Services, a Compensation, 
which shall neither be increased nor diminished during the Period for which he shall have been 
elected, and he shall not receive within that Period any other Emolument from the United States, or 
any of them. » 
13 Art. 55, § 2. 



Autre sujet absent de la Constitution, le financement des partis politiques, l’ar-
ticle 4 se contentant d’affirmer le principe de liberté de leur formation et de leur 
fonctionnement. Plus exigeante, la Loi fondamentale allemande prévoit que les par-
tis « doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs 
ressources ainsi que de leurs biens14. » 

En l’absence quasi complète de règles constitutionnelles, l’autorégulation a pré-
valu en France. En effet, le droit de la vie politique est particulier, en tant qu’il 
concerne la conquête et l’exercice du pouvoir. Dans sa dimension matérielle, il 
porte sur des règles qui sont spécifiques aux responsables politiques, que ce soit 
avant l’exercice de fonctions politiques (par exemple au sein des partis politiques 
ou durant les campagnes électorales) ou pendant ces dernières. Il existe donc une 
forme d’autorégulation en matière de droit financier de la vie politique : les inté-
ressés élaborent les règles qui les concernent eux-mêmes. Ils définissent les moyens 
financiers de leur propre activité. Or, en l’absence de garde-fous constitutionnels, 
la tentation est forte de ne pas réglementer ou de réglementer a minima15. 

Cette autorégulation n’a pas été dissuadée, au contraire, par la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel. En effet, ce dernier a donné une dimension autonomiste 
au principe de séparation des pouvoirs dans le domaine financier. Ce principe est 
interprété comme garantissant une autonomie totale aux pouvoirs publics consti-
tutionnels pour organiser leur fonctionnement interne dans le domaine financier, 
sauf disposition contraire explicite16. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a 
par exemple censuré la loi établissant la rémunération du Président de la Répu-
blique et des membres du Gouvernement comme contraire à la séparation des pou-
voirs, renvoyant la détermination de ces rémunérations au pouvoir réglementaire, 
et renforçant ainsi le caractère autorégulé du droit financier de la vie politique17. 
De même, il a censuré, sur le fondement de la séparation des pouvoirs, la possibilité 
pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de con-
trôler les déclarations d’intérêts et d’activités des membres du Parlement, ren-
voyant ce contrôle à chacune des deux chambres18. 

Cette quasi-absence de dispositions constitutionnelles concernant le droit finan-
cier de la vie politique, qui a induit un phénomène d’autorégulation, s’est couplé à 

 
14 Art. 21, § 1. 
15 Pierre Lascoumes a cette expression imagée : « Comme si la rédaction du code de la route était 
confiée à l’Automobile-Club de France, ou le code du travail ou de l’environnement au CNPF. Il 
y a là un conflit d’intérêt caractérisé, traditionnellement justifié par le postulat selon lequel les 
dirigeants et les élus sont les garants d’un intérêt général supérieur aux intérêts particuliers, y 
compris les leurs en tant que professionnels de la politique. Cependant à y regarder de plus près, 
cette situation particulière du “régulé-régulateur” a eu beaucoup de conséquences et explique, 
en partie, pourquoi la défense de la probité publique ne progresse que par à-coups. » (P. LAS-

COUMES, « La production oligarchique des normes anti-corruption », Tumultes, 2015/45, p. 121). 
Pour un constat analogue, v. É. PHÉLIPPEAU, L’argent de la politique, Paris, Presses de Sciences Po, 
2018, p. 17. 
16 Décision no 2001-448 DC du 25 juillet 2001, § 25 : « la sauvegarde du principe d’autonomie fi-
nancière des pouvoirs publics concernés […] relève du respect de la séparation des pouvoirs ». 
17 Décision no 2012-654 DC, 9 août 2012, § 82. V. O. BEAUD, « Le Conseil constitutionnel et le 
traitement du Président de la République : une hérésie constitutionnelle », Jus Politicum, 2013/9 
[http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-constitutionnel-et-le-traitement-du-president-de-
la-republique-une-heresie-constitutionnelle-A-propos-de-la-decision-du-9-aout-2012-
660.html]. 
18 Décision no 2013-675 DC, 9 octobre 2013, § 39. 



  

une logique institutionnelle présidentialiste aboutissant à accentuer le non-droit à 
mesure que la proximité avec le pouvoir politique se faisait plus forte. Il s’agit là de 
ce que l’on pourrait nommer un phénomène d’« icarisation du droit » : comme le 
fils de Dédale avait vu la cire qui arrimait ses ailes fondre à mesure qu’il se rappro-
chait du soleil, de même, la proximité du pouvoir politique semblait faire dispa-
raître toute règle en matière de financement politique. On en donnera deux 
exemples parmi de nombreux autres. 

Celui de la rémunération des responsables politiques est assez éloquent : les 
règles ont longtemps été d’autant plus importantes qu’elles concernaient des res-
ponsables politiques exerçant des fonctions de moindre importance. Ainsi, s’agis-
sant des élus locaux, les plafonds de rémunération sont déterminés par la loi et 
chaque collectivité doit adopter une délibération publique annuelle qui en récapi-
tule publiquement l’intégralité19. Pour les parlementaires, le principe et les con-
tours de l’indemnité ressortissent constitutionnellement de la loi organique, mais 
elle est indexée sur celle des conseillers d’État, ce qui la rend plus difficilement 
connaissable. Par ailleurs, des éléments indemnitaires non publics ont longtemps 
été prévus (sous forme d’indemnité pour frais de mandat), sans que les actes insti-
tutifs soient publiés ni ne figurent dans la loi organique20. S’agissant des membres 
du gouvernement, on sait que leur rémunération était, avant 2002, substantielle-
ment assurée par le recours aux fonds spéciaux, en liquide et donc non soumise à 
l’impôt pour cette dernière part21. Pour ce qui est du Président de la République, 
aucun texte ne déterminait le montant de sa rémunération et René Dosière a narré 
les difficultés qu’il a eues pour avoir connaissance de ce dernier22. 

Un second exemple d’« icarisation du droit » peut être trouvé en matière de 
financements électoraux. On sait que l’élection présidentielle mobilise des moyens 
financiers importants et qu’elle a donné lieu à plusieurs reprises à des détourne-
ments de la législation sur le financement électoral, notamment en 1995 et 
en 201223. Dans un premier temps, les entorses à cette législation n’ont pas été sanc-
tionnées pour l’élection présidentielle, contrairement à la pratique du juge dans 
l’ensemble des autres élections24. De même, le Président de la République élu est le 
seul à ne pas encourir d’inéligibilité en cas de non-respect des règles de finance-
ment de sa campagne électorale. L’irresponsabilité constitutionnelle du chef de 
l’État motive par ailleurs qu’il soit délié de toutes les obligations de transparence, 
notamment celles qui concernent le registre des représentants d’intérêts, la vérifi-
cation de sa situation fiscale, le contrôle de ses instruments financiers ou le contrôle 

 
19  Art. L. 2123-20 (conseils municipaux), art. L. 3123-15-1 (conseils départementaux) et 
art. L. 4135-15-1 (conseils régionaux) du code général des collectivités territoriales. 
20 Sur le régime de cette indemnité, v. HATVP, Rapport d’activité 2017, p. 43 sqq. 
21 Constat dressé dans la note au Premier ministre du Premier président de la Cour des comptes, 
10 octobre 2001, p. 18 : « les membres du Gouvernement peuvent conserver pour eux-mêmes 
une partie des “enveloppes” de fonds spéciaux ». 
22 R. DOSIÈRE, L’argent caché de l’Élysée, op. cit. 
23 Avec le rejet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements po-
litiques, confirmé par le Conseil constitutionnel, du compte de campagne de Nicolas Sarkozy (v. 
décision no 2013-156 PDR, 4 juillet 2013). 
24 Jacques Robert, alors membre du Conseil constitutionnel, évoque la difficulté à faire appliquer 
les règles de financement des campagnes électorales : « L’idée qui s’est imposée, c’est que l’on 
ne pouvait pas provoquer une crise de régime pour une affaire financière », déclarait-il en 2012 
(Les Inrockuptibles, 23 février 2012). 



de l’exhaustivité de ses déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts, toutes 
obligations qui s’imposent pourtant à ses ministres. De ce point de vue, le droit 
financier de la vie politique s’est coulé dans l’esprit de la Cinquième République : 
le Président de la République est le point de fuite des institutions, vers lequel tout 
converge, mais sans jamais apparaître en tant que tel du point de vue de la respon-
sabilité. 

Ainsi, l’autorégulation couplée à la logique institutionnelle de la Cinquième Ré-
publique ont engendré une forme de non-droit, caractérisé à la fois par l’absence 
de règles et par l’absence de publicité des règles existantes25 en matière de régula-
tion financière de la vie politique. Ce non-droit a été tendanciellement d’autant 
plus prégnant que les fonctions politiques concernées étaient plus éminentes. 

B. La difficile émergence du droit financier de la vie politique 

Dans ce contexte, les incitations à réguler la dimension financière de la vie po-
litique ont été particulièrement faibles. C’est essentiellement par le scandale que le 
droit financier de la vie politique a été élaboré et s’est progressivement affirmé. 

La création du droit par le scandale 

L’étude de la législation sur le financement de la vie politique montre que, « de-
puis le début des années 1950, [cette question] n’est guère parvenue à s’inscrire sur 
l’agenda des pouvoirs publics26 ». Ainsi que l’écrivait une commission d’enquête 
parlementaire, dans les années 1990, les 

partis vivaient dans une situation de non-droit, conforme à toute une tradition 
et toute une mentalité française. Aucun juriste ne pouvait se prononcer avec cer-
titude sur la question de leur nature juridique ; quant à celle de leur financement, 
elle n’était même pas posée ou, si elle l’était, elle revêtait un caractère quelque 
peu incongru27. 

On chercherait par ailleurs en vain, dans les manuels de droit de l’époque, des dé-
veloppements sur les aspects financiers de la vie politique, à l’exception de 
quelques considérations sur le statut matériel des principaux responsables publics. 
Ainsi que l’écrit Éric Phélippeau, 

en France, loin d’être constituées tel un objet académique, les relations entre ar-
gent et politique ont d’abord provoqué des investigations judiciaires et média-
tiques28. 

 
25 De manière éloquente, Vincent Dussart écrivait, en 2000, que « cette absence d’information 
et de réelle transparence est telle que l’on peut, légitimement, se demander si, dans le cas des 
institutions constitutionnelles, elle n’est pas un élément propre de l’autonomie financière des 
institutions politiques ; une volonté délibérée des intervenants de la gestion des pouvoirs cons-
titutionnels et même des parlementaires » (V. DUSSART, L’autonomie financière des pouvoirs pu-
blics constitutionnels, Paris, CNRS Éditions, 2000, p. 225-226). 
26 E. PHÉLIPPEAU, L’argent de la politique, op. cit., p. 23. De fait, les propositions de loi se multi-
plient, à compter du début des années 1970, sur tous les bancs, pour demander un plus grand 
contrôle du patrimoine des élus, une régulation du financement des campagnes et des partis 
politiques ou la transparence de ces financements, mais aucune d’entre elles ne prospère. 
27 Rapport de la commission d’enquête précitée, p. 25. 
28 É. PHÉLIPPEAU, L’argent de la politique, op. cit., p. 9. 



  

Avant les années 1980, les juges non plus ne s’intéressaient guère au finance-
ment des activités politiques. Une certaine culture de déférence à l’égard des auto-
rités politiques les conduisait à anticiper les refus qui auraient été ceux de leur 
hiérarchie d’appuyer des interventions dans le secteur sensible du financement de 
la vie politique29. En la matière, un basculement progressif s’est produit à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990, sous l’effet d’abord de l’action de quelques 
juges qui ont testé les limites des actes de procédure admissibles à l’égard du monde 
politique. L’un des déclencheurs de ce mouvement réside dans la loi d’amnistie 
votée en janvier 199030, qui a entraîné l’arrêt des poursuites contre Christian Nucci 
devant la Haute Cour de justice ainsi que des mouvements de protestation dans le 
monde judiciaire contre une loi perçue comme une entorse au principe d’égalité. 
Au début de l’année 1991, le juge Jean-Pierre perquisitionnait les locaux d’Urba. 
Dans le cadre de la même affaire, Renaud Van Ruymbeke perquisitionnera les lo-
caux du parti socialiste en 1992. Leurs procédures, de même que des procédures 
analogues, étaient validées par les juridictions supérieures. En quelques années, 
« la frontière du faisable » se déplaçait et les juges n’hésitaient plus à enquêter sur 
les affaires politico-financières. Dans le même temps, les responsables politiques 
renonçaient à intervenir dans le déroulement de ces enquêtes, ce qui aurait désor-
mais été contreproductif31. Se produisit ainsi en quelques années un basculement 
dans les rapports entre pouvoirs publics, au profit des magistrats et au détriment 
de l’autorégulation politique, qui est d’autant plus intéressant qu’il précède (et en-
traîne) des évolutions législatives et constitutionnelles et qu’il fait intervenir non 
pas un mais de multiples acteurs, sans coordination véritable, en la personne de 
juges d’instructions et de procureurs, sans qu’aucun d’eux n’ait pris à un moment 
donné une décision interprétative des textes ou décidé unilatéralement du droit 
applicable. En ce sens, ce moment de bascule porte la marque d’un droit collective-
ment politique, de réinterprétation continuée des actes admissibles pour le contrôle 
judiciaire des financements politiques. 

En conséquence, à partir de la fin des années 1980, les lois n’ont cessé de s’en-
chaîner, à la suite des scandales politico-financiers. On peut ainsi affirmer que le 
droit de la vie politique, et en particulier le droit financier de la vie politique est un 
« droit du scandale » : c’est sous la pression de l’opinion que les lois vont se succé-
der, pratiquement sans discontinuer et indépendamment de la majorité politique 
au pouvoir32. De même, dans cette période, les groupes de travail se sont multipliés, 

 
29 C’est la thèse défendue par Violaine Roussel : V. ROUSSEL, Affaires de juges. Les magistrats dans 
les scandales politiques en France, Paris, La Découverte, 2002. 
30 L’art. 19 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et 
à la clarification du financement des activités politiques prévoyait que « sauf en cas d’enrichis-
sement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant 
le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de 
partis et de groupements politiques, à l’exclusion des infractions prévues par les art. 132 à 138 
et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d’un 
mandat de parlementaire national ». 
31 Désormais, « ils se sentent tenus d’affirmer toujours plus fermement leur intention d’observer 
une stricte non-ingérence » (V. ROUSSEL, Affaires de juges. Les magistrats dans les scandales poli-
tiques en France, op. cit., p. 262). 
32 On pourrait faire remonter cette logique au scandale des décorations qui a donné naissance, 
en réaction, à la pénalisation du trafic d’influence. 



à l’initiative des responsables politiques, pour répondre à la succession des « af-
faires33 ». Plus récemment, il n’est pas utile de rappeler le lien direct entre l’affaire 
Cahuzac et les lois du 11 octobre 2013 pour la transparence de la vie publique, d’une 
part et, d’autre part, entre l’affaire Fillon et les lois du 15 septembre 2017 pour la 
confiance dans la vie politique. C’est donc presque systématiquement sous la pres-
sion de la justice, des médias et de l’opinion, et dans l’urgence, que les liens entre 
l’argent et la politique ont été envisagés d’un point de vue normatif. 

L’aspiration générale qui prévaut alors, et qui a déjà été largement étudiée, est 
celle de l’application du droit commun aux responsables politiques, avec l’idée que 
ces derniers sont des justiciables comme les autres, passibles des mêmes actes de 
procédure et des mêmes sanctions. Ainsi que l’exprimait un juge d’instruction des 
années 1990, « on applique [aux hommes politiques] la loi ordinaire, et c’est ça qui 
hérisse actuellement nos politiques, c’est qu’ils se voient ravalés au rang de citoyen 
ordinaire34 ». La création de la Cour de justice de la République, en 1993, répondait 
à cette préoccupation « d’éliminer tout vestige de justice politique dans l’organisa-
tion de cette institution et au souhait de soumettre les ministres accusés au droit 
pénal et à la procédure pénale de droit commun35 », préoccupation qui a également 
motivé, la même année, la suppression du privilège de juridiction pour les élus lo-
caux mis en cause dans une affaire pénale. Ce rapprochement de la condition de 
l’homme politique de celle du citoyen ordinaire est un mouvement de fond, qui 
vaut aussi bien pour la justice pénale que pour la condition financière des person-
nalités politiques, avec, par exemple, l’alignement récent des conditions de retraite 
et de chômage des députés sur le droit commun36, ou pour le statut financier des 
institutions politiques, l’Élysée s’étant par exemple doté, dans les années 2000, 
d’un budget intégrant toutes les dépenses afférentes à son fonctionnement37 , à 
l’image d’une administration classique. 

Une effectivité croissante du droit financier de la vie politique 

Si l’on excepte les infractions relatives à la probité publique, qui existent pour 
certaines depuis longtemps38, les lois du 11 mars 1988 marquent un tournant dans 
l’appréhension, par le droit, du financement de la vie politique. Intitulées lois « re-
latives à la transparence financière de la vie politique39 », elles posent les premières 
pierres de ce nouveau pan du droit. Elles comprennent en effet les premières règles 
relatives à la déclaration de patrimoine des plus hauts responsables politiques, le 

 
33 Parmi de nombreux autres, le groupe de travail « Politique et argent », qui intéresse directe-
ment notre sujet, est créé en 1994 à l’initiative du président de l’Assemblée nationale, Phi-
lippe Séguin. Il donnera lieu à un rapport portant sur la passation des marchés publics, le finan-
cement des partis politiques et des campagnes électorales, le patrimoine des responsables publics 
et le statut de l’élu. 
34 Cité par V. ROUSSEL, Affaires de juges. Les magistrats dans les scandales politiques en France, 
op. cit., p. 81. 
35 O. BEAUD, Le sang contaminé, Paris, PUF, 1999, p. 83. 
36 Décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 2 août 2017. 
37  Pour qualifier le budget précédant cette réforme, René Dosière employait l’expression de 
« budget officiel parfaitement virtuel » (R. DOSIÈRE, L’argent caché de l’Élysée, op. cit., p. 64). 
38 Les principales sont regroupées aux art. 432-10 et suivants du Code pénal, dans la section 
« Des manquements au devoir de probité ». 
39 Loi organique no 88-226 et loi no 88-227 du 11 mars 1988 relatives à la transparence financière 
de la vie politique. 



  

plafonnement du financement des dépenses électorales et des dons pouvant être 
consentis aux candidats et l’obligation de tenir un compte de campagne. Elles 
créent également une commission composée de hauts magistrats chargée de re-
cueillir les déclarations de situation patrimoniale et de contrôler l’absence de va-
riation inexpliquée du patrimoine au cours des fonctions. Par ailleurs, elles déter-
minent de premières règles financières applicables aux partis politiques (notam-
ment l’obligation de certification de leurs comptes par des commissaires aux 
comptes et de publication de ces derniers) et créent un financement public à desti-
nation des partis. Il s’agit donc de changements très substantiels, motivés par la 
volonté d’assainir le financement de la vie politique. 

Toutefois, bien qu’ambitieuses en apparence, ces lois n’étaient que faiblement 
effectives. D’une part, parce que les institutions chargées de les faire appliquer 
étaient elles-mêmes des institutions politiques (tels que les bureaux des assemblées 
parlementaires pour les comptes de campagne des candidats aux élections législa-
tives) ou parce qu’elles étaient dépourvues de moyens d’investigation, devant se 
contenter d’un examen formel. D’autre part, parce que les sanctions encourues 
étaient faibles. En particulier, l’application du droit pénal n’était pas envisagée, ce 
qui interdisait aux juges de pouvoir mobiliser leurs moyens d’investigation pour 
enquêter sur d’éventuelles entorses à ces nouvelles règles40. On a ainsi pu parler de 
« loopholisation », terme destiné à désigner « cette aptitude politique consistant à 
laisser volontairement prospérer des trous, des manques ou des lacunes dans le 
contenu de la nouvelle législation41 ». Certaines des lois ultérieures se sont éver-
tuées à rendre les règles ainsi adoptées plus effectives. En particulier, des infrac-
tions pénales ont été créées, sous la pression des scandales, pour sanctionner les 
manquements. Elles ont, ces dernières années, donné lieu à plusieurs condamna-
tions dont celle d’anciens membres du gouvernement42. 

Autre condition de l’effectivité des normes ainsi élaborées, le fait que leur mise 
en œuvre soit confiée à des instances extérieures au champ politique. Ainsi, plu-
sieurs instances ont été créées, avec le statut d’autorités administratives indépen-
dantes. Il s’agit principalement de la Commission nationale des comptes de cam-
pagne et des financements politiques (CNCCFP)43, compétente en matière de con-
trôle des comptes de campagne et de financement des partis politiques, et de la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)44, qui réceptionne, 
contrôle et publie les déclarations de patrimoine et d’intérêts des hauts respon-
sables publics, s’assure de l’absence de conflit d’intérêts et gère le répertoire des 
représentants d’intérêts. Ces deux instances sont des autorités administratives in-

 
40 Sur la tentative de faire supprimer l’infraction pénale en matière de déclaration mensongère 
de patrimoine, v. E PHÉLIPPEAU, L’argent de la politique, op. cit., p. 107. 
41 Ibid., p. 85, n. 21. 
42 S’agissant de Mme Yamina Benguigui, condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sur-
sis, une amende de 5 000 euros et un an d’inéligibilité, v. Cass. Crim., 22 novembre 2017, no 16-
86475. Voir également les rapports d’activité successifs de la Haute Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique. 
43 Art. L. 52-14 et suivants du code électoral. V. D. BIROSTE, « La CNCCFP : l’autorité de contrôle 
du financement de la vie politique », Les Petites Affiches, 16 juillet 2015, p. 6 sqq. 
44 Art. 19 et suivants de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013. V. M. CARON et É. BUGE, « Quatre 
années d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au service d’une 
démocratie plus exemplaire », Revue française d’administration publique, 2017/162, p. 385-398. 



dépendantes, qui administrent donc librement leur budget et recrutent leur person-
nel. Elles sont principalement composées de magistrats, ce qui constitue une ga-
rantie supplémentaire d’indépendance. 

L’affirmation du droit financier de la vie politique résulte donc d’une succession 
de scandales, qui ont conduit à soumettre progressivement le financement de la vie 
politique à un droit effectif. 

II. DU DROIT COMMUN AU DROIT SPÉCIAL : LA LOGIQUE D’EXEMPLARITÉ 

À cette aspiration à l’égalité s’est combinée une logique d’exemplarité qui fait 
peser des contraintes et des contrôles renforcés sur les responsables politiques (A), 
dynamique qui n’est pas sans conséquence sur l’équilibre constitutionnel des pou-
voirs (B). 

A. La constitution progressive d’un droit dérogatoire de l’exemplarité 

Dans la construction du droit financier de la vie politique, un second mouve-
ment s’est combiné avec l’aspiration à l’égalité. Il s’agit de la logique d’exemplarité. 
Ces deux mouvements peuvent être confondus, car ils s’incarnent, en apparence, 
dans le même type de normes, à savoir des règles, des contrôles et des sanctions 
renforcés pour les responsables politiques. Toutefois, sous les apparences d’une 
unique tendance, les deux mouvements sont conceptuellement différents : alors 
que le premier – l’aspiration à l’égalité – vise à aligner les règles concernant les 
personnalités, les activités et les institutions politiques sur le droit commun, le se-
cond – la logique d’exemplarité – les en distingue au contraire, en les astreignant 
à respecter des règles renforcées et donc dérogatoires au droit commun. On peut 
en effet définir l’exemplarité, d’un point de vue juridique, comme le fait d’as-
treindre les responsables politiques, et par extension les institutions politiques, à 
des règles de contrôle renforcées par rapport au droit commun. D’un côté, on sou-
haite faire des responsables politiques des citoyens comme les autres, de l’autre, on 
entend les surveiller de manière toute particulière. Ainsi, l’alignement précédem-
ment évoqué des conditions de retraite et de fin de fonction des députés sur le ré-
gime général de l’assurance retraite et sur l’assurance chômage relève de la dyna-
mique d’égalité. À l’inverse, le doublement de la durée de la peine complémentaire 
d’inéligibilité pour les délits commis par les membres du gouvernement et par les 
élus est caractéristique de la logique d’exemplarité45. 

Les règles d’exemplarité consistent donc en des contraintes spécifiques aux res-
ponsables politiques. Elles visent à faire en sorte, autant que faire se peut, que ces 
derniers poursuivent l’intérêt général et non pas leur intérêt particulier. Ces règles 
sont susceptibles de créer des sujétions exorbitantes pour les responsables poli-
tiques, en contrepartie des prérogatives publiques qu’ils exercent. Leurs droits et 
libertés peuvent s’en trouver pour partie, et temporairement, amputés. En effet, les 
règles d’exemplarité peuvent concerner aussi bien le comportement dans les fonc-
tions publiques (assiduité, impartialité, désintéressement, etc.) que leur comporte-
ment privé (par exemple le fait de s’acquitter régulièrement de ses impôts). 

Les règles d’exemplarité étaient très largement absentes de la tradition consti-
tutionnelle française. Un travail spécifique devrait être entrepris pour les recenser 

 
45 Code pénal, art. 131-26-1. 



  

avec précision. Mais, de manière rapide, on peut affirmer que les responsables po-
litiques bénéficiaient davantage de protections spécifiques (inviolabilité et irres-
ponsabilité pénale pour les parlementaires ; immunité juridictionnelle totale pour 
le Président de la République ; privilège de juridiction et filtrage des recours pour 
les membres du gouvernement, etc.) que de contraintes particulières au titre de 
leurs fonctions. Si l’on faisait par exemple le décompte des contraintes et des pro-
tections dans la Constitution de la Cinquième République, les secondes l’emporte-
raient très largement sur les premières. 

Or, à la suite des lois du 11 mars 1988, des règles d’exemplarité en nombre crois-
sant ont été adoptées. Elles concernent désormais la très grande majorité des res-
ponsables politiques. Il n’est pas possible de les recenser ici de manière exhaus-
tive46. Pour prendre uniquement l’exemple des membres du gouvernement, ces der-
niers font systématiquement l’objet d’une vérification de leur situation fiscale à 
leur entrée en fonction47 , ils doivent rendre publique l’intégralité de leur patri-
moine et de leurs intérêts, y compris la profession de leur conjoint ou leurs an-
ciennes activités professionnelles48 et leurs instruments financiers sont placés sous 
mandat de gestion sans droit de regard pendant leurs fonctions49. Sur le fondement 
de l’article 23 de la Constitution, ils ne peuvent en outre pas exercer d’activité pro-
fessionnelle pendant ces dernières. À l’issue de l’exercice de ces fonctions, leur pa-
trimoine est à nouveau rendu public et ils doivent, pendant une durée de trois ans, 
demander l’avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie pu-
blique avant de reprendre une activité professionnelle50. 

Ce sont ainsi le droit au respect de la vie privée, la liberté d’entreprendre, voire 
la liberté du commerce et de l’industrie de certains responsables politiques qui sont 
restreints. Pour juger de la proportionnalité de ces restrictions, le Conseil constitu-
tionnel51, dans son raisonnement, prend en compte l’importance des fonctions des 
personnes auxquelles ces contraintes sont appliquées. Ainsi, une règle sera consi-
dérée comme proportionnée pour les ministres quand elle pourra ne pas l’être pour 
les élus municipaux. La publicité de déclarations de patrimoine et d’intérêts en 
constitue un exemple typique. Pour les ministres, elle est justifiée du fait de « la 
situation particulière des membres du Gouvernement et […] [de] leur pouvoir, no-
tamment dans l’exercice du pouvoir réglementaire et dans la détermination et la 
conduite de la politique de la Nation52 ». Tel n’est pas le cas en revanche pour les 
élus locaux. Si la publicité de leurs déclarations d’intérêts est justifiée par le fait que 
ce sont des « personnes élues », celle de leurs déclarations de situation patrimo-
niale est disproportionnée53. Pour les membres de cabinets et les directeurs d’ad-
ministration centrale, toute publicité est disproportionnée, s’agissant de « per-

 
46 Pour une description de ces règles, v. É. BUGE, Droit de la vie politique, op. cit., p. 395 sqq. 
47 Art. 8 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013. 
48 Art. 4 et 5 de la même loi. 
49 Art. 8 de la même loi. 
50 Art. 23 de la même loi. 
51 V. Cons. const., décision no 2013-676 DC, 9 octobre 2013. 
52 Ibid., § 17. 
53 Ibid., § 19-20. 



sonnes qui n’exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des respon-
sabilités de nature administrative54 ». Le législateur comme le Conseil constitution-
nel ont donc créé une réelle logique d’exemplarité, en proportionnant les obliga-
tions spécifiques (et les restrictions de liberté corrélatives) à l’importance des fonc-
tions exercées : plus ces dernières sont importantes, plus leurs détenteurs sont sur-
veillés et plus les règles qui s’appliquent à eux sont susceptibles de restreindre leurs 
libertés55. 

Des règles d’exemplarité ont ainsi été progressivement élaborées, depuis une 
trentaine d’années, qui astreignent les responsables publics à des contraintes par-
ticulières. Beaucoup visent à prévenir un détournement de leurs fonctions dans 
leur intérêt personnel. Ces règles d’exemplarité sont souvent différenciées en fonc-
tion des responsabilités publiques exercées. Beaucoup, notamment en matière de 
droit financier de la vie politique, concernent toutefois, de manière transversale et 
relativement uniforme tous les plus importants responsables politiques (membres 
du gouvernement, parlementaires, principaux élus locaux et même collaborateurs 
politiques de ces derniers). Si des spécificités subsistent, il n’en existe pas moins un 
corps de principes applicable à l’ensemble des plus importants responsables poli-
tiques, qui contribue à en unifier une partie du statut juridique. La déclaration des 
intérêts et du patrimoine, en début et en fin de fonctions pour ce dernier, le contrôle 
de l’absence d’enrichissement inexpliqué pendant le mandat ou les fonctions pu-
bliques, la prévention des conflits d’intérêts ou la publication des interactions avec 
les représentants d’intérêts constituent des exemples de cette ossature commune 
de l’exemplarité56. 

S’est ainsi créé un droit commun de l’exemplarité publique, c’est-à-dire un en-
semble de règles transversales, applicables aux titulaires de différentes fonctions 
politiques, ce qui n’est pas sans conséquence sur les règles constitutionnelles de 
répartition des pouvoirs. 

B. L’exemplarité et la séparation des pouvoirs 

Si l’on prend un peu de recul sur le droit spécial ainsi créé en matière de finan-
cement de la vie politique, deux caractéristiques apparaissent : non seulement ce 
droit interfère avec les règles constitutionnelles de séparation des pouvoirs, mais il 
contribue surtout à en accroître la portée, en créant une configuration locale de la 
séparation des pouvoirs. 

Les interférences entre le droit financier de la vie politique et les règles cons-
titutionnelles de répartition des pouvoirs 

La régulation juridique de la vie politique n’est pas uniquement un droit secto-
riel : elle a également un impact sur l’équilibre des pouvoirs. Un exemple classique 
de cette interférence réside dans l’émergence de la « jurisprudence Bérégovoy-Bal-
ladur », consistant, pour le Président de la République et le Premier ministre, à ne 
pas conserver au Gouvernement un ministre mis en examen57. Cette doctrine, qui 
est consécutive à l’entrée des juges judiciaires dans le contrôle du financement de 

 
54 Ibid., § 22. 
55 Sous la réserve précédemment évoquée du Président de la République. 
56 Art. 1er, 2, 4, 5, 7, 11 et 18-2 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013. 
57 O. BEAUD, « Un double regard sur la démission de M. Strauss-Kahn », RDP, 1999/6, p. 1585 sqq. 



  

la vie politique à l’occasion des affaires dites « politico-financières », limite de facto 
la prérogative constitutionnelle du Président de la République et du Premier mi-
nistre dans la désignation des membres du gouvernement. D’autres exemples peu-
vent être donnés de ce type d’interférences, dont celui de la vérification de la situa-
tion fiscale des membres du gouvernement. 

En effet, les ministres faisaient traditionnellement l’objet d’une vérification dite 
« républicaine » de leur situation fiscale à leur entrée au gouvernement. Cette der-
nière était conduite par l’administration fiscale, qui en rendait compte au ministre 
du Budget58. Cette solution était conforme à l’art. 20, al. 2 de la Constitution qui 
prévoit que « [le Gouvernement] dispose de l’administration ». Or, il est évident 
que la matière en cause – le contrôle de la situation fiscale des membres du gou-
vernement – plaçait le ministre du Budget dans la position d’être à la fois le con-
trôleur et le contrôlé. Telle était précisément la question soulevée par l’affaire Ca-
huzac. En effet, en tant que ministre du Budget, ce dernier avait autorité sur les 
services chargés d’enquêter sur la régularité de sa propre situation fiscale. En con-
séquence, quand il a eu connaissance de cette situation, le Directeur général des 
finances publiques a dû prendre l’initiative de proposer à l’intéressé de se déporter 
de ce dossier, « afin de pouvoir travailler dans des conditions incontestables. Une 
administration est au service de l’État et non de personnalités politiques59. » Plus 
largement, la situation d’un ministre ayant la direction du contrôle fiscal de ses 
collègues ministres n’était guère plus satisfaisante. 

Pour faire face à cette difficulté structurelle, la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 
prévoit que « cette procédure [de vérification fiscale] est placée sous le contrôle de 
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique60 », qui est une autorité 
administrative indépendante. Le décret d’application dispose expressément que 
« le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la né-
cessité de poursuivre les investigations ou de l’engagement des procédures61 ». S’il 
est dans la nature de ces autorités de ne pas être à la disposition du gouvernement62, 
la soustraction d’une administration centrale, pour certaines de ses missions, à 

 
58 V. annexe no 5 du rapport de la Commission d’enquête postérieure à « l’affaire Cahuzac », 
no 1408 (AN), octobre 2013. Le Président de la République pouvait décider ou non que cette pro-
cédure lui soit appliquée. 
59 Audition de M. Bruno Bézard du 28 mai 2013 par la Commission d’enquête relative aux éven-
tuels dysfonctionnements dans l’action du gouvernement et des services de l’État, notamment 
ceux des ministères de l’économie et des finances, de l’intérieur et de la justice, entre le 4 dé-
cembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un 
membre du Gouvernement, en annexe au rapport de la Commission. 
60 Art. 9 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013. 
61 Art. 3 du décret no 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de vérification de la situa-
tion fiscale des membres du gouvernement prévue à l’art. 9 de la loi no 2013-907 du 11 oc-
tobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. L’art. 4 prévoit que la HATVP puisse 
demander à l’administration fiscale de nouvelles informations ou de nouvelles investigations. 
62  Des règles communes créant un « statut général » des autorités administratives indépen-
dantes ont été récemment adoptées : loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des 
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. 



l’autorité du Gouvernement est à notre connaissance inédite63. Elle constitue in-
contestablement une entorse à l’article 20 de la Constitution. En effet, l’adminis-
tration fiscale n’est, dans ce cas précis, plus à la disposition du gouvernement, mais 
à celle d’une autorité administrative indépendante. 

Les mesures visant à renforcer la transparence et la probité publiques sont donc 
susceptibles de perturber la mise en œuvre des règles constitutionnelles de répar-
tition des pouvoirs. Surtout, elles contribuent à la création de nouvelles formes de 
séparation des pouvoirs. 

Une configuration locale de la séparation des pouvoirs 

Nous avons vu précédemment les raisons pour lesquelles la dimension finan-
cière de la vie politique64 avait longtemps et structurellement été dépourvue d’en-
cadrement. Dans ce domaine, le contrôle du Parlement sur le Gouvernement se 
révèle en effet peu efficace du fait de la solidarité majoritaire, de même que celui 
des oppositions sur la majorité, des intérêts communs pouvant entraîner la forma-
tion d’un « cartel du silence des partis établis65 ». Par ailleurs, l’interprétation de la 
portée du principe de séparation des pouvoirs par le Conseil constitutionnel a ac-
centué l’autorégulation financière de ces institutions politiques. 

Dès lors, les anomalies et les novations constitutionnelles précédemment dé-
crites induites par l’émergence du droit financier de la vie politique peuvent être 
interprétées comme une forme de configuration locale de la séparation des pou-
voirs. Cette notion vise à désigner les mécanismes de pouvoirs et de contre-pou-
voirs instaurés dans un domaine particulier, d’où ils seraient sinon absents ou dans 
lequel ils seraient en tout état de cause moins efficaces. Il ne s’agit pas de redéfinir 
globalement la répartition des compétences entre organes constitutionnels, mais 
d’introduire de nouvelles régulations, spécifiques à un domaine, afin de mettre fin 
à l’autorégulation en instaurant des contre-pouvoirs. Parfois, ces configurations 
locales, qui visent à instaurer des formes de contrôle, supposent de déroger partiel-
lement et localement aux règles plus générales de répartition des compétences. Un 
exemple de ce cas de figure peut être perçu dans la demande adressée à la Cour des 
comptes, par la Présidence de la République, de contrôler sa gestion66. Cette pra-
tique pourrait être considérée comme contraire à la Constitution, telle qu’interpré-
tée par le Conseil constitutionnel, en tant qu’elle comporte une entorse à l’autono-
mie budgétaire de la Présidence. Elle n’en constitue pas moins une forme de con-
trôle nouveau. La même analyse pourrait être faite s’agissant de la vérification de 
la situation fiscale des membres du gouvernement. Certainement contraire à la 
lettre de la Constitution dans la mesure où elle place une administration sous la 
direction d’une autorité administrative indépendante, elle n’en est pas moins légi-
timée par la nécessité de rétablir des contrôles efficaces et impartiaux. L’intérêt de 
la notion de configuration locale de la séparation des pouvoirs est de montrer que 

 
63  Des dispositions voisines, quoique non utilisées à notre connaissance existent pour la 
CNCCFP, qui peut « demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investiga-
tion qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de sa mission » (Code électoral, art. L. 52-14). 
64 Constat qui pourrait être étendu au droit de la vie politique dans son ensemble. 
65 T. BALMELLI, Le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Entre exigences 
démocratiques et corruption, Fribourg, Éditions universitaires de Fribourg, 2001, p. 289. 
66 Cette pratique, qui existe depuis 2009, résulte d’une démarche volontaire de la présidence de 
la République. 



  

la séparation des pouvoirs doit être vue non comme un dogme aboutissant à l’auto-
nomie complète de chaque pouvoir constitutionnel, et donc à l’absence de con-
trôles, mais comme un objectif général de l’organisation des institutions publiques 
pour que, dans chaque domaine, le pouvoir arrête le pouvoir, ce qui peut impliquer 
des dérogations ponctuelles à des principes plus généraux. 

Plus précisément, la configuration locale en matière de financement de la vie 
politique repose, outre sur les responsables politiques (qui sont à la fois les édic-
teurs de règles et les contrôlés), d’une part sur des institutions indépendantes et, 
d’autre part, sur des mesures de transparence, à destination des citoyens. 

Les instances de contrôle des normes financières encadrant la vie politique ont 
pour caractéristiques communes l’indépendance et l’impartialité. Elles sont indé-
pendantes, en ce qu’elles ne peuvent pas recevoir d’instructions et dans la mesure 
où leurs membres ne sont généralement pas révocables. Elles sont impartiales car 
leurs membres sont choisis, à dessein, à l’extérieur du champ politique, souvent 
parmi les magistrats. Pour l’essentiel, l’autorité judiciaire répond à ces caractéris-
tiques, de même que les autorités administratives indépendantes précitées, ou la 
Cour des comptes. Il en va de même pour les fonctions de déontologue de l’Assem-
blée nationale par exemple. Dès les propositions de loi des années 1970 qui enten-
daient commencer à réglementer le rôle de l’argent en politique, ces qualités d’in-
dépendance et d’impartialité étaient recherchées dans les autorités qui étaient en-
visagées pour appliquer les normes proposées67. 

Par ailleurs, on ne saurait oublier le rôle qui a été accordé au public, et donc aux 
citoyens, dans la régulation financière de la vie politique. Dès ses prémisses, l’ac-
cent a été mis sur la nécessité de transparence. Aujourd’hui, de tels mécanismes 
existent, avec une intensité croissante, pour les comptes des campagnes électorales, 
pour ceux des partis politiques, pour le patrimoine des responsables politiques et 
pour les intérêts de ces derniers. Dernièrement, ce sont également les interventions 
des représentants d’intérêts auprès des responsables politiques qui doivent être 
rendues publiques68. On a par ailleurs rappelé le rôle de la presse, et donc de l’opi-
nion publique, dans l’élaboration du droit financier de la vie politique. 

En matière de financement de la vie politique, la configuration locale de la sé-
paration des pouvoirs repose ainsi sur divers mécanismes juridiques alliant ins-
tances indépendantes et impartiales et transparence à destination des citoyens, afin 
de créer des contrôles nouveaux restreignant l’autorégulation financière de la vie 
politique. Cette dynamique n’est pas propre à la France. À titre d’exemples, on peut 
renvoyer à d’autres cas de configuration locale de la séparation des pouvoirs ins-
taurés récemment au Royaume-Uni. 

Ainsi, depuis 2015, les MPs peuvent, dans certaines conditions, être révoqués 
par leurs électeurs (ce qui constitue une évolution importante par rapport à la con-
ception classique du mandat représentatif)69. Contrairement aux procédures de re-
call existant à l’étranger, cette révocation ne peut être déclenchée que dans les cas 
où un MP a fait l’objet d’une condamnation pénale, a été suspendu par la Chambre 
pour avoir enfreint les règles éthiques ou n’a pas respecté les règles afférentes au 

 
67 É. PHÉLIPPEAU, L’argent de la politique, op. cit., p. 34. 
68  Au sein du répertoire des représentants d’intérêts prévu aux art. 18-1 et suivants de la loi 
no 2013-907 du 11 octobre 2013. 
69 Recall of MPs Act 2015. 



remboursement des frais de mandat. Dans ces cas, une pétition est ouverte à signa-
ture des électeurs de la circonscription concernée et provoque la révocation du MP 
en cause et une nouvelle élection si la pétition recueille la signature de 10 % des 
inscrits. Ainsi, alors que le mandat représentatif est traditionnellement vu comme 
étant dépourvu de mécanisme d’engagement de la responsabilité de l’élu en cours 
de mandat, ce qui peut engendrer des abus, un mécanisme de régulation a été créé, 
qui nécessite la réunion d’au moins deux des acteurs précédemment évoqués (le 
juge et les citoyens ou le Parlement et les citoyens)70. Des contre-pouvoirs ont donc 
été instaurés pour sanctionner politiquement les manquements à l’éthique et à la 
probité des députés britanniques. 

Autre exemple de configuration locale, le cas de l’indemnité parlementaire au 
Royaume-Uni, dont la détermination et le versement ont été confiés à une instance 
indépendante, l’Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), avec une 
publication complète des notes de frais des parlementaires. L’impuissance du Par-
lement à réguler efficacement cette question et le scandale des notes de frais sub-
séquent ont motivé l’externalisation de cette compétence auprès d’une instance 
impartiale et indépendante alors qu’elle appartenait traditionnellement au Parle-
ment, et la création de mécanismes de transparence à destination du public71. Dans 
les deux cas, ce sont donc des entorses fortes qui ont été consenties aux préroga-
tives constitutionnelles du Parlement (l’irrévocabilité de ses membres et leur pou-
voir de déterminer leur rémunération), afin d’établir des contrôles plus efficaces, 
grâce à une configuration locale de la séparation des pouvoirs. 

⁂ 

Ainsi, l’analyse des relations entre l’argent et la Ve République a mis en lumière 
le laconisme constitutionnel en matière de financement de la vie politique et, en 
conséquence, la faiblesse des incitations à instaurer des règles et à les rendre pu-
bliques pour réguler ce domaine. Pourtant, face à la multiplication des affaires, c’est 
tout un ensemble de normes et d’institutions qui a été créé pour réintroduire des 
formes de contrôle dans des domaines qui en étaient dépourvus. Pour l’heure, en 
dehors de la reconnaissance de certains principes à valeur constitutionnelle, ces 
dispositions n’ont pas fait leur entrée dans la constitution écrite, alors qu’elles par-
ticipent à la déclinaison du principe de séparation des pouvoirs dans un domaine 
où il est à défaut impuissant à assurer la primauté de l’intérêt général. Il nous 
semble que compte tenu de leur importance, de leur caractère sensible pour l’opi-
nion et de leurs caractéristiques (lutter contre l’autorégulation), elles y auraient 
toute leur place. C’est d’ailleurs le conseil que Bruce Ackerman donnait en 2000 : 
« la création crédible d’un “pouvoir chargé de l’intégrité” séparé devrait être l’une 

 
70 Pour la première fois, une nouvelle élection a été organisée sur ce fondement en 2019. V. l’ana-
lyse de Baptiste Javary sur le blog Jus Politicum : B. JAVARY, « Premier succès pour le recall à la 
Chambre des Communes britannique : un exemple pour la France ? », JP Blog, 20 mai 2019 
[http://blog.juspoliticum.com/2019/05/20/premier-succes-pour-le-recall-a-la-chambre-des-com-
munes-britannique-un-exemple-pour-la-france%E2%80%89-par-baptiste-javary/] 
71 Sur les tenants et les aboutissants de cette création, v. D. HINE et G. PEELE, The Regulation of 
Standards in British Public Life. Doing the Right Thing?, Manchester, Manchester University Press, 
2016. 



des principales priorités des rédacteurs contemporains de constitutions72 ». Si elle 
était traduite dans les faits, cette proposition reviendrait à intégrer dans le texte 
constitutionnel des configurations locales de la séparation des pouvoirs qui, pour 
certaines, existent déjà dans les faits et, ainsi, à réduire l’écart entre la constitution 
écrite et la séparation des pouvoirs telle qu’elle est d’ores et déjà pratiquée. 

72 B. ACKERMAN, « The New Separation of Powers », Harvard Law Review, 2000/113, p. 691. 





 

 

Cécile Bargues et Céline Roynier 

L’Exécutif sous tension 
Les enseignements de Mai 68 

ené Cassin, soucieux de sa postérité, affirmait dans ses notes personnelles 
consultées aux Archives de Pierrefitte que « de l’avis expressément for-
mulé par un Conseiller […] c’est le chef de l’État qui seul a le pouvoir 

suprême de décider ce qu’est constitutionnel et ce qui ne l’est pas ». Il continuait 
en commentant : 

Le gardien de la Constitution de 1958 voit ses pouvoirs se rapprocher de ceux du 
Führer, en tout cas de ceux de l’empereur romain a jus condere. Voilà pourquoi 
j’en suis réduit à consigner pour moi-même les motifs pour lesquels il me sera 
impossible de voter autrement que non au référendum du 27 avril1. 

Le référendum auquel il est ici fait référence est bien entendu celui du 27 avril 1969, 
à l’issue duquel de Gaulle a quitté le pouvoir. Il peut être considéré non seulement 
comme la fin de cette fameuse « période fondatrice » qu’identifient les manuels de 
droit constitutionnel, mais également comme celle d’une séquence ou d’un « épi-
sode » constitutionnel qui débuta avec les élections législatives de 1967, connut un 
point de non de retour en mai-juin 1968 et s’acheva en 1969. 

De manière assez surprenante, très peu de constitutionnalistes se sont intéressés 
à Mai 68 : il existe certes des études et des récits en histoire constitutionnelle2, des 
réactions contemporaines de constitutionnalistes ou de politistes dans les journaux 
de l’époque 3 , des ouvrages sur les idées politiques et constitutionnelles de 
Georges Pompidou4 et du général de Gaulle5, mais très peu d’analyses en termes de 
droit constitutionnel. Ce traitement lacunaire s’explique par différentes raisons 
dont la principale est sans doute le caractère récent de l’accès aux archives de 
l’époque qui reste soumis à des conditions contraignantes. Mai 68 est pourtant un 

 
1 Archives Nationales, 3e dossier, « Lettre de Cassin à lui-même » (3e feuillet, archives 382/AP). 
2 V. par exemple A. MATHIOT, « La Ve République en 1968 », in Annuaire de législation française 
et étrangère, contenant des notices sur l’évolution du droit dans les différents pays, t. XVII (nouvelle 
série), 1968, p. 125-153 ; J.-J. CHEVALLIER, G. CARCASSONNE et O. DUHAMEL, Histoire de la Ve Répu-
blique, 1958-2012, Paris, Dalloz, p. 135-160. 
3 V. essentiellement le recueil d’articles de R. Aron : R. ARON, La Révolution introuvable, Paris, 
Calmann Levy, 2018 [1968]. V. également les différents articles de presse cités par A. Mathiot : 
A. MATHIOT, « La Ve République en 1968 », op. cit., en part. p. 140-141. 
4 V. notamment S. RIALS, Les idées politiques du Président Georges Pompidou, Université de droit, 
d’économie et de sciences sociales de Paris II, 1977 ; E. ROUSSEL, Georges Pompidou, 1911-1974, Pa-
ris, J.-C. Lattès, 1994. 
5 V. notamment, au sein d’une bibliographie pléthorique, J. LACOUTURE, De Gaulle, 3 vol., Paris, 
Le Seuil, 1984-1986 ; A. PEYREFITTE, C’était de Gaulle, Paris, Gallimard, 2002 ; E. ROUSSEL, 
De Gaulle, Paris, Gallimard, 2002 ; A. TEYSSIER, De Gaulle, 1969, Paris, Perrin, 2018. 
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moment historique majeur, d’ailleurs souvent qualifié, sans trop de nuance, de ré-
volution6, et au regard duquel il est impossible – et du reste non souhaitable – de 
faire le départ entre le droit et la politique. Il constitue un « moment » aporétique 
pour le régime, moment certes passé, mais qui rattrape inévitablement les vivants 
et que seule une approche très large du droit constitutionnel permet de saisir. Af-
faire de droit positif mais aussi d’héritage, cette compréhension large du droit cons-
titutionnel permet précisément de révéler des tensions, de voir « ce qui travaille » 
dans une constitution. À ce titre, Mai 68 paraît être un bon objet de droit politique. 
Jusqu’à présent, les constitutionnalistes y ont vu – du point de vue institutionnel – 
l’affirmation de la personne de Georges Pompidou plus encore que celle du Premier 
ministre et – du point de vue des droits et libertés – une période qui a ouvert la 
voie à la décision Liberté d’Association rendue par le Conseil constitutionnel 
en 1971. En revanche, la séquence juridique de la crise constitutionnelle ou du 
« conflit constitutionnel » de Mai 68 n’est que très rarement appréhendée par les 
juristes7. Faut-il considérer pour autant que, parce que Mai 68 se résout par les 
mécanismes les plus classiques du parlementarisme – dissolution de l’Assemblée 
nationale, puis élections législatives –, il n’y aurait aucun enseignement à en tirer ? 
La question prend tout son relief lorsque l’on est conscient de la gravité de la crise. 
Non seulement la République a largement vacillé8 et il s’en est fallu de peu pour 
que le pouvoir échappe à de Gaulle et à Pompidou – Mendès France et Mitterrand 

 
6 G. Burdeau, parmi d’autres, qualifie ainsi les événements de Mai 68 tout en notant une in-
flexion dans l’appréhension du phénomène : « Dans son acception classique, celle qui doit sa 
rigueur au marxisme, la révolution est un passage. Pour l’intellectuel révolté d’aujourd’hui, elle 
est une fin en soi » (G. BURDEAU, Traité de science politique, t. 4, 2e éd., Paris, LGDJ, 1983, p. 614). 
R. Aron, dans son ouvrage éponyme précité préféra parler de « Révolution introuvable », non 
pas parce que celle-ci n’aurait pas été « à portée de la main », mais parce que « les communistes 
l’ont empêchée, bien plus que le gouvernement ne l’a repoussée » (p. 131). C’est peut-être cette 
caractéristique – sinon la réalité, du moins la possibilité d’une révolution – qui permet de dis-
tinguer les événements de Mai 68 des mouvements sociaux postérieurs et notamment de celui-
ci des Gilets jaunes que la France a connu à partir de novembre 2018. En Mai 68, la révolte s’est 
rapidement structurée autour de quelques personnalités emblématiques et de corps intermé-
diaires pourvoyeurs de slogans, de programmes et de thématiques bien établies. Cette structu-
ration a permis à une révolte estudiantine de se muer en une véritable crise de régime. Rien de 
tel n’est apparu en 2018-2019, le mouvement des Gilets jaunes semblant se réduire progressive-
ment à l’inscription dans la durée de l’expression d’un mal être, dont n’émane clairement ni 
dirigeants emblématiques, ni objectifs ou revendications précis (v. en ce sens l’analyse de J.-
M. DENQUIN, « Les Gilets jaunes sont-ils constitutionnels ? », JP Blog, 20 déc. 2018 
[http://blog.juspoliticum.com/2018/12/20/les-gilets-jaunes-sont-ils-constitutionnels-par-jean-
marie-denquin/]). Il en résulte que si le gouvernement en 1968 n’a dû son salut qu’au fait 
« qu’aucun parti révolutionnaire, aucun des dirigeants des masses ait eu réellement l’intention 
de prendre le pouvoir » (R. ARON, La Révolution introuvable, op. cit., p. 171), celui de 2018 n’a 
jamais véritablement paru menacé. 
7 L’introduction de l’ouvrage dirigé par J. Hummel cite Mai 68 comme exemple de « conflit cons-
titutionnel », mais aucun article du recueil ne développe cette analyse (J. HUMMEL, « Introduc-
tion », in J. HUMMEL (dir.), Les conflits constitutionnels, Rennes, PUR, 2010, p. 12). 
8 Telle est très largement l’analyse du Premier ministre de l’époque : « Ce n’était pas moi qui 
étais en cause. C’était le général de Gaulle, la Ve République et, dans une large mesure, la Répu-
blique tout court » (G. POMPIDOU, Pour rétablir une vérité, Paris, Flammarion, 1982, p. 195-196). 



  

s’étant d’ailleurs déclarés prêts à assumer le pouvoir9 –, mais des armes à feu cir-
culaient dans certaines parties du pays10. 

En réalité, Mai 68 est le théâtre d’une double apparition : celle d’une source al-
ternative de légitimation du pouvoir et celle de la prise en compte d’opinions poli-
tiques concurrentes. 

La période 1967-1968 est, de manière étonnante, l’occasion d’une normalisation 
de la vie politique. En témoignent déjà les législatives de 1967 qui, en désavouant 
les gaullistes11, désignent, pour la première fois depuis dix ans, un autre lieu de 
pouvoir que celui qu’occupe le général de Gaulle. C’est précisément cette normali-
sation qui fait sombrer dans la crise un régime qui avait été fondamentalement 
conçu pour de l’exceptionnel. 

Au niveau institutionnel, parce que la légitimité et le caractère concentré du 
pouvoir entre les mains du général de Gaulle est ébranlé, Mai 68 est le moment où 
apparaît, au sein de la Ve République, un pouvoir exécutif qui se manifeste dans 
toute sa complexité. L’Exécutif s’affranchit de la tutelle du général et de sa dimen-
sion autoréférentielle pour s’institutionnaliser12. Tout l’enchaînement des événe-
ments de la vie politique et constitutionnelle en 1968 montre en effet que la source 
de légitimité du pouvoir peut varier et que le pouvoir peut dorénavant circuler. 
Ainsi, plus qu’à l’affirmation du Premier ministre en la personne de Georges Pom-
pidou, Mai 68 correspond tout d’abord à l’apparition du pouvoir exécutif sous la 
forme d’une dyarchie profondément ambivalente (I). De manière a priori para-
doxale, Mai 68 est ensuite le moment où le régime politique de la Ve République 
sort de l’exceptionnel, s’extrait de sa période dite fondatrice. La crise trouve en effet 
sa solution dans le recours aux mécanismes prévus par la Constitution et participe, 
ce faisant, à la sortie du régime du « tout État », rappelant ainsi de Gaulle à l’ordre 

 
9 M. GRIMAUD, Je ne suis pas né en Mai 68. Souvenirs et carnets (1934-1992), préf. M. Winock, Paris, 
Tallandier, 2007, p. 335 : « Mercredi 29 mai […] Dans la soirée, Mendès France (après rencontre 
avec Mitterrand) se dit prêt à assumer les responsabilités d’un gouvernement provisoire si l’en-
semble de la gauche le lui demande ». Ajoutons qu’une note des Renseignements Généraux da-
tée du 18 mai 1968 fait état du souhait de F. Mitterrand de rencontrer M. Duverger et G. Vedel : 
« M. François Mitterrand, président de la F.G.D.S., a exprimé le souhait de rencontrer 
lundi 20 mai les professeurs de droit Maurice Duverger et Georges Vedel. Ce dernier, absent de 
Paris, n’a pu encore faire connaître sa réponse. En revanche, M. Duverger a accepté et l’entretien 
se déroulera à 14h30 au domicile du président de la F.G.D.S. […] » (Archives Nationales, 588 AP-
17, dossier no 1, Note des Renseignements Généraux, 18 mai 1968). On peut penser que ce souhait 
participe des préparatifs de cette prise de pouvoir. Une autre note datée du 29 mai 1968 figurant 
dans le versement Gorse montre à quel point F. Mitterrand et P. Mendès France étaient convain-
cus « d’une fin irrémédiable et dramatique de l’État et du régime » (AN, 588 AP-17, dossier no 5, 
note non sourcée du 29 mai 1968, p. 1). 
10 AN, 588 AP-17. V. également AN, 588 AP-17, dossier no 6 et l’analyse du mécanisme de la crise 
des anciens de la 2e DB qui voient dans la crise l’avènement d’une « philosophie terroriste » 
inspirée « du modèle chinois » (AN, 588 AP-17, dossier no 6, « Le mécanisme de la crise : une 
analyse des anciens de la 2e D.B. », 30 mai 1968, p. 3). 
11 Le second tour des élections législatives du 12 mars 1967 aboutit à un certain recul des gaul-
listes, puisque l’Union des républicains de progrès n’obtient que 244 sièges sur 487 (116 pour la 
Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste, 73 pour le Parti Communiste Français, 27 pour 
le Centre Démocrate et 4 pour le Parti Socialiste Unifié). L’Union pour la majorité présidentielle 
en avait remporté 268 en 1962. 
12 Notons au passage que, contrairement aux lois constitutionnelles de 1875 et de manière assez 
significative, le texte de la Constitution de 1958 n’utilise jamais l’expression « pouvoir exécu-
tif ». 



constitutionnel qui s’ancre nécessairement dans le phénomène social dès lors qu’il 
s’agit de gouverner de manière ordinaire en démocratie (II). 

I. L’UNICITÉ DU POUVOIR À L’ÉPREUVE DE LA DUALITÉ DE L’EXÉCUTIF 

Du point de vue des rapports entre le Premier ministre et le Président de la 
République, les enseignements de Mai 68 apparaissent singuliers. D’un côté, la crise 
met en lumière les vertus institutionnelles de la Ve République. En dépit de la force 
des événements, l’exercice de la fonction gouvernementale permet une résolution 
somme toute pacifique du conflit. D’un autre côté, parce que le Général perd le 
contrôle des Français et celui du gouvernement de Georges Pompidou, 1968 fait 
émerger la figure du Premier ministre et éclater l’unité du pouvoir au sommet de 
l’État. Mai 68 met ainsi en évidence les rapports complémentaires mais aussi con-
currentiels des titulaires du pouvoir exécutif et apparaît ce faisant comme le révé-
lateur brutal, sinon d’une faiblesse, du moins d’une possible dyarchie en son sein. 
Ce faisant, le pouvoir exécutif s’institutionnalise et se modernise, car les fonctions 
présidentielles et primo-ministérielles se détachent peu à peu de leurs titulaires. 

A. La compréhension gaullienne du pouvoir et l’affranchissement de la lettre 
de la Constitution 

Sous l’égide de la Constitution de 1958, l’Exécutif possède, on le sait, une struc-
ture complexe. Il associe un chef d’État, en charge de l’essentiel mais dont les pou-
voirs autonomes sont en définitive d’usage exceptionnel, à un gouvernement qui 
dispose des moyens constitutionnels de gouverner13. Ce système, conforme à la 
vision gaullienne du pouvoir, divise l’Exécutif pour mieux le renforcer. La dualité, 
loin d’être une faiblesse, est conçue comme une force, car elle permet d’adjoindre 
au gouvernement un chef d’État susceptible de veiller sur le long terme et d’inscrire 
une action au-delà de la succession et de l’éventuelle fragilité des équipes gouver-
nementales. La personnalité du général de Gaulle, son attachement au principe 
d’obéissance, combinés à son élection au suffrage universel en 1965 sont évidem-
ment à cet égard décisifs. Il en résulte une prépondérance présidentielle qui éloigne 
quelque peu la pratique du texte de 1958. L’unité de l’Exécutif découle alors de la 
capacité à trancher d’un seul14. Toutefois, si le président de la République est cons-
cient de représenter la totalité de l’État du fait de son mode de désignation, sa su-
périorité n’exclut pas que le Premier ministre ait une existence, une sphère d’action 
distincte de la sienne15 : « il est bon que les idées et les actions du chef de l’État 
soient complétées, soutenues et même quelque fois compensées par une initiative 
et une volonté autre que les siennes16 », souligne ainsi de Gaulle dans ses Mémoires 
d’Espoir. Complétées, soutenues, voire compensées, mais certainement pas contre-

 
13 J.-M. DENQUIN, La monarchie aléatoire. Essai sur les constitutions de la Ve République, Paris, PUF, 
2001, p. 61. 
14 Ibid., p. 38-39. 
15  B. TRICOT, « Les rapports entre le Président de la République et le Premier Ministre, juil-
let 1967-avril 1969 », in Institut Charles de Gaulle et Association Française de Science Politique, 
De Gaulle et ses Premiers ministres, 1959-1969, Paris, Plon, p. 129. 
16 Ch. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, t. 1, Le Renouveau, Paris, Plon, 1970, p. 288.  



  

carrées. L’Exécutif est certes bicéphale et la gestion quotidienne confiée au gouver-
nement17, mais de tête il n’y en a qu’une, et c’est celle du Général. Or, le prin-
temps 1968 avec son cortège d’atermoiements et d’absences successives au sommet 
de l’État vient bouleverser cette articulation et la répartition des domaines d’action 
sur laquelle elle repose. 

B. L’indivisibilité du pouvoir exécutif et le dualisme d’interprétation 

Ainsi que le souligne Bernard Tricot dans ses mémoires, il est certain que, dans 
une certaine mesure, la dualité président de la République et Premier ministre a 
facilité la résolution de la crise18 . Cette dernière témoigne en effet du caractère 
complémentaire du président de la République et du Premier ministre, ce qui n’était 
pas nécessairement conforme à la compréhension gaullienne de la Constitution 
de 195819. 

Il s’est par exemple produit, non pas en droit mais en fait, une suppléance de 
l’un par l’autre. Si Louis Joxe est juridiquement chargé d’assurer l’intérim du Pre-
mier ministre lors du séjour de Georges Pompidou, en Iran puis en Afghanistan 
du 2 au 11 mai, le général de Gaulle intervient plus que de coutume dans la gestion 
du quotidien afin de prôner la fermeté. Alain Peyrefitte note à ce propos le carac-
tère ambigu de la situation « où le rôle du Premier ministre, théoriquement tenu 
par l’intérimaire, ne l’est pas vraiment, et où le chef de l’État le remplit partielle-
ment20 ». 

À l’inverse, lorsque de Gaulle décide en définitive de maintenir son voyage en 
Roumanie du 14 au 18 mai, Pompidou profite de son absence pour accentuer son 
emprise sur les événements21. En violation de l’article 7 de la Constitution, c’est 
d’ailleurs lui, et non Gaston de Monnerville, président du Sénat, qui est pressenti 
pour assurer l’intérim du Général si celui-ci devait en définitive prolonger son es-
capade allemande du 29 mai22. Le curieux épisode de la fuite à Baden-Baden, qu’elle 
ait été le fruit d’une stratégie ou le produit d’un désarroi23, peut également être 
interprété comme la volonté, pour le garant de la continuité de l’État, de prendre 

 
17 Surtout depuis 1965. 
18  B. LACHAISE, « Les relations de Gaulle-Georges Pompidou en Mai 68 », in B. LACHAISE et 
S. TRICAUD (dir.), Georges Pompidou et Mai 68, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 98. 
19 Sur cette complémentarité et les illustrations ici évoquées, v. B. TRICOT, « Les rapports entre 
le président de la République et le Premier Ministre, juillet 1967-avril 1969 », op. cit., p. 135. 
20 Cité par E. ROUSSEL, Charles de Gaulle, op. cit., p. 858. 
21 Comme le souligne B. Tricot, « pendant le voyage du général en Roumanie du 14 au 18 mai, 
c’est Georges Pompidou qui commande. Certes, le général se tenait le mieux possible au courant 
[…], mais il s’agissait bien plus d’informations reçues que de directives données. Ce qui était 
vrai le matin, avait cessé de l’être l’après-midi ; prétendre diriger de loin n’aurait pas été raison-
nable » (B. TRICOT, « Les rapports entre le président de la République et le Premier Ministre, 
juillet 1967-avril 1969 », op. cit., p. 135). 
22 E. ROUSSEL, Charles de Gaulle, op. cit., p. 873. 
23 Si la plupart des historiens soutient la thèse de la stratégie, la question n’a jamais été vérita-
blement tranchée, sans doute parce que, ainsi que le souligne B. Tricot répondant à une question 
de J. Julliard, « aucune des deux thèses n’est entièrement vraie ». V. le compte rendu de la table 
ronde « 1968-1969 : d’une crise à l’autre », in De Gaulle et ses Premiers ministres, 1959-1969, op. cit, 
p. 159. Pour un compte rendu très précis de cette « journée de retraite offensive » et le sentiment 
de trahison qu’aurait alors éprouvé G. Pompidou, v. J. LACOUTURE, De Gaulle, t. 3 : Le souverain, 
1959-1970, Paris, Seuil, 1986, p. 698-716. 



la distance nécessaire à l’exercice gaullien du pouvoir présidentiel, tout en créant 
un « choc psychologique majeur24 » propre à lui permettre de se ressaisir d’une 
situation qui lui échappe. De manière tout aussi classique, c’est le Premier ministre 
qui, les 21 et 22 mai, doit faire face à une motion de censure et au camouflet que lui 
infligent alors les députés centristes en la votant25. 

Mai 68 bouscule cependant le cours de choses. Du côté du Premier ministre, la 
crise a incontestablement pour effet, dès son retour de Kaboul, une concentration 
du pouvoir à Matignon. Georges Pompidou sera non seulement à la manœuvre nuit 
et jour pour mener aux Accords de Grenelle, mais les ministres eux-mêmes procè-
dent à des dessaisissements successifs en sa faveur26. Jusqu’à sa seconde interven-
tion radiophonique et décisive du 30 mai, de Gaulle semble en revanche absent, 
dépassé alors même que le Secrétariat général de la présidence ne cesse de travailler 
à des projets de sortie de crise27. C’est le Premier ministre, et non le Général, qui 
incarne alors la continuité de l’État et qui apparaît comme celui qui fait face28. De 
plus, sa politique de relative mansuétude – que symbolise notamment la réouver-
ture de la Sorbonne dès le 11 mai – lui permet de se démarquer, d’apparaître comme 
le promoteur de la solution libérale face à un autoritarisme désuet voire, suprême 
ambition, comme le recours naturel si le Général en venait à quitter ses fonctions29. 
Dans l’esprit d’un homme d’État à la fin des années 1960, l’épreuve à venir, c’est 
bien évidemment celle de l’après gaullisme. En mai 1968, de Gaulle est atteint du-
rablement et Georges Pompidou est lancé dans sa course à l’Élysée30. 

C. L’apparition d’une dyarchie au sein du pouvoir exécutif 

La sortie de crise elle-même permet en effet à G. Pompidou de poser dès 1968 
les bases de cet après de Gaulle31. Il parvient, non sans mal, à convaincre le Général 
de la nécessité de procéder à une dissolution en lieu et place du référendum projeté 
sur la participation. Or, en substituant au contrat direct avec le peuple un processus 
de légitimation médiatisé par la représentation nationale, Pompidou, chef naturel 

 
24  B. TRICOT, « Les rapports entre le Président de la République et le Premier Ministre, juil-
let 1967-avril 1969 », op. cit., p. 136. 
25 A. TEYSSIER, Histoire politique de la Ve République 1958-2011, Paris, Perrin, 2011, p. 117 ; E. ROUS-

SEL, Charles de Gaulle, op. cit., p. 863. 
26 E. ROUSSEL, Charles de Gaulle, op. cit., p. 864. V. également J. LACOUTURE, De Gaulle, t. 3, op. cit., 
p. 676-679. 
27 Les archives consultées témoignent de cet activisme. V. par exemple le projet de B. Ducamin, 
qui est un plan d’action que le secrétaire prépare pour le retour de Roumanie du Chef de l’État 
prévu le 18 mai (AN, AG(5)/1/2227). 
28 M. BERNARD, « Le départ de Matignon », in B. LACHAISE et S. TRICAUD (dir.), Georges Pompidou 
et Mai 68, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 143. 
29  B. LACHAISE, « Les relations de Gaulle-Pompidou en Mai 68 », in B. LACHAISE et S. TRI-

CAUD (dir.), Georges Pompidou et Mai 68, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2009, p. 107. 
30 A. TEYSSIER, Histoire politique de la Ve République 1958-2011, op. cit., p. 161. 
31 F. TURPIN, « Mai 68 : une crise de régime pour Georges Pompidou ? », in B. LACHAISE et S. TRI-

CAUD (dir.), Georges Pompidou et Mai 68, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 58.  



  

et reconnu de la majorité parlementaire depuis les assises de Lille de no-
vembre 1967, voit sa position fortement confortée par la large victoire des gaullistes 
en même temps que se confirme l’existence d’une dyarchie au sommet de l’État32. 

Pour le général de Gaulle, cette négation de la primauté du chef de l’État ne 
saurait être admise : il y avait, commente Pierre Juillet, « confusion des genres et 
perversion grave de l’esprit de la Constitution33 ». On se souvient en effet combien 
le Président, lors de sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964, avait insisté 
sur l’absence de dyarchie au sommet de l’État34. Pour de Gaulle, il est largement 
temps de ramener la fonction primo-ministérielle à sa dimension de « simple se-
cond », d’autant que les relations avec Pompidou, depuis l’épisode de Baden Baden, 
vécu comme une trahison, se sont largement détériorées35. 

Les velléités de démission de Georges Pompidou lui en offrent l’occasion. 
S’ouvre alors une sorte de jeu de dupes où l’on voit le Premier ministre persister 
dans sa volonté de démission, puis s’exposer à une cruelle désillusion lorsque, fi-
nalement décidé à rester, il se voit opposer une fin de non-recevoir et le nom de 
Couve de Murville. « Mon désir de retraite rencontrait son désir d’être sans con-
teste seul à gouverner », commenta Pompidou dans une lettre à Mauriac36. L’am-
biguïté de cette démission, qui, quand on lit les témoignages, a presque l’air d’un 
malentendu37, montre qu’il est très difficile d’imputer la décision à l’une ou l’autre 
des deux figures de l’Exécutif. Il est ainsi tout à fait possible de penser que c’est 
précisément parce que de Gaulle et Pompidou ont brouillé les frontières de leurs 
fonctions respectives et ont même, à certains moments, échangé leurs places, que 
cette démission est inclassable. Elle ne correspond, en effet, ni à une « démission 
révocation », ni à une « démission provoquée38 », ce qui confirme que, en mai 1968, 
c’est bien une dyarchie qui a manœuvré pour régler la crise. 

Ce changement de Premier ministre ne fixe pourtant le sens des institutions que 
pour un temps seulement, bref au demeurant, qui se clôt avec l’échec au référen-
dum du 27 avril 1969. S’il permet au président de la République d’afficher une trans-
formation de sa politique et de renouer avec l’orthodoxie d’un pouvoir unitaire 

 
32 V. « Note de Pierre Juillet », in B. LACHAISE et S. TRICAUD (dir.), Georges Pompidou et Mai 68, 
op. cit.,p. 183. V. également, notamment sur les assises de Lille et sur ce que l’existence du fait 
majoritaire peut avoir de contraire à l’orthodoxie gaullienne, A. TEYSSIER, Histoire politique de 
la Ve République 1958-2011, op. cit., p. 157-158. 
33 F. TURPIN, « Mai 68 : une crise de régime pour Georges Pompidou ? », in B. LACHAISE, S. TRI-

CAUD, Georges Pompidou et Mai 68, op. cit.,p. 58. 
34 « Oh naturellement, il ne faut pas qu’il y ait de dyarchie au sommet, mais il n’y en a pas. En 
effet, le président qui est l’homme de la nation, désignée par elle pour répondre de son destin, le 
président qui nomme le gouvernement et en particulier le Premier ministre, qui peut le changer 
lorsqu’il estime que la tâche qu’il lui destinait est terminée, ou bien s’il se trouvait qu’il ne s’en-
tendit plus avec lui » (Transcription Médiathèque de l’INA du discours et de la conférence de 
presse du général de Gaulle du 31 janvier 1964). 
35 A. TEYSSIER, Histoire politique de la Ve République 1958-2011, op. cit., p. 182. 
36 G. POMPIDOU, Pour rétablir une vérité, op. cit., p. 246. 
37 Celui très précis de B. TRICOT, « Les rapports entre le Président de la République et le Premier 
Ministre, juillet 1967-avril 1969 », op. cit., p. 139-140 sur « le départ de Georges Pompidou », est 
à cet égard particulièrement éclairant. 
38 V., par exemple, pour un récapitulatif des démissions des premiers ministres de 1958 à 1993, 
J. MASSOT, Chef de l’État et chef du Gouvernement, Dyarchie et hiérarchie, Paris, Les études de La 
documentation française, 1993, p. 73-75 et p. 81-82 



d’État – chef d’État et chef de gouvernement –, il ne lui permet ni de donner un 
second souffle à l’action gouvernementale, ni d’infléchir ce qui s’est fait jour 
en mai 1968 : la possibilité d’une faille, l’existence d’un interstice inhérent à l’exis-
tence même d’un Exécutif véritablement dual, celui qui permettra plus tard aux 
opinions concurrentes de rivaliser au sein même du régime. Cette compétition pour 
le pouvoir n’aurait toutefois pas pu exister sans un retour à l’ordre constitutionnel. 

II. LE RAPPEL À L’ORDRE CONSTITUTIONNEL 

Au-delà de l’altération des rapports entre Président de la République et Premier 
ministre, Mai 68 constitue une véritable rupture dans l’histoire constitutionnelle 
française. Lorsque surviennent les événements de Mai 68, la Ve République est en-
core un régime jeune, largement conditionné par la figure tutélaire du général 
de Gaulle. Très vite pourtant, les solutions caractéristiques de la conception gaul-
lienne du pouvoir perdent en pertinence. On sort de l’exceptionnalité pour entrer 
dans le cadre constitutionnel (A). Cette rupture met fin à la période fondatrice de 
la Ve République et permet de lever le dernier obstacle à l’institutionnalisation du 
président de la République (B). 

A. L’échec des solutions gaulliennes 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les événements de mai-juin 1968 ont 
permis à la Constitution de 1958 de survivre à de Gaulle. Mai 68 marque en effet la 
sortie du contexte d’exception dans lequel la France vivait depuis 1958, ainsi que 
l’échec de toutes les solutions que l’on pourrait qualifier comme relevant de l’in-
terprétation et de la pratique gaulliennes du pouvoir. Les événements de Mai 68, 
par leur violence et leur soudaineté, font en effet émerger un nouvel acteur sur la 
scène politique : la société qui, faisant irruption à la manière d’un « instantané sans 
rapport avec la France39 », « refuse au politique le droit de prendre en charge tout 
le social40 » et aboutit à « remettre en cause la valeur du politique en tant qu’ex-
pression du volontarisme collectif41 ». Il en résulte une remise en cause de la con-
ception gaullienne du pouvoir qui se traduit par l’échec des solutions qui avaient 
jusque-là la faveur du Général. Témoignent de cette évolution l’abandon de l’idée 
de recourir à l’article 16 de la Constitution pour ramener la paix civile (1) et le re-
noncement au référendum pour mettre un terme à la crise politique (2). 

1. L’absence de recours à l’article 16 

Le général de Gaulle disposait d’un arsenal juridique d’exception étoffé pour 
faire face aux événements de Mai 68. Sous la Ve République, le Président a en effet 
la maîtrise du déclenchement des trois types de pouvoirs de crise : il a hérité de la 
faculté de déclarer l’état de siège en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 36 de 
la Constitution, il a le droit de déclencher l’état d’urgence prévu par la loi 
du 3 avril 1955 sur le fondement de l’ordonnance du 15 avril 1960, et il dispose enfin 
de la prérogative exorbitante de décider la mise en œuvre de l’article 1642. Ni l’usage 

 
39 A. TEYSSIER, De Gaulle, 1969. L’autre révolution, Paris, Perrin, 2019, p. 29. 
40 G. BURDEAU, Traité de Science politique, op. cit., p. 617. 
41 Ibid. 
42 V. O. BEAUD et C. GUÉRIN-BARGUES, L’État d’urgence. Étude constitutionnelle, historique et cri-
tique, Paris, LGDJ, 2e éd. revue, 2018, p. 79-80. 



  

de l’article 36, sans doute parce qu’il aboutit à un accroissement des pouvoirs de 
l’autorité militaire, ni celui de l’état d’urgence – probablement parce que comme le 
rappelait à l’époque le titre de la loi de 195543, il n’avait jamais encore été appliqué 
sur le territoire métropolitain – ne semblent avoir été envisagés. En revanche, le 
chef de l’État a songé, dès la mi-mai44, à employer les pouvoirs exceptionnels de 
l’article 16 de la Constitution afin de rétablir l’ordre et la paix civile. Cette possibi-
lité fait néanmoins l’objet d’une note sceptique de Bernard Ducamin45, conseiller 
technique au Secrétariat général de la présidence : 

Juridiquement, et compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on 
peut admettre que les conditions sont remplies, encore que le « fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics constitutionnels » n’est pas « interrompu », ni me-
nacé de l’être immédiatement. 
En revanche, politiquement, en ce moment, il serait désastreux d’y recourir. 
D’une part, ce ne sont pas les textes et les mesures d’ordre qui sont actuellement 
de nature à redresser la situation. Le Droit est actuellement bafoué ; y ajouter 
d’autres mesures, aussi draconiennes soient-elles, ne ferait qu’augmenter le 
nombre de dispositions qui sont lettre morte. 
D’autre part, si une large part du pays aspire au calme, elle aspire aussi à un 
renouveau ; si les dirigeants des mouvements contiennent encore un peu leurs 
troupes et ne jouent pas le va-tout, c’est uniquement parce qu’ils croient encore 
que le général de Gaulle, reprenant les affaires en mains, va s’attaquer, en les 
consultant, aux problèmes de fond. Brandir l’article 16, c’est les faire basculer, et 
avec eux une masse flottante considérable, vers l’aventure. Les forces libérées 
actuellement sont d’une telle ampleur qu’il est vain d’espérer les contenir en res-
serrant le couvercle. 
Le pays attend du général de Gaulle une sorte de miracle. Je ne pense sincère-
ment pas que le recours à une mesure qui, pour beaucoup, est comme le symbole 
de la dictature, même si c’est à tort, fera retomber la tension. 
En tous cas, il ne faudrait recourir à l’article 16 qu’après le vote de la motion de 
censure car, pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, l’assemblée nationale 
ne peut être dissoute46. 

Cette note ne se contente pas de reprendre une bonne partie des arguments 
avancés par René Coty, lorsque le Conseil constitutionnel avait été consulté sur 
l’usage de l’article 16 en avril 196147. Elle a pour principal intérêt de souligner le 
contexte particulier de 1968. Face à l’ampleur du mouvement social, envisager un 

 
43 Loi no 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Al-
gérie. 
44 Le général de Gaulle rentre alors d’un séjour en Roumanie, où il séjourne du 14 au 18 mai. La 
situation est alors tendue, puisque ouvriers et fonctionnaires se sont alors mobilisés à la suite 
des étudiants. L’Odéon est occupé, nombre d’usines sont en grève, voire bloquées (Renault-
Cléon, Flins…) et une motion de censure a été déposée par F. Mitterrand et W. Rochet le 14 mai. 
Cette motion fut débattue et rejetée le 22 mai, puisque celle-ci n’a obtenu que 233 voix alors 
que 244 étaient nécessaires. 
45 Maître des requêtes au Conseil d’État et conseiller technique au Secrétariat général du gou-
vernement pour les questions juridiques et constitutionnelles depuis le 27 mai 1966 jusqu’à 
avril 1969. 
46 Nos italiques (mais les termes sont soulignés dans le texte) (AN, AG (5)/1/2227, note datée 
du 18 mai 1968). 
47 « solution juridiquement contestable, politiquement dangereuse » (R. Coty) (Cons. Const., dé-
libération du 23 avril 1961, PV, p. 4). 



recours à un article aux conséquences aussi draconiennes que l’article 16 est inen-
visageable, car, sans espoir de contenir la révolte, il n’aurait pour effet que de la 
radicaliser un peu plus : « Le Droit est actuellement bafoué », il le serait encore 
davantage. Il est probable que l’absence de recours à l’article 16 par le général 
de Gaulle s’explique par les raisons d’(in)opportunité politique ici soulignées par 
son conseiller. De Gaulle eut en revanche plus de mal à se résoudre à renoncer au 
référendum. 

2. Les atermoiements relatifs au référendum 

Là encore, les notes de Bernard Ducamin, conseiller technique du Secrétaire gé-
néral de la Présidence de la République, sont riches d’enseignements. Elles mon-
trent que, conformément à l’usage gaullien de l’appel au peuple, le recours au ré-
férendum fut, dès le début de la crise, la solution privilégiée pour aboutir à sa réso-
lution48. Il s’agissait par ailleurs de faire droit à la « participation », véritable ob-
session du général de Gaulle depuis 196749, qui y voyait une solution au problème 
de l’articulation entre État et société en favorisant l’implication du corps social 
dans le fonctionnement de la vie publique. Dans un ensemble de documents remis 
à Bernard Tricot le 19 mai 1968, au matin du retour du Général de Roumanie, et plus 
particulièrement dans une note datée du 16 mai adressée à B. Tricot, Bernard Du-
camin fait là encore part de ses réserves. Il s’interroge sur l’objet de ce référendum, 
souligne le caractère inadapté d’un référendum constitutionnel, et précise qu’« il 
vaut mieux choisir un texte législatif ordinaire, répondant à une aspiration générale 
et pouvant discrètement se relier aux récents événements50 ». C’est ainsi que l’idée 
d’un référendum portant sur une loi relative aux questions universitaires, sociales 
et économiques se dessine peu à peu sous la plume de Bernard Ducamin, infléchis-
sant ainsi déjà le reflexe gaullien du référendum révisant la constitution. C’est en 
effet l’organisation d’un référendum législatif qui est annoncée par le chef de l’État 
dans son discours du 24 mai 1968, puisque de Gaulle exprime son souhait de « sou-
mettre aux suffrages de la nation un projet de loi par lequel [il] demand[e] de don-
ner à l’État, et d’abord à son chef, un mandat pour la rénovation51 ». L’allocution 
est fraîchement accueillie, notamment par Pierre-Mendès France qui, enclin aux 
réactions un peu vives, refuse à ce procédé tout caractère démocratique : 

Je suis consterné, j’attendais des propositions et bien que dans l’opposition, j’es-
pérais que nous étions en présence de quelque chose de nouveau qui offrirait au 
pays un moyen de sortir de la grande crise dans laquelle il se trouve. En fait, nous 
avons trouvé à la place l’annonce d’un nouveau plébiscite. Dans cette crise, le 
pouvoir une fois de plus se contente de demander un blanc-seing. Un plébiscite, 
cela ne se discute pas, cela se combat. […] Le peuple exige de se voir reconnaître 

 
48 AN, AG(5)/1/2227, 2e dossier. 
49 Bien qu’assez nébuleuse, l’idée de participation peut se résumer comme renvoyant principa-
lement et concrètement (1) à l’exercice du droit syndical dans les entreprises de plus de 50 sala-
riés et (2) à la régionalisation et à la réforme du sénat. V. par ex. A. MATHIOT, « La Ve République 
en 1968 », op. cit., p. 152. 
50 AN, AG(5)/1/2227, 2e dossier. Dans cette note, B. Ducamin estime en effet qu’un référendum 
révisant le Sénat serait politiquement idiot et qu’un projet de réforme du CES (à l’époque) aurait 
une portée bien trop limitée. 
51  Cité par E. GIRY, « Le général De Gaulle s’adresse à la Nation », in Ph. ARTIÈRES et 
E. GIRY (dir.), 68. Les Archives du pouvoir. Chroniques inédites d’un État face à la crise, Paris, L’Ico-
noclaste & Archives Nationales, 2018, p. 130. 



  

le droit de gérer ses propres affaires et de prendre lui-même les décisions qui le con-
cernent. Le général de Gaulle a peut-être pensé qu’il parlait à un quarteron de 
généraux, mais c’est au peuple français qu’il a parlé et le peuple français aura le 
dernier mot52. 

Nonobstant ce type de réaction, qui n’est pas unique dans le monde politique, 
et l’indifférence de l’opinion publique peu encline à y voir un moyen de sortir de 
la crise53, le processus d’organisation des opérations référendaires suit son cours54. 
Le projet de décret soumettant le projet de loi à référendum, conformément aux 
dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution, est soumis pour avis au Conseil 
constitutionnel55. Le projet référendaire subit alors un second infléchissement, le 
Conseil identifiant plusieurs difficultés juridiques lors de sa délibération 
du 27 mai 196856. 

D’une part, la haute juridiction est réservée quant à la possibilité, pour une telle 
consultation, d’entrer dans le champ d’application de l’article 11 de la Constitu-
tion57. Ce doute s’exprime essentiellement par la voix de François Luchaire. Il con-
sidère en effet que ce projet de loi « mandatant les pouvoirs publics pour une ré-
novation universitaire, sociale et économique » ne saurait faire l’objet d’un réfé-
rendum prévu par l’article 11. Il ne porterait ni sur l’organisation des pouvoirs pu-
blics – puisque loin de modifier les attributions des pouvoirs publics, le projet de 
loi se contente « de préciser le sens dans lequel ces attributions devront être exer-
cées » – ni sur la ratification d’un traité et encore moins sur l’approbation d’un 
accord de Communauté. 

 
52 Nous soulignons, AN, 588 AP-17, versement P.M. de la Gorce, dossier no 2. 
53 AN, 588 AP-17, versement P.M. de la Gorce, dossier no 3, note du 27 mai 1968 sur les réactions 
politiques, p. 2. V. également dossier no 5, traduction du message chiffré adressé au ministère de 
l’Intérieur, nos 6333 à 6336 : « le premier sentiment qui a été exprimé est celui d’une déception. 
La population, de façon générale, et même chez les gaullistes, attendait autre chose et, chez 
beaucoup semble-t-il l’affirmation de l’autorité de l’État. Ensuite, il apparut à beaucoup que le 
référendum n’était pas une solution, qu’il était possible de résoudre la crise sans appel à un vote 
de la population, dont une partie est résolument hostile et l’autre très désemparée et inquiète ». 
54  V. AN, 588 AP-17 dossier no 2 pour la circulaire no 68-123 envoyée par télégramme 
le 24 mai 1968 visant à l’organisation matérielle du référendum ainsi que le dossier no 5 pour la 
circulaire no 68-224 du 29 mai 1968 visant à l’impression du décret et du projet de loi. 
55  Sur la période allant de mai à juillet 1968, le Conseil Constitutionnel a été saisi cinq fois : 
le 27 mai 1968 sur le projet de décret organisation le référendum (notamment), le 28 mai 1968 
sur le projet de décret fixant les conditions dans lesquelles les organisations politiques pourront 
participer à la campagne en vue du referendum, le 30 mai 1958 sur le report du référendum, 
le 6 juin sur une résolution modifiant le règlement du Sénat et le 27 juillet 2006 sur la contesta-
tion de certaines opérations électorales lors des élections législatives. 
56 Cons. Const., délibération du 27 mai 1968, PV. 
57 Dont la version en vigueur en 1968 était la suivante : « Le Président de la République, sur 
proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des 
deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi 
portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord de Com-
munauté ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitu-
tion, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a con-
clu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à 
l’article précédent ». 



D’autre part, le Conseil constitutionnel semble s’interroger sur la nature véri-
table de ce référendum. Là encore, il revient à F. Luchaire de souligner que ce réfé-
rendum serait contraire à la Constitution, car il aurait pour conséquence d’imposer 
aux pouvoirs publics un « mandat impératif58 ». 

Cette double analyse ne semble pas avoir emporté la conviction d’une majorité 
de conseillers : le Conseil ne suggère explicitement que des modifications mineures 
à faire sur le texte du projet de décret. Cependant, on peut tout de même penser 
que les remarques de F. Luchaire ont joué un rôle décisif dans la suppression de la 
formule « mandatant les pouvoirs publics » du titre du projet de la loi attaché au 
projet de décret. Celui-ci devient plus simplement « projet de loi pour la rénovation 
universitaire, sociale et économique59 ». 

Pourtant, dès le lendemain de la publication au Journal Officiel du décret orga-
nisant le référendum, alors prévu pour le 16 juin 1968, le général de Gaulle renonce 
au référendum au profit de la dissolution de l’Assemblée nationale. Comme le 
prouve le tapuscrit raturé par de Gaulle de son intervention radiodiffusée 
du 30 mai 1968 – qui s’avérera déterminante –, ce n’est qu’à la dernière minute que 
Georges Pompidou est parvenu à convaincre le Général de repousser le référendum 
au profit de la dissolution immédiate de l’Assemblée60. Du point de vue constitu-
tionnel, se pose alors une difficulté inédite : comment annuler une opération réfé-
rendaire déjà lancée et organiser juridiquement ce revirement soudain du chef de 
l’État ? C’est à cette question posée par le Premier Ministre que doit répondre le 
Conseil constitutionnel le 30 mai 1968 lorsqu’il est consulté sur le projet de décret 
reportant cette fois-ci la date du référendum61. Le point principal était alors de sa-
voir comment articuler la dissolution de l’Assemblée et le report du référendum, 
tout en respectant l’article 11 qui dispose que tout référendum législatif à l’initiative 
du président de la République sur proposition du Gouvernement ne peut avoir lieu 
que pendant la durée des sessions. Là encore, F. Luchaire joue un rôle majeur dans 
la lecture parlementaire du régime, puisque c’est lui qui soulève la question du 
respect de l’article 1162. On croit comprendre que ce qui pose ici problème c’est la 
capacité d’une telle consultation à contraindre a priori, sinon le contenu, du moins 
les grands axes, des politiques publiques à venir, dans le cas où elle interviendrait 

 
58 Cons. Const., délibération du 27 mai 1968, PV, p. 4-6. F. Luchaire a également rappelé cette 
argumentation dans la délibération du 30 mai 1968 (Cons. Const., 30 mai 1968, PV, p. 2-3). 
59 AN, 588 AP-17, versement P.M. de la Gorce, dossier no 5. V. également J.O. du 29 mai 1968 (dé-
cret no 68-469 portant organisation du référendum et décrets 68-470 et 68-471). 
60 Le tapuscrit montre en effet que de Gaulle comptait annoncer qu’il ne dissoudrait pas « le 
Parlement qui n’a pas voté la censure ». Cette phrase est raturée et remplacée par « je dissous 
aujourd’hui l’Assemblée Nationale ». Le brouillon de l’allocution poursuit : « J’ai proposé au 
pays un référendum qui donnait aux citoyens l’occasion de prescrire une réforme profonde de 
notre économie et de notre Université, et en même temps de dire s’ils me gardaient leur con-
fiance ou non par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation 
actuelle empêche matériellement qu’il y soit procédé. C’est pourquoi j’en diffère la date. Quant 
aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution ». Ces délais 
sont prévus par l’article 12 al. 2 de la Constitution : « Les élections générales ont lieu vingt jours 
au moins et quarante jours au plus après la dissolution » (E. GIRY, « Le général De Gaulle 
s’adresse à la Nation », op. cit., p. 135). 
61 Cons. Const., délibération du 30 mai 1968, PV. 
62 Cons. Const., délibération du 30 mai 1968, PV, p. 3 (F. Luchaire) : « De plus, le décret ne pourra 
être pris qu’en Conseil des Ministres et il faut que le Parlement soit en session. Il convient donc 
que le décret intervienne avant la fin de la session parlementaire ». 



  

avant la tenue des élections législatives63. De même, Chatenet et Cassin rationali-
sent a posteriori le revirement du chef de l’État en précisant que l’antériorité de la 
proposition du Gouvernement faite au chef de l’État de reporter le référendum doit 
figurer dans la motivation du décret reportant effectivement le référendum de ma-
nière à ce que ce décret apparaisse comme étant antérieur à la dissolution de l’As-
semblée nationale64. Il s’agit bien évidemment ici de donner l’impression que le 
gouvernement respecte pleinement l’article 11 de la Constitution et, à travers lui, le 
contrôle parlementaire auquel il est soumis. Tel est le sens en effet de la précision 
de l’article 11 selon laquelle « Le Président de la République, sur proposition du 
Gouvernement pendant la durée des sessions peut soumettre au référendum tout 
projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics […] »65. Ainsi, même à 
propos de ce mécanisme typiquement gaullien du référendum de l’article 11, la lec-
ture parlementaire du régime l’emporte sur la lecture gaullienne. 

Repoussant ainsi à plus tard l’idée du référendum, dans son intervention déci-
sive du 30 mai, de Gaulle se rabat sur le thème classique de la menace communiste, 
en en exagérant largement l’ampleur66. Comme le souligne F. Turpin, « le discours 
de la dramatisation » est de retour, de même que le recours à « une stratégie de la 
tension psychologique67 ». De Gaulle finit cependant par renoncer à l’ensemble des 
solutions constitutionnellement fragiles, le Conseil d’État ayant d’ailleurs émis un 

 
63 Ibid. : « D’autres problèmes se poseront lorsque le Gouvernement devra fixer une nouvelle 
date pour le référendum. Cette date ne pouvant être fixée que pendant une nouvelle session 
parlementaire, il faudra attendre qu’une nouvelle Assemblée nationale soit élue, d’autant que le 
référendum tendant à donner un mandat, notamment à cette Assemblée, il convient qu’elle soit 
élue car le mandat ne pourrait être contraire à celui reçu lors des élections législatives ». 
64 Ibid., p. 4 (R. Cassin) : « Évidemment du point de vue du respect des dispositions de l’article 11 
de la Constitution il faudrait que le décret reportant la date du référendum soit signé avant le 
décret de dissolution de l’Assemblée nationale. Mais pourquoi serait-il nécessaire de convoquer 
un nouveau Conseil des Ministres ? » 
65 Nos italiques.  
66 Témoigne du caractère assez largement dépourvu de fondement de cette dramatisation, une 
note intitulée « L’attitude du PCF » versée au dossier no 1 de la Gorce (588 AP-17). On peut y lire 
ce qui suit : « Au début le parti n’a pas emboité le pas aux étudiants en rébellion (non plus du 
reste, qu’aucun parti ou semble-t-il l’opinion publique). […] Les idées (si le terme est approprié) 
des étudiants révolutionnaires n’étaient pas ceux du parti : elles étaient même à l’opposé de ce 
qu’il pense, de ce qu’il veut. Le parti qui se donne pour “parti de gouvernement” ne pouvait pas 
s’y rallier. Il le pouvait d’autant moins que le mouvement étudiant était le fait d’une poignée de 
militants d’extrême-gauche, d’une extrême-gauche que les communistes combattent depuis la 
création de l’URSS, combattent et, si possible, exterminent (qu’on se rappelle l’Espagne). […] 
Lorsque l’opinion est brusquement passée d’un camp à l’autre, le PC […] a déplacé la question, 
il est monté dans le train pour protester contre la répression et non pour défendre les revendi-
cations des étudiants […]. L’affaire était lancée, il ne pouvait être question d’y mettre un terme. 
C’était d’autant moins possible que le risque existait d’être pris de vitesse dans les usines. […] 
En bref, le mouvement étudiant avait créé un climat propice à la relance des grandes luttes ou-
vrières. La question était seulement de savoir qui dirigerait ces luttes, luttes qui, de par leur 
importance, submergeraient le mouvement étudiant ». Et la note de conclure en se faisant ras-
surante : « Le PC a une conduite sportive, le pied sur l’accélérateur et sur le frein ». 
67  F. TURPIN, « Mai 68 : une crise de régime pour G. Pompidou ? », in B. LACHAISE et S. TRI-

CAUD (dir.), Georges Pompidou et Mai 68, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 57 ; S. TRICAUD « Pompi-
dou et les élections législatives de 1968 », in B. LACHAISE et S. TRICAUD (dir.), Georges Pompidou 
et Mai 68, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 113 : « la dissolution apparaît ainsi comme l’apport de 
Georges Pompidou au dénouement de la crise, alors que l’apport du général fut le voyage à 
Baden ». 



avis négatif sur l’organisation du référendum. Pour la première fois depuis 1958, 
une crise politique allait être réglée par la seule remobilisation de la majorité, sans 
faire appel à des pouvoirs exceptionnels ou faire usage de solutions sujettes à cau-
tion. 

Dès lors, se profilent deux solutions : d’une part, ramener l’ordre et la paix civils 
par l’exercice du pouvoir réglementaire et, d’autre part, régler la crise politique par 
les moyens du régime parlementaire : la dissolution de l’Assemblée nationale et 
l’organisation de nouvelles élections. La « normalité » de ces solutions et la sépa-
ration du pouvoir civil et du pouvoir militaire qu’elles présupposent, contribuent à 
dépersonnaliser la présidence de la République et à institutionnaliser le pouvoir 
exécutif. 

B. La dépersonnalisation et l’institutionnalisation du président de la Répu-
blique 

Sans doute s’agit-il ici de l’un des apports principaux de cette « révolution in-
trouvable » (selon la formule de Raymond Aron) à laquelle a donné lieu Mai 68. Le 
processus a vraisemblablement été rendu possible parce que Georges Pompidou a 
compris Mai 68 comme une crise, non de la Constitution de 1958 ou des institutions, 
mais comme une crise de l’interprétation gaullienne du pouvoir, une « crise de ré-
gime ». Nombreuses sont d’ailleurs les notes techniques qui commencent par rap-
peler, de manière un peu solennelle, les principaux épisodes de la fondation de 
la Ve République avant de se consacrer à telle ou telle question plus technique68. 
Au moment où la République est ébranlée, il s’agit de donner un sens à cette fon-
dation, afin de pouvoir se concentrer sur le présent et l’avenir. Parallèlement, le 
diagnostic de la « crise de régime », c’est-à-dire d’une certaine pratique du pouvoir 
et des institutions dans le cadre de la Constitution de 1958, est clairement établi par 
un certain nombre d’acteurs politique et de juristes. Tel est tout d’abord le cas de 
Bernard Ducamin qui, dans une note du 10 juin 1968, explique que : 

La Ve République n’a jamais su définir clairement aux yeux des tiers sa politique 
sur le plan intérieur. En tous cas, pour la grande masse des Français, il n’y a 
jamais eu, comme en matière étrangère, de grandes lignes directrices auxquelles 
ils auraient pu donner en profondeur leur adhésion ; la stabilité des institutions, 
la défense du franc, l’expansion, le Plan sont, certes, mis par tous à l’actif du 
régime mais ce ne sont pas des objectifs pour une société humaine ; ce ne sont pas 
des fins, mais des moyens, des cadres de travail. En réalité, notre société, en tant 
que collectivité humaine, a perdu sa finalité ; pour ses membres, surtout les 
jeunes, elle n’a plus de sens bien net. Il est frappant à cet égard que le projet de 
loi soumis au referendum n’ait pratiquement donné lieu à aucun commentaire. 
[…] Dans ces conditions, il faut s’employer à rechercher les causes profondes du 
malaise de notre société et à définir les mesures propres à prévenir ou à atténuer 
les nouveaux chocs prévisibles69. 

Le conseiller technique au Secrétariat général de la Présidence suggère ensuite 
un certain nombre de remèdes : renoncer à l’étatisme, « conserver les contrepoids 
nécessaires à l’équilibre social », donner plus de poids politique aux femmes, etc. 
De manière symétrique, G. Burdeau posait un diagnostic similaire : 

 
68 V. par exemple les notes de M. Dupuech et de J. Patin toutes deux datées du 17 mai 1968 (AN, 
AG (5)/1/2227). 
69 Nous soulignons, AN, AG (5)/1/2227. 



  

Aujourd’hui, au contraire70, le mouvement juvénile apparaît comme une force 
sauvage. Refusant au politique le droit de prendre en charge tout le social, ce 
qu’il met finalement en cause, c’est la valeur du politique en tant qu’expression du 
volontarisme collectif71. 

Du point de vue constitutionnel, le seul régime permettant d’assumer une fonction 
un tant soit peu « expressive » de la société ou donnant du moins l’impression à la 
société d’être représentée de manière plus satisfaisante que par un chef d’État élu 
au suffrage universel direct, c’est le régime parlementaire. Celui-ci renferme en 
effet une promesse de « représentativité » plus grande que ce que permettait la 
pratique du pouvoir par de Gaulle. Autrement dit, en 1968, le moyen le plus valable 
d’articuler État et société reste le régime parlementaire. 

Plusieurs documents attestent cette confiance qu’avait Georges Pompidou dans 
la capacité des institutions à absorber la crise. C’est cette foi dans la solidité de 
la Ve République qui, au fond, lui a permis de séparer le créateur (de Gaulle) de sa 
créature (la Constitution de 1958, version discours de Bayeux) et de refermer ce 
qu’il est convenu d’appeler rétrospectivement « la période fondatrice » de la Ve Ré-
publique. Georges Pompidou écrit ainsi dans Le nœud Gordien : 

Qu’appelle-t-on le problème de l’après gaullisme, sinon la conviction si répandue 
que ce qui tient par de Gaulle ne tiendra plus sans lui et qu’une fois encore nous 
sommes voués à la crise de régime ? La France est probablement le seul pays au 
monde où toute crise politique sérieuse pose le problème des institutions. Le dé-
nombrement même de nos Républiques entretient une sorte de doute permanent 
et dès maintenant beaucoup s’interrogent sur l’avenir de la Ve République. Il me 
semble qu’en tout état de cause ce serait une erreur que d’imaginer cet avenir 
d’après ce qu’ont été les années 1958-196872. 

La solution préconisée par George Pompidou – celle des législatives en lieu et place 
du référendum – permet de refermer la période fondatrice du régime en acceptant 
l’idée que, même sous la Ve, la représentation parlementaire peut, elle aussi, être 
source de légitimation du pouvoir. 

Pour autant, face à cette « normalisation » de la vie publique, de Gaulle n’a pas 
tout à fait dit son dernier mot, puisqu’il prend l’un des actes les plus répressifs 
contre les insurgés de mai, que constitue le décret du 12 juin 1968 « portant disso-
lution d’organismes et de groupements73 ». Ce texte, pris au visa de la loi du 10 jan-
vier 1936, est immédiatement applicable74. Un tel fondement est intéressant dans la 
mesure où cette loi du 10 janvier 193675 a été adoptée, sous la IIIe République, pour 
autoriser le président de la République à prendre des décrets (« en Conseil des mi-
nistres ») visant à dissoudre les groupements armés et les milices privées d’ex-
trême-droite. 

 
70 C’est-à-dire par opposition « aux révolutions du prolétariat ». 
71 G. BURDEAU, Traité de Science politique, op. cit., p. 617. Nous soulignons. 
72  G. POMPIDOU, « Le nœud gordien », in S. TRICAUD et al., G. Pompidou et les institutions de 
la Ve République, Peter Lang, 2006, p. 161. 
73 CE, Arrêt du 21 juillet 1970, nos 76230, 76231, 76235. 
74 68. Les Archives du pouvoir, op. cit., p. 163. 
75 Aujourd’hui abrogée, mais codifiée telle quelle à l’article L212-1 du Code de la sécurité inté-
rieure. 



En se fondant sur cette loi de 1936, le l’exécutif fait d’une pierre, deux coups. 
D’une part, ce fondement renforce « le discours de dramatisation » du général 
de Gaulle et l’impression qu’un risque de dictature menace la République, puisque, 
conformément à un phénomène classique de retournement des outils répressifs76, 
l’arme ayant servi à lutter contre l’extrême-droite est utilisée, trente ans plus tard, 
contre l’extrême-gauche et la gauche communiste. D’autre part, choisir pour fon-
dement cette loi de 1936 contribue à renouer le fil de l’histoire, en produisant une 
impression surprenante de continuité entre le président de la République de 
la Ve République et celui de la IIIe, en tant que gardiens de la légalité républicaine. 
Ce visa contribue donc à affirmer la continuité et la permanence, en dépit des chan-
gements de constitution, du président de la République, ce qui permet en consé-
quence de dépersonnaliser sa fonction et d’envisager qu’elle puisse survivre au dé-
part du Général77. 

⁂ 

Les années 1958-1968 ont été exceptionnelles à bien des égards : caractère ex-
ceptionnel de la personnalité du général de Gaulle, caractère exceptionnel des évé-
nements et des problèmes à résoudre, caractère exceptionnel de la croissance éco-
nomique78. Pourtant, la « révolution » de 1968, d’un point de vue constitutionnel, 
n’en est pas une, sinon au sens copernicien du terme. Donnant tout son sens à la 
dyarchie et au pouvoir exécutif tel qu’il est conçu dans la Constitution de 1958, elle 
peut très largement être interprétée comme une irruption de l’ordinaire dans l’ex-
traordinaire, un rappel à l’ordre du constitutionnel adressé à l’inconstitutionnel. 
Pour le reste, comme l’écrivait Georges Pompidou dans une lettre adressée à Fran-
çois Mauriac : « quand on cherche à aller au fond des choses, c’est bien du désarroi 
de l’homme sans Dieu que nous avons été témoins. C’est dire que la solution n’est 
pas facile, ni, peut-être, à notre portée79 ». 

 
76 L’usage de l’état d’urgence au lendemain du putsch d’Alger du 13 mai 1958 à l’encontre des 
militaires et de leurs alliés fournit un parfait exemple en la matière. V. O. BEAUD et C. GUÉRIN-
BARGUES, L’État d’urgence. Étude constitutionnelle, historique et critique, op. cit., p. 72 sqq. 
77 S’agissant des autres mesures permettant le maintien de l’ordre, notons que la lecture des 
archives du Secrétariat général de la Présidence fait ressortir l’importance et surtout la durée du 
débat sur les mesures destinées à prévenir l’occupation irrégulière des locaux publics (de juil-
let 1968 à mars 1969). De même, sur le plan de l’organisation des forces de l’ordre, v. l’audition 
de Fouchet expliquant qu’il fallait d’une part complètement refondre les Renseignements Géné-
raux et, d’autre part, réformer la direction opérationnelle de la police et mettre en place une 
institution du « type garde nationale des États-Unis » (AN, AG (5)/1/2227, ainsi que le dossier 
« Mai 68 et le droit administratif », AJDA, 2018, p. 1074 sqq.). 
78 Précisons pour nuancer que la France connut tout de même une crise monétaire d’ampleur en 
novembre 1968. V. par exemple A. MATHIOT, « La Ve République en 1968 », op. cit., p. 150 sqq. 
79 G. POMPIDOU, Pour rétablir une vérité, op. cit., p. 246. 



  





 

 

Jean-Marie Denquin 

Constitution politique et fait majoritaire 

e titre de cette contribution juxtapose, de manière apparemment para-
doxale, deux notions d’un caractère très différent. L’une est bien connue, 
voire trop connue : que dire de neuf sur le fait majoritaire ? L’expression 

« constitution politique » est, au contraire, peu usitée1. Elle risque même de pa-
raître aujourd’hui insoutenable dans la mesure où elle hésite entre le truisme – quoi 
de plus radicalement politique qu’une constitution ? – et l’oxymore : selon l’opinion 
aujourd’hui dominante, une constitution est une loi fondamentale, ce qui signifie 
qu’elle est, par excellence, par nature et par fonction, juridique. Le droit constitu-
tionnel a pour objectif et pour résultat de saisir la politique : il est censé la vider de 
son venin. Or cela signifie, compte tenu du caractère intrinsèquement pervers de 
celle-ci, la nier en tant qu’elle est politique. 

La constitution est, en effet, normative : son but principal, sinon unique, est de 
limiter l’action des gouvernants en assujettissant ceux-ci au respect des droits fon-
damentaux. Mais l’idée de politique, si on ne la réduit pas à un jugement de valeur 
unilatéralement négatif, comporte d’autres dimensions. Elle n’exclut pas l’exis-
tence d’un ordre juridique où tous les coups ne sont pas permis, mais recouvre 
aussi la définition de fins assignées à l’action collective, l’inventaire des moyens 
disponibles, l’adaptation des seconds aux premiers, la prise de décisions straté-
giques et tactiques aux conséquences souvent imprévisibles, parfois dramatiques, 
donc des choix irréductibles à des comportements prédéfinis et déterminés par des 
normes. Elle implique par conséquent la subjectivité des gouvernants et des gou-
vernés, la prévision des conséquences, l’évaluation des avantages et des risques, le 
succès et l’échec, toutes choses qui excèdent la définition et l’observation de règles 
préalablement posées. Alors que le juge n’intervient, par définition, qu’après l’évé-
nement, le décideur politique est censé le prévenir afin de l’empêcher, l’infléchir ou 
le susciter : la constitution ne peut être réduite à un code gouvernemental. 

C’est là une première raison, pour ainsi dire externe, de ne pas réserver le nom 
de droit constitutionnel à la jurisprudence produite – avec des succès divers – par 
les Cours constitutionnelles. Le droit constitutionnel, comme tout droit, intervient 

 
1 On l’a parfois employée dans un sens restrictif – et distinct de celui auquel il est pris ici – pour 
désigner la structure partisane, et en particulier l’antagonisme droite/gauche qui anime la dy-
namique politique (v. par ex. J.-C. COLLIARD, « Le système de partis ou la Constitution politique 
de la Ve République », RDP, 1988, p. 1611). Cet usage paraît en déclin : la notion de système de 
partis, où faits politiques et réalités institutionnelles semblent difficilement dissociables, pâtit en 
effet du discrédit qui affecte aujourd’hui tout phénomène situé sur la frontière, devenue infran-
chissable, qui sépare le droit constitutionnel de la science politique. Voir cependant (est-ce le 
signe d’une réorientation ?) la conclusion de l’article d’Ariane Vidal-Naquet, « Les relations 
entre le gouvernement et le Parlement » (A. VIDAL-NAQUET, « Les relations entre le gouverne-
ment et le Parlement », in P. BLACHÈR (dir.), La Constitution de la Ve République. 60 ans d’appli-
cation (1958-2018), Paris, LGDJ, 2018, p. 261). 

L 



dans un monde déjà là. Il réagit à une réalité insatisfaisante mais donnée, avec la-
quelle il entretient une dialectique complexe. Il analyse et stylise celle-ci, mais dans 
le but de la faire évoluer en un sens déterminé. Il n’est donc pas, ou pas seulement, 
une rhétorique pompeuse, présumée autoréalisatrice, sur les valeurs et les droits 
fondamentaux. 

Une seconde raison, interne, plus générale, et en un sens inverse, de ne pas tom-
ber dans cette illusion existe cependant. L’objet premier du droit constitutionnel ne 
saurait être de limiter un pouvoir toujours malfaisant et toujours déjà là. Il est 
d’abord de constituer un pouvoir, certes vertueux en droit mais d’abord existant en 
fait. Car les institutions ne sont pas données de toute éternité ; elles ne sont pas 
non plus le produit d’une génération spontanée. Elles doivent être créées, ou du 
moins théorisées, c’est-à-dire pensées, construites et incarnées par des individus 
concrets – dans le cas contraire elles demeureraient des rêves pieux. Seul le lan-
gage, et plus précisément ce type particulier de discours opératoire (ou présumé 
tel) que l’on appelle communément le droit est susceptible d’accomplir ce pro-
gramme. 

Les partisans du néo-constitutionnalisme, qui souhaitent affirmer la prévalence 
de la constitution normative sur toute autre fonction constituante ne manquent pas 
de soutenir que ce droit constitutionnel classique est archaïque, obsolète, inessen-
tiel et subordonné aux exigences du vrai droit constitutionnel. Celui-ci, ayant pour 
unique objet la mise en œuvre et la sauvegarde des droits fondamentaux, est par 
nature nécessaire, éternel, imprescriptible, sacré, donc supérieur par essence à 
l’agencement contingent des organes constitutionnels : qu’importe l’organisation 
des pouvoirs publics, dès lors qu’on a les droits fondamentaux ? 

Or, cette vision des choses implique diverses conséquences : elle disqualifie 
l’idée de démocratie si celle-ci n’est pas axiomatiquement réduite au respect des 
droits fondamentaux : pourquoi en effet demander l’avis des gens ? S’ils pensent 
comme les sages gouvernants qui leur octroient les droits auxquels ils ont droit, ce 
recours est inutile ; s’ils pensent autrement, il est néfaste. Mais, d’autre part – et 
c’est le point qu’on voudrait exposer ici –, cette vision est insoutenable d’un point 
de vue logique. L’existence du droit, au sens précis et technique du terme, suppose 
en effet l’existence d’un législateur, susceptible d’édicter des normes générales, 
mais aussi d’un juge – au sens large, c’est-à-dire un individu ou un groupe d’indi-
vidus habilités à dire en pratique le droit – « en pratique », c’est-à-dire dans des 
cas concrets. Or, le législateur et le juge doivent être institués : ils n’existent pas à 
l’état natif comme un métal ou un animal. Le juge constitutionnel lui-même, aussi 
fondamental soit-il, voire quasi divin, ne saurait être causa sui. Pour que s’établisse 
un ordre juridique où il intervient, le droit constitutionnel doit donc d’abord créer 
le législateur, sans lequel il n’y aurait pas de droit, le pouvoir politique, sans lequel 
il n’y aurait rien à juger, et le juge, sans lequel rien ne serait jugé. 

Le prestige de la vision néo-constitutionnelle demeure néanmoins suffisant pour 
faire paraître étrange, inhabituelle, peu claire l’expression « constitution poli-
tique ». Si l’on veut y faire référence, il faut donc préciser ce que l’on entend par 
là. Il semble souhaitable, pour y parvenir, de procéder en trois temps : rappeler 
d’abord ce qu’est le « fait majoritaire » et pourquoi les notions couramment utili-
sées en droit constitutionnel paraissent mal adaptées pour comprendre le phéno-
mène ; puis montrer en quoi l’idée de constitution politique permet d’en rendre 
compte ; esquisser enfin une définition de celle-ci en examinant comment elle pour-
rait s’appliquer à d’autres objets. 



  

⁂ 

L’expression « fait majoritaire » n’est-elle pas, toutefois, désuète ? On parle au-
jourd’hui de « la majorité » tout court. Elle mérite pourtant d’être conservée, car 
elle témoigne d’une réalité qui, bien que perdue de vue, fait partie intégrante du 
sujet : la surprise, voire la stupeur, causée, en 1962, par l’apparition d’un phéno-
mène nouveau, qui demeurait d’ailleurs à définir, et dont rien ne laissait présager 
l’apparition. La Constitution de 1958 avait été pensée et agencée, jusque dans des 
détails devenus aujourd’hui peu compréhensibles – la limitation drastique, par 
exemple, du nombre des commissions permanentes – à partir de l’hypothèse in-
verse : comment prévoir qu’une tradition de multipartisme incoordonné, qui re-
montait au début de la IIIe République, se verrait balayer sans crier gare ? Le choix 
du mot « fait » montre à lui seul la difficulté que les contemporains éprouvèrent à 
nommer le phénomène, a fortiori à le définir : aucun berceau conceptuel n’avait été 
conçu pour l’enfant, puisque personne ne l’attendait. L’objet, depuis, s’est profon-
dément banalisé : il est devenu possible de le désigner sous le simple nom de majo-
rité. Mais cette évolution présente l’inconvénient de lui faire perdre tout caractère 
différentiel. Comment dès lors le comprendre dans sa singularité ? Il faut au con-
traire retrouver le sentiment de son essentielle nouveauté, implicitement concédée 
par le terme peu compromettant de fait. Or, la notion de constitution politique pa-
raît précisément susceptible d’éclairer la différence entre la forme que revêt au-
jourd’hui la majorité et celle qu’elle assumait avant 1962. Il convient en effet de 
distinguer trois significations du terme « majorité ». 

En un premier sens, la majorité est un fait arithmétique : il y a, dans un trou-
peau, plus de brebis que de moutons. En un deuxième sens, des majorités au sens 
arithmétique se manifestent dans des votes. Une assemblée, être collectif, ne peut 
en effet prendre une décision sans recourir à cette procédure. Sans majorités, il ne 
serait possible ni d’adopter une loi ni d’investir un gouvernement. Le phénomène 
n’était donc pas absent des Républiques antérieures : elles n’en possédaient même 
que trop, puisque chaque scrutin suscitait l’apparition d’une majorité de circons-
tance, susceptible de se pérenniser un certain temps et de défaire, en modifiant les 
alliances, ce qu’une précédente avait fait. Ces majorités n’étaient qu’un fait comp-
table, produit d’une coalition précaire, révisable à tout instant, entre des forces po-
litiques dont les intérêts convergeaient provisoirement. 

La majorité de la Ve République, telle qu’elle s’est manifestée en 1962, imposée 
en 1967 et perpétuée depuis, est autre chose. Car les deux phénomènes précédents 
demeuraient purement quantitatifs. Or, la majorité en ce troisième sens acquiert 
une dimension qualitative. Elle n’est pas le résultat d’un marchandage permanent 
entre les groupes qui constituent l’assemblée, marchandage où tout n’est pas cons-
tamment remis en cause mais où tout, constamment, peut l’être. Elle possède au 
contraire un principe d’unité, électoral, idéologique ou personnel, extérieur à l’as-
semblée. 

On peut résumer ce contraste en disant que les majorités des deux précédentes 
Républiques étaient endogènes : elles se constituaient dans l’Assemblée et n’avaient 
de sens qu’en elle. Aucun élément extérieur n’influençait leur formation ni ne frei-
nait leur rupture : même la conclusion d’une alliance électorale victorieuse ne ga-
rantissait pas la persistance d’une coalition, comme l’a montré l’épisode du Front 
populaire. La majorité de la Ve République est au contraire exogène. Qu’elle soit 
constituée d’une force politique unique ou d’une coalition, ce caractère lui confère 
en principe stabilité et cohérence tout en lui assurant une pertinence politique hors 



de l’enceinte parlementaire. Il y a sens pour un élu local, un militant voire un indi-
vidu quelconque à dire qu’il soutient cette majorité et donc qu’il en fait, en un sens, 
partie. 

Une majorité de ce type ne se décide pas : elle ne peut être suscitée ni garantie 
pas le droit. Produit de la rencontre aléatoire entre la demande politique – les votes 
des électeurs – et l’offre politique – le système des partis, les alliances concevables 
entre eux et le mode de scrutin – on ne peut que constater sa présence ou son 
absence. Rien ne saurait donc imposer la formation d’une majorité en ce sens. Elle 
ne peut pas non plus être supprimée volontairement : si l’on considère que tous les 
maux du régime actuel trouvent leur source dans l’existence d’une majorité de ce 
type, comment s’en débarrasser ? Même un système de représentation proportion-
nelle intégrale peut susciter une telle majorité si les électeurs en décident ainsi. 

Mais cela ne signifie pas qu’on puisse garantir sa pérennité : des partenaires 
peuvent se séparer, une formation unique peut connaître une scission ou être vic-
time d’une déliquescence interne. Le quinquennat de François Hollande a vu le dé-
but d’un tel processus, avec les conséquences que l’on sait. Cette réalité incontour-
nable explique d’ailleurs l’impossibilité, constatée en 19662 et confirmée en 20083, 
de définir juridiquement la majorité. Cela supposerait en effet non seulement des 
critères délicats à formuler, mais aussi des procédures susceptibles de contraindre 
les partenaires au respect de leurs engagements. Or, on voit mal comment interdire 
des comportements – divorces, dissidences – que la pratique politique ne peut ni 
exclure ni condamner sans tomber dans une sorte de mandat impératif. Il n’en de-
meure pas moins qu’une majorité exogène a beaucoup plus de chance de durer 
qu’une majorité endogène. 

Le cadre institutionnel de la Ve République n’a bien sûr pas été étranger à l’ap-
parition du « fait majoritaire ». Son rôle s’est cependant borné à faciliter une mé-
tamorphose qu’il n’impliquait pas et qui aurait fort bien pu ne pas se produire. Les 
institutions de 1958 ont en effet suscité, sans d’ailleurs l’avoir anticipé, une réfé-
rence extérieure et stable par rapport à laquelle une majorité se définit et se cons-
titue : le président de la République. L’expression « majorité présidentielle » est, de 
ce point de vue, pertinente4. Elle semble, il est vrai, n’être apparue qu’en 1966, et 
s’impose seulement en 1969. Elle présente alors un sens différentiel : la majorité qui 
soutient la candidature de Georges Pompidou est dite présidentielle, car, en raison 
du ralliement des centristes qui vont former à l’Assemblée le groupe Progrès et 
Démocratie Moderne (PDM), elle est qualitativement et quantitativement différente 
de la majorité parlementaire élue en 1968. Dès cette époque toutefois, la locution 
peut être aussi interprétée en un sens référentiel, qui demeure pertinent et l’est 
même plus que jamais : s’il existe aujourd’hui une majorité à l’Assemblée nationale, 

 
2 Sur ce point je me permets de renvoyer à mon article : J.-M. DENQUIN, « Recherches sur la 
notion de majorité sous la Ve République », RDP, 1993, p. 970-975, reproduit dans Penser le droit 
constitutionnel, Paris, Dalloz, 2019, p. 249-253. 
3 On sait qu’après avoir envisagé d’inscrire dans la Constitution les termes de « majorité », puis 
d’« opposition », les membres du Congrès se sont finalement contentés d’évoquer les « groupes 
d’opposition » et les « groupes minoritaires » (articles 48 al. 5 et 51-1). Voir B. DAUGERON, « L’in-
fluence de la notion de “Majorité”’ dans le fonctionnement de la Ve République (1958-2018) », in 
P. BLACHÈR (dir.), La Constitution de la Ve République. 60 ans d’application (1958-2018), Paris, 
LGDJ, 2018, p. 284-285. 
4 Voir J.-M. DENQUIN, « Recherches sur la notion de majorité sous la Ve République », op. cit., 
p. 973-974 et 1002-1010 ; Penser le droit constitutionnel, op. cit., p. 251-252 et 279-287. 



  

c’est bien par référence à Emmanuel Macron, dont l’élection suscita non seulement 
la victoire d’un parti mais sa création même. 

L’expérience de la cohabitation, dont on ne parle plus guère, constitue-t-elle une 
objection à cette analyse ? Elle en est en réalité une confirmation, et cela pour deux 
raisons, distinctes mais convergentes. 

D’abord, dans l’hypothèse de cohabitation, la majorité demeure présidentielle au 
sens référentiel, même si elle l’est négativement : elle se forme contre et non plus 
pour le chef de l’État, mais toujours par référence à lui. En outre, si le Premier mi-
nistre remplace le Président en tant que maître de l’Exécutif, c’est encore l’exis-
tence d’une majorité qui rend possible ce transfert. À défaut de majorité, le chef du 
gouvernement se trouverait dans la position d’un président du Conseil de la IVe Ré-
publique, sans que le chef de l’État récupère pour autant ce qu’il a perdu. Deux 
impuissances ne faisant pas une puissance, le pouvoir exécutif redeviendrait captif 
du Législatif. 

On observe donc, premièrement, que la Constitution de 1958 n’impliquait pas le 
fait majoritaire, puisqu’elle était explicitement conçue pour pallier l’absence de ma-
jorité ; deuxièmement, qu’elle a indirectement facilité l’apparition de celui-ci en 
créant un pouvoir extérieur au Parlement, non contrôlé par lui et susceptible de 
constituer un catalyseur électoral pour la formation d’une majorité exogène ; troi-
sièmement, que la cohabitation constitue la confirmation indirecte de la portée du 
fait majoritaire, puisque celui-ci permet au Premier ministre de s’opposer au prési-
dent de la République, pourtant élu au suffrage universel. Comment comprendre 
cette dialectique du texte et du « fait » ? Comment analyser ce phénomène, dont 
l’énergie se révèle décidément trop remarquable pour que le terme statique, réduc-
teur et trivial de « fait » permette d’en rendre compte ? 

⁂ 

Deux notions traditionnelles paraissent susceptibles d’éclairer l’étrange objet 
désigné faute de mieux sous le sobriquet de « fait majoritaire » : celle de régime et 
celle de constitution coutumière. Mais une analyse sommaire montre rapidement 
qu’elles s’avèrent peu adéquates. 

La notion de régime est manifestement trop vaste. Non seulement elle s’ap-
plique à tout du point de vue des valeurs – de la démocratie idéale au régime des 
Khmers rouges – mais elle ne permet pas de distinguer ce qui relève de l’ordre 
juridique – constitution au sens formel – et de l’organisation immanente d’un sys-
tème politique – constitution au sens matériel. Elle ne permet pas même d’indivi-
dualiser des périodes à l’intérieur d’un cadre institutionnel constant. Or, l’exemple 
de la notion de majorité montre à lui seul que les variations d’un ou plusieurs pa-
ramètres sont susceptibles d’entraîner des bouleversements considérables dans un 
cadre institutionnel dont la lettre demeure inchangée. 

Mais l’idée de constitution coutumière est-elle plus pertinente en l’espèce ? Pour 
répondre à cette question, il faut d’abord rappeler la distinction introduite par 
René Capitant dans son génial article de 19295. Il montre que l’on confond, sous le 

 
5 R. CAPITANT, « La coutume constitutionnelle », Gazette du palais, 20 décembre 1929, reproduit 
dans RDP, 1979, p. 957-970, et dans R. CAPITANT, Écrits d’entre-deux-guerres, textes réunis et pré-
sentés par O. Beaud, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2004, p. 286-295. 



terme générique de coutume constitutionnelle, deux idées différentes et même op-
posées : la coutume comme droit traditionnel, impératif quoique non écrit, par op-
position à droit législatif écrit, d’une part, et comme droit nouveau, non écrit mais 
induit par une pratique effective, qui crée la coutume au lieu de la constater, d’autre 
part. Les deux ne se recouvrent pas : le droit traditionnel peut être codifié, sans 
pour autant devenir l’œuvre nouvelle et personnelle d’un législateur ; le droit non 
écrit peut être innovant car la pratique induit, consciemment ou non, volontaire-
ment ou pas, des comportements qui acquièrent, en fait puis en droit, une portée 
normative. L’un tire donc son autorité du passé, l’autre du futur, c’est-à-dire de sa 
capacité à déterminer l’avenir. Comme le montre Capitant, ce ne sont par les lois 
constitutionnelles de 1875, ambiguës, lacunaires et inachevées, qui rendent compte 
des institutions de la IIIe République, mais bien ce second type de droit coutumier, 
engendré par la pratique du régime et qui secrète, pour ainsi dire, sa propre nor-
mativité. 

L’idée de convention de la constitution, empruntée au droit britannique et dé-
veloppée en France par Pierre Avril, illustre cette seconde branche de l’alternative 
posée par Capitant. Il s’agit en effet de coutumes nées en marge du texte de 1958 et 
qui se sont imposées comme des interprétations, d’abord controversées, puis très 
généralement admises, de celui-ci. Elles ont joué un grand rôle dans l’extension des 
pouvoirs du chef de l’État, notamment le droit de révocation du Premier ministre 
– que la lettre du premier alinéa de l’article 8 n’implique manifestement pas6 – ou 
l’interprétation du premier alinéa de l’article 13, par laquelle François Mitterrand 
s’est autorisé, pendant la première cohabitation, à ne pas signer les ordonnances, à 
signer les décrets réglementaires délibérés en Conseil des ministres et à marchan-
der la signature des décrets individuels – alors que la lettre de la Constitution n’in-
troduit aucune différence entre ces textes. 

Là encore, cependant, tout rapprochement entre ces phénomènes et l’objet dont 
on essaie de rendre compte paraît inadapté. La notion de coutume au second sens 
ou celle de convention de la constitution conservent en effet un lien, assoupli mais 
positif, avec l’idée de normativité. Or, les réalités ici évoquées excluent précisément 
la normativité. 

Il semble donc exister des objets qui présentent un caractère intermédiaire entre 
régime politique et constitution coutumière. Ce double rapport différentiel peut 
être mis en lumière, négativement d’abord, puis positivement. 

Négativement, l’objet en question n’est pas une constitution matérielle quel-
conque. Il n’est pas non plus une constitution coutumière au sens d’un droit déjà 
là, constaté et susceptible d’être codifié. Il se rapproche davantage de la seconde 
catégorie distinguée par Capitant, un droit en train de se faire, né de pratiques in-
novantes, posées et réitérées en marge du droit écrit. Il s’y oppose cependant en ce 
que l’objet cherché demeure extérieur au droit. Non seulement il n’est susceptible 
d’aucune sanction, mais il ignore même l’idée d’obligation : on ne saurait le subsu-
mer sous la catégorie du devoir-être. 

 
6 Sans toutefois l’exclure, puisqu’en pratique la lettre est respectée : le Premier ministre donne 
effectivement sa démission. La question porte donc sur la nature politique et psychologique de 
l’opération : le Premier ministre démissionne-t-il parce qu’il souhaite quitter l’hôtel de Mati-
gnon, ou parce qu’il se plie contre son gré à une décision du Président ? Comment le savoir ? Et 
donc comment donner une pertinence juridique, c’est-à-dire un critère formel, à cette problé-
matique ? 



  

Il faut observer, cependant, qu’extérieur n’est pas étranger. Car si l’objet postulé 
ne saurait par lui-même être transfiguré en norme, il est en revanche une condition 
de possibilité du droit. L’exemple de la majorité (au sens de la Ve République) paraît 
ici pouvoir être généralisé : l’existence de celle-ci ne peut se constituer elle-même 
en obligation de droit ; elle rend cependant certains comportements probables, sans 
faire d’eux des impératifs catégoriques, mais en montrant le chemin le moins dan-
gereux et le plus rentable, bref en instaurant une normalité sans normativité. 

Par conséquent, et cette fois positivement, l’objet cherché semble pouvoir être 
défini comme une configuration stable en fait, bien que précaire en droit. 

Le choix du terme « configuration » vise à suggérer qu’il s’agit d’un fait poli-
tique global, qui n’est pas le résultat d’une décision a priori – constitution écrite – 
ou a posteriori – constitution coutumière. Elle ne procède donc pas d’une stratégie, 
mise en œuvre par un acteur dans le but d’atteindre un objectif7. Elle est la résul-
tante d’un ensemble de faits où convergent des facteurs institutionnels, des réalités 
socio-culturelles et des comportements individuels. Elle est constatée et non vou-
lue. 

Mais cette configuration présente une particularité remarquable, que la règle de 
droit ne présente pas toujours : elle sécrète les conditions de sa propre perpétua-
tion. Parce que les acteurs s’attendent à la voir durer, elle oriente leurs anticipa-
tions, si bien que leurs comportements accroissent ses chances de se reproduire : 
elle fonctionne donc comme une prophétie auto-réalisatrice. Un bouleversement 
du système n’est pas exclu, mais constitue un pari plus risqué que le choix inverse. 
Parfois gagnant mais généralement perdant, il est par conséquent minoritaire. C’est 
le phénomène que j’ai essayé de décrire en disant que la majorité constitue une 
matrice de comportement8. 

Le statu quo demeure néanmoins précaire en droit parce que les configurations 
en question ne sont pas garanties par une norme intemporelle, posée sans terme 
prédéterminé, et qui ne sera donc modifiée que par l’effet d’une stratégie active et 
consciente, autrement dit révisée par les procédures qu’elle instaure ou renversée 
par un acte révolutionnaire. Les configurations en question ne peuvent revendiquer 
la persistance théorique du droit – dont nul n’ignore qu’elle ne garantit pas l’éter-
nité, mais qui n’en établit pas moins une présomption de durée toutes choses égales 
d’ailleurs. Ces configurations sont donc susceptibles de changements constitution-
nels informels, pour reprendre le titre de la remarquable thèse de Manon Altwegg-
Boussac9, dont la fréquence s’avère plus grande que celle des changements poli-
tiques formels. 

Enfin cet objet, complexe mais susceptible d’être identifié puis décrit, est un 
principe d’individuation, dans le temps et dans l’espace. 

Dans l’espace, car il recoupe la notion de culture politique. Il n’est pas douteux 
que la culture politique d’un pays possède des traits spécifiques, que le droit cons-
titutionnel comparé a depuis longtemps mis en lumière. Mais ces traits distinctifs 

 
7 Ce qui exclut tout recours à une théorie du complot. On pourrait presque y voir un critère : 
une constitution politique est un phénomène que personne – chose rare – ne tente d’expliquer 
par un complot. 
8  Cf. J.-M. DENQUIN, « Recherches sur la notion de majorité sous la Ve République », op. cit., 
p. 982-1015 ; Penser le droit constitutionnel, op. cit., p. 260-291. 
9 M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, Paris, Institut universitaire 
Varenne, 2013. 



sont évolutifs. Ils peuvent se transformer voire disparaître par lassitude, trauma-
tisme ou mondialisation. Ils possèdent néanmoins une stabilité suffisante pour que 
l’on puisse dégager des invariants de longue durée : on peut par exemple montrer 
qu’au-delà de leurs différences, la IIIe, la IVe et la Ve République présentent des as-
pects communs. 

C’est donc l’individuation diachronique, ou périodisation, qui confère à l’objet 
jusqu’ici postulé son intérêt véritable, car discriminant. À cet objet, je propose d’at-
tribuer le nom de constitution politique. 

⁂ 

Admettre cette idée suppose toutefois la réalisation d’une condition. Il faut que 
la notion s’avère susceptible d’être étendue à d’autres phénomènes : dans l’hypo-
thèse inverse, on pourrait soupçonner le cas de la majorité d’être trop bien choisi. 
Or cette extension paraît possible. Il semble que l’on puisse regrouper sous une 
catégorie englobante un certain nombre d’objets bien connus, mais souvent traités 
comme conjoncturels, incommensurables et sui generis parce qu’on les juge re-
belles à toute conceptualisation générique. En tant que principe d’individuation la 
notion de constitution politique paraît applicable à d’autres situations historiques. 

Le premier exemple qui vient à l’esprit est évidemment celui de la crise 
du 16 mai 1877. Le fait est trop connu pour exiger d’être rappelé. Mais il est clair 
que cet événement partage en deux, quoique très inégalement, l’histoire de 
la IIIe République. Or, que change l’issue de la crise ? Pas une virgule des lois cons-
titutionnelles. L’événement ne produit ni révision formelle, ni même révision cou-
tumière. De ce point de vue, la formule bien connue de Marcel Prélot, la « Consti-
tution Grévy », est à la fois révélatrice et ambiguë. Ambiguë, car l’idée d’une révi-
sion coutumière d’une constitution écrite est obscure, voire contradictoire. Elle 
laisse en tout cas de côté la question de droit, à savoir si, juridiquement parlant, un 
président de la IIIe République aurait pu, après 1877 et avec l’accord du Sénat, pren-
dre le risque politique de dissoudre la Chambre des députés. Question à jamais sans 
réponse, mais dont la clé est peut-être contenue dans l’adjectif « politique ». Si 
l’opération avait réussi, une troisième période de la IIIe République aurait été ou-
verte. Il ne parait pas absurde, si l’on accepte ces prémisses, de dire que la « Cons-
titution Grévy » est une expression pertinente, à condition toutefois d’y voir non 
une constitution coutumière mais une constitution politique. 

Une autre controverse constitutionnelle peut être également analysée sous cet 
angle : le débat fort vif sur la question de savoir si un gouvernement de la IIIe Ré-
publique peut ou doit se retirer à la suite d’un vote hostile du Sénat. On sait que la 
réponse fut positive, mais aussi que la doctrine récusa la référence à l’article 6 de 
la loi constitutionnelle du 25 février 1875 qui proclamait la responsabilité solidaire 
des ministres devant les Chambres10. Ici, paradoxalement, on applique objective-
ment un texte clair, mais en précisant que la référence à ce texte est inutile et même 

 
10 Joseph Barthélemy écrit ainsi : « Il y a un argument de texte qu’on ne doit pas invoquer. La 
constitution dit que le ministère est responsable devant LES Chambres, donc devant les deux. 
Cette conclusion est fausse. En effet ce pluriel était dans les Chartes, et cependant le ministère 

 



  

proscrite. On ne fait donc référence ni à une coutume ni à une disposition écrite, 
mais à un principe aussi mystérieux que transcendant, pas même à un « esprit » 
des lois constitutionnelles, plutôt une sorte de logique interne du système telle que 
les acteurs la perçoivent, telle que l’opportunité leur paraît l’impliquer et telle que 
les rapports de forces permettent de la mettre en œuvre. Ce chaînon manquant ne 
serait-il pas une « constitution politique » ? 

Pour en revenir à la Ve République, ne pourrait-on interpréter aussi à cette lu-
mière le phénomène, étrangement délaissé par la doctrine, des cohabitations ? 
De 1986 à 2002, on a vu alterner non seulement des équipes gouvernementales mais 
des lectures du texte constitutionnel. Deux versions profondément différentes de ce 
qu’on définit par ailleurs comme la loi fondamentale de 1958 ont alterné, sans qu’au-
cune disposition constitutionnelle ait été modifiée – phénomène qui paraît tout de 
même difficilement compatible tant avec le terme de « loi » qu’avec l’adjectif « fon-
damentale ». L’étrange coexistence d’un texte inchangé et de modes de gouverne-
ment alternatifs, qui met également en échec les notions de constitution écrite et 
de constitution coutumière, ne s’éclaire-t-elle pas si l’on admet l’alternance de cons-
titutions politiques ? La constitution du 4 octobre 1958 demeure en vigueur en tant 
que cadre normatif – aucun retour à l’état de nature n’est observé en ces occur-
rences – mais celui-ci est modulé par les aléas des consultations électorales. 

Il convient d’observer d’autre part que la réforme constitutionnelle du quin-
quennat, adoptée en 2000, et la loi organique du 15 mai 2001 qui, inversant la chro-
nologie des élections législatives et présidentielles, en fut le complément néces-
saire, n’obéirent pas à une vision institutionnelle renouvelée, mais eurent seule-
ment pour but et pour effet de revenir à la norme non écrite en faisant en sorte que 
les aléas de la conjoncture n’empêchent jamais le président de la République de 
déterminer et conduire la politique de la nation. L’épisode des cohabitations a donc 
montré doublement les limites d’une conception normative et programmatique de 
la constitution. Directement, par l’alternance des lectures ; indirectement, puisqu’il 
a fallu réviser la constitution pour normaliser le fonctionnement du régime en éli-
minant des facteurs qui, paradoxalement, ramenaient celui-ci, temporairement, à 
l’équilibre prescrit, semble-t-il, par la lettre du texte. On a donc ici deux manifesta-
tions d’une constitution politique. D’abord la constitution écrite est appliquée en 
fonction de la conjoncture politique – déterminée par le fait majoritaire – sans mo-
dification de sa lettre, puis la lettre est modifiée pour produire, à coup sûr, la con-
figuration politique tenue pour souhaitable, autrement dit pour que la constitution 
écrite et l’une des constitutions politiques rendues possibles par le caractère dys-
fonctionnel de celle-ci se trouvent réunifiées grâce à l’élimination de l’autre. Le 
droit écrit l’emporte, mais dans la stricte mesure où il sanctuarise, pour ainsi dire, 
le fait apparu en marge du texte. 

Enfin on peut évoquer a contrario l’exemple de la IVe République. Contraste 
éclairant, car il est évident qu’une notion qui s’applique à tout ne s’applique par là 
même à rien. Or, si la IVe a connu, comme toute constitution écrite, une pratique 
assez différente de ce qu’escomptaient ses rédacteurs, elle ne semble pas avoir sus-
cité, faute peut-être de durée, plusieurs constitutions politiques. De 1946 à 1958, c’est 
bien le même système qui perdure jusqu’à s’effondrer sous son propre poids. La 

 
n’était responsable que devant la seule Chambre des députés » (J. BARTHÉLEMY, Précis de droit 
constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, p. 340). 



« réformette » de 1954 a été un changement constitutionnel formel et personne n’y 
a jamais vu un tournant de la République. 

Tout cela demeure évidemment sujet à débat. Mais l’hypothèse ici proposée mé-
rite peut-être d’être approfondie. 

 



 

 

Pierre-Marie Raynal 

Les enjeux institutionnels du savoir politique  

sous la Cinquième République 

La démocratie est une réalité humaine, donc imparfaite. 
C’est aussi une réalité irrationnelle. La seule manière – ou 
la seule utopie – de rationalité, ce serait de prendre les meil-
leurs et de leur dire : « Gouvernez dans l’intérêt de tous ». 
Malheureusement, on n’a jamais trouvé le moyen de savoir 
qui sont les meilleurs et quel est l’intérêt de tous. 

R. ARON, Introduction à la philosophie politique (1952)1 

l’image de tout régime politique, la Ve République se singularise par des 
modalités spécifiques d’organisation et de justification du pouvoir poli-
tique. 

Des modalités particulières d’organisation d’une part, qui renvoient pour l’es-
sentiel à la constitution au sens matériel du terme, c’est-à-dire à l’ensemble des 
règles écrites ou non, qui ont pour objet de fixer les conditions de la conquête et de 
l’exercice du pouvoir politique, ou autrement dit, d’établir la composition et la dé-
signation des institutions du régime, ainsi que la répartition de leurs compétences 
respectives. 

Des modalités particulières de justification d’autre part, dans la mesure où les 
contours d’ensemble et le détail de l’organisation politique retenue sont tributaires 
d’une série de valeurs et de principes, dont il s’agit précisément de garantir la réa-
lisation. Ce sont donc ces valeurs et ces principes qui tendent à légitimer et à mo-
deler la constitution du régime. Il semble par exemple assez évident qu’il serait fort 
préjudiciable pour un président de la Ve République de suivre l’exemple du Prési-
dent fédéral et du Chancelier fédéral allemands en invoquant l’aide de Dieu afin 
d’officialiser son entrée en fonctions2. L’anormalité d’un tel acte ne pourrait pro-
voquer qu’un grave scandale politique et porter, a minima, un coup redoutable au 

 
1 R. ARON, Introduction à la philosophie politique. Démocratie et révolution, Paris, Éditions de Fal-
lois, 1997 [1952], p. 52-53. 
2 L’article 56 de la Loi fondamentale de la République fédérale allemande invite en effet le Pré-
sident fédéral à conclure son serment d’entrée en fonctions devant les deux Chambres réunies 
à l’occasion par ses mots : « Que Dieu me vienne en aide ! ». Il ne s’agit toutefois pas là d’une 
obligation, dans la mesure où le second alinéa de ce même article précise que ce serment « peut 
également être prêté sans formule religieuse ». En pratique, sauf erreur de notre part, il s’avère 
que tous les Présidents fédéraux ont opté pour la formule religieuse. Il est en outre d’usage que 
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magistère présidentiel. Dans le même ordre d’idées, la récente 116e législature de 
la Chambre des Représentants des États-Unis, lors de la révision traditionnelle du 
règlement intérieur de la Chambre – chaque nouvelle législature délibérant sur ce-
lui-ci –, a clarifié une disposition relative à l’interdiction du port d’un couvre-chef 
dans l’hémicycle, afin notamment de permettre à une nouvelle députée démocrate 
musulmane, Ilhan Omar, de porter le voile en son sein3 ; ce qui, du point de vue de 
la conception française de la laïcité, semble pour le moins inconcevable4. 

En somme, l’organisation et la justification du pouvoir sont les deux compo-
santes indissociables d’un régime politique, dans la mesure où les règles matériel-
lement constitutionnelles baignent dans une culture politique et des mœurs ci-
viques particulières. En d’autres termes, la constitution matérielle de tout régime 
est continuellement fondée et façonnée par un principe de légitimité dominant, 
dont elle ne tend à être, finalement, que la cristallisation normative. 

L’étude d’un régime politique ouvre ainsi deux champs de recherche profondé-
ment liés, mais néanmoins distincts. Le premier est relatif au droit constitutionnel 
matériel et répond à la question de savoir comment le pouvoir est organisé au sein 
du régime étudié. Le second est relatif au principe de légitimité dominant et répond 
à la question suivante : pourquoi ce régime est-il organisé de telle manière et pas 
d’une autre ? 

La présente contribution s’intéresse au second champ de recherche et se donne 
pour objet la Ve République. Son propos consistera donc à reprendre les principaux 
traits de l’organisation politique de ce régime en supposant qu’ils sont assez large-
ment balisés et connus, pour mieux se concentrer sur certains aspects, et certains 
aspects seulement, de leur justification. 

Certains aspects seulement, en effet, car si la démarche de droit politique dans 
laquelle s’inscrit cette étude invite à intégrer l’analyse de la légitimité en droit cons-
titutionnel, il convient d’acter que la réalité que recouvre cette notion s’avère non 
seulement obscure et fuyante, mais aussi, et peut-être surtout, politiquement sen-
sible ; puisqu’il en va finalement de la justification même de l’empire prescriptif et 
coercitif du pouvoir politique. Or le caractère en un mot délicat d’un tel objet, le 
rend rétif à une approche scientifique au sens fort de Kelsen et de l’école nanter-
roise, en ce qu’il suscite bien plutôt doute et incertitude. Inutile, dès lors, de s’atta-
cher aux postulats normativistes : sauf à lui nier artificiellement toute influence, la 
légitimité ne saurait être neutralisée par les catégories purifiées de l’entendement. 

 
le Chancelier fédéral, à la suite de son élection par le Bundestag, reprenne ce serment devant la 
Chambre. Or, à l’exception de Gerhard Schröder, tous les titulaires de cette charge en ont retenu 
la tonalité religieuse. C’est que « le peuple allemand », selon les termes mêmes du Préambule de 
la Loi fondamentale, est « [c]onscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes ». 
3 Adoptée le 3 janvier 2019 à 234 voix contre 194, cette clarification a consisté à apporter la pré-
cision suivante au 5e alinéa de l’article XVII du règlement intérieur de la Chambre : « During the 
session of the House, a Member, Delegate, or Resident Commissioner may not wear non-religious 
headdress or a hat or remain by the Clerk’s desk during the call of the roll or the counting of 
ballots » (nous soulignons). Il semble que la chose se soit opérée sans provoquer de remous po-
litiques notables, dans la mesure où cela paraît s’inscrire dans la perspective inclusive de la « re-
ligion civile » propre aux États-Unis. 
4 Et pour cause, on sait que le Bureau de l’Assemblée nationale a modifié, le 24 janvier 2018, 
l’article 9 de son instruction générale relatif à la « tenue en séance », afin notamment de prohi-
ber « le port de tout signe religieux ostensible » dans l’hémicycle. 



  

En ce sens, et c’est là un axiome méthodologique possible pour le droit politique, 
prendre la légitimité au sérieux implique de la considérer avec prudence. 

C’est d’ailleurs précisément afin de respecter cet axiome qu’il importe de parler 
d’un principe de légitimité dominant, et non d’un principe de légitimité tout court. 
Cette nuance semble en effet méthodologiquement nécessaire dans la mesure où il 
paraît fort hasardeux de postuler l’existence, au sein d’un régime politique donné, 
d’une reconnaissance unanime des principales valeurs qui président à sa constitu-
tion. Prenons un exemple très simple et particulièrement significatif en ce qu’il 
concerne l’une des valeurs les plus profondes la Ve République. Il suffit de naviguer 
quelque peu sur internet pour se rendre compte que certains citoyens estiment, 
pour diverses raisons a priori pertinentes à leurs yeux, qu’il vaudrait mieux restau-
rer au sommet de l’État l’actuel prétendant légitimiste aux trônes de France et de 
Navarre : Louis Alphonse de Bourbon, qui prendrait alors à la suite de son sacre le 
titre de Louis XX. Il est certain qu’institutionnellement, c’est-à-dire du point de vue 
du régime lui-même, une telle revendication politique apparaît sinon anormale, du 
moins exotique, et la minorité qui la soutient est de toute façon quantitativement 
minuscule, voire négligeable. Mais il n’en reste pas moins que cette minorité mo-
narchiste existe, et il serait par conséquent empiriquement erroné de considérer 
que l’idée fondatrice de la tradition républicaine française est partagée par tous les 
citoyens sans exception. Par voie d’extension, il serait tout aussi faux de postuler 
qu’un principe de légitimité soit susceptible de rencontrer une quelconque unani-
mité5. 

Ce n’est donc qu’une dimension du principe de légitimité dominant de la Ve Ré-
publique que l’on entend ici prudemment saisir. Pour ce faire, une notion particu-
lière sera mobilisée, une sorte d’outil intellectuel précisément conçu à cette fin : le 
savoir politique. Et dans la mesure où cet outil est original, il convient de le présen-
ter (I) avant de l’utiliser (II). 

I. PRÉSENTATION DE LA NOTION DE SAVOIR POLITIQUE : UN OUTIL D’ANALYSE ORI-
GINAL 

Afin de s’assurer au mieux de son caractère opératoire en termes d’analyse em-
pirique, il convient de retenir une conception rudimentaire de la notion de savoir 
politique en la définissant par une double capacité. D’une part, la capacité de dis-
cerner le contenu du bien commun, ce qui signifie, pour faire simple, d’être en me-
sure de voir quelle est la meilleure législation possible pour la communauté poli-
tique considérée, quel que soit au demeurant le domaine d’intervention. D’autre 
part, la capacité de préférer le bien commun à son bien propre, et donc d’être en me-
sure de vouloir adopter cette meilleure législation, quand bien même ne serait-elle 
pas la plus pertinente pour divers intérêts particuliers. En somme, le savoir poli-
tique se caractérise à la fois par l’intelligence et la vertu politiques : voir et vouloir 
le bien commun ; deux qualités qui s’opposent traditionnellement aux deux défauts 
que sont l’idiotie et la corruption. 

 
5 On rejoint ainsi la mise en garde de Guglielmo Ferrero à propos des « Génies invisibles de la 
Cité » : non seulement « aucun principe de légitimité n’est si juste et si rationnel, qu’il s’impose 
immédiatement et irrésistiblement », mais en outre il ne revêt cette double qualité « que jusqu’à 
un certain point, et sous des conditions dont l’existence n’est jamais garantie » (G. FERRERO, 
Pouvoir. Les Génies invisibles de la Cité, Paris, Librairie Générale Française, 1988 [1943], p. 102 et 
136). 



Ainsi présentée, cette définition sommaire n’est pas sans susciter diverses ré-
serves auxquelles quatre précisions sont susceptibles de répondre, au moins en par-
tie. 

On ne s’étonnera pas, tout d’abord, du fait que cette définition s’attache direc-
tement à la notion de bien commun. On sait en effet que cette « notion vénérable », 
pour reprendre le qualificatif retenu par Alexandre Passerin d’Entrêves6, traverse 
la pensée politique occidentale où elle est érigée au rang d’impératif politique pri-
mordial. Cet impératif se trouve notamment sous la forme du critère qualitatif de 
la classification classique des régimes politiques, jadis incontournable, sur la base 
duquel se distingue le bon régime du mauvais7. Il se retrouve également à l’œuvre 
au sein du principe tout aussi classique du gouvernement des lois, en tant que règle 
basique à laquelle, suivant la logique de modération propre à ce principe, tout gou-
vernant est tenu d’obéir pour bien faire obéir8. Et force est de constater que cet 
impératif primordial demeure particulièrement prégnant de nos jours, de telle sorte 
qu’il est permis d’y voir une exception significative à ce qu’il est convenu d’appeler 
– alors qu’il s’agit sans doute davantage d’un dogme normativiste – la « loi de 
Hume ». Ne déduisons-nous pas, avec toute la spontanéité de l’évidence, de la don-
née factuelle « un tel est gouvernant », la donnée normative « il doit viser le bien 
commun et non jouir du pouvoir » ? Et pour cause, d’après Hume lui-même, « le 
sens commun nous enseigne que […] nous ne sommes tenus d’obéir au gouverne-
ment que tant qu’il sert l’utilité publique9 ». 

Quoiqu’il en soit du rayonnement de l’idée civique du bien commun et de son 
statut de majeure du jugement politique10, il saute toutefois aux yeux que son con-

 
6 A. PASSERIN D’ENTRÊVES, La notion de l’État, trad. J.R. Weiland, Paris, Éditions Sirey, 1969 [1967], 
p. 272. 
7  La base théorique de cette classification a été formulée par Aristote dans ce passage bien 
connu : « Nous avons […] à examiner quel est le nombre des différentes sortes de constitutions 
et ce qu’elles sont, et tout d’abord à étudier leurs formes correctes, les déviations devant appa-
raître d’elles-mêmes quand les premières auront été définies. Les termes constitution et gouver-
nement ont la même signification, et le gouvernement est l’autorité suprême des Cités, autorité 
suprême qui est nécessairement aux mains soit d’un seul, soit d’un petit nombre, soit de la masse 
des citoyens. Quand le détenteur unique de l’autorité, ou le petit nombre, ou la masse, gouver-
nent en vue du bien commun, ces constitutions sont nécessairement des constitutions correctes, 
tandis que les gouvernements qui ont en vue l’intérêt particulier soit d’un seul, soit du petit 
nombre, soit de la masse, sont des déviations des types précédents » (ARISTOTE, La Politique, III, 
7, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 2014, p. 198-199). 
8 Il va de soi que la visée du bien commun n’est pas la seule règle susceptible d’être intégrée 
dans ce principe, qui peut connaître une multitude de « lois » dont le contenu, le statut et l’ori-
gine présentent une grande variété : loi positive, naturelle, coutumière, religieuse, économique, 
etc. Cela dit, il semble que l’impératif du bien commun soit ici primordial en ce qu’il constitue 
en quelque sorte le socle inclusif du principe, c’est-à-dire la règle qui donne le sens général vers 
lequel sont tournées toutes les autres. 
9 D. HUME, « De l’obéissance passive » [1748], in D. HUME, Essais moraux, politiques et littéraires, 
et autres essais, trad. G. Robel, Paris, PUF, 2001, p. 387. 
10 On notera à ce propos cette observation avisée de Bertrand de Jouvenel : « Il y a des cyniques 
qui affirment que toute majeure relative au bien commun n’est destinée qu’à amener la conclu-
sion désirée pour des raisons égoïstes, mais cela paraît insoutenable. Ce camouflage serait inef-
ficace, s’il n’y avait aucun intérêt sincère pour le bien commun, ajoutant du prestige aux propo-
sitions qui s’y réfèrent et rendant ainsi le recours à ce camouflage profitable » (B. DE JOUVENEL, 
De la politique pure, 2e éd., Paris, Calmann-Lévy, 1977, p. 263). 



  

tenu s’avère relatif. Cette relativité peut s’illustrer de diverses manières, notam-
ment par l’existence de différentes échelles du bien commun, chacune traçant des 
perspectives distinctes selon les communautés politiques concernées11. En outre, et 
surtout, quelle que soit l’échelle retenue, la relativité du contenu du bien commun 
est manifestée par les âpres controverses dont il fait l’objet. Dans un monde poli-
tique où la persuasion règne en maître, surplombant même la coercition, il est en 
effet essentiel pour quiconque souhaite conquérir et exercer le pouvoir de prétendre 
agir au nom et pour le compte du bien commun afin d’emporter l’adhésion12. Or le 
savoir politique s’inscrit dans cette entreprise générale de persuasion et apporte 
une contribution essentielle en rendant crédible une telle prétention, étant donné 
que celui qui affirme savoir prête à son propos un crédit de certitude particulière-
ment efficace pour convaincre celui qui ne sait pas. Et dans la mesure où le bien 
commun, ou l’un de ses multiples dérivés, fait partie des mots-références du lan-
gage civique, de ces « mots puissants, écrit de sa belle plume Georges Burdeau, qui 
remuent le monde en empruntant à l’imprécision de leur sens la magie de leur in-
fluence13 », le fait de revendiquer la maîtrise savante de sa signification est un acte 
éminemment politique dont la visée est inévitablement justificative. En ce sens, et 
c’est là la seconde précision, il importe de relever que la finalité du savoir politique 
n’est pas d’énoncer une quelconque vérité mais bien plutôt de persuader. Instrument 
du politique, ce savoir n’est donc ni absolu ni indiscutable, pour la simple et bonne 
raison que toute prétention à une connaissance parfaite et désintéressée du con-
tenu du bien commun s’attire d’une manière ou d’une autre les foudres de la cri-
tique. Aussi le savoir politique est-il par la force des choses un savoir relatif, c’est-
à-dire un savoir discuté et même disputé. 

La troisième précision porte sur la distinction entre les deux qualités du savoir 
politique et conduit à souligner son utilité. Bien que l’intelligence et la vertu soient 
indissociables en ce domaine, il se trouve toutefois que l’une n’implique pas forcé-
ment l’autre. On peut ainsi songer au célèbre embarras de Rousseau face à ce 
« peuple » qui « de lui-même […] veut toujours le bien, […] mais [qui] de lui-même 
[…] ne le voit pas toujours14 » ; une « multitude aveugle » donc, spontanément 

 
11 Schématiquement et sans prétendre à l’exhaustivité, on peut ainsi rencontrer une échelle lo-
cale avec les collectivités territoriales, une échelle nationale avec l’État, une échelle supranatio-
nale avec l’Union Européenne, et enfin une échelle mondiale avec la perspective cosmopolitique 
suscitée par les enjeux humanitaires et écologiques. 
12 On trouve chez Thomas Hobbes une brève remarque qui résume parfaitement l’aporie empi-
rique du recours à l’action coercitive pour obtenir l’obéissance et la solution du discours persua-
sif : « si les hommes ne connaissent pas leur devoir, qu’est-ce qui peut les forcer à obéir aux 
lois ? Une armée, direz-vous. Mais qu’est-ce qui y forcera l’armée ? » (T. HOBBES, Béhémoth ou 
le Long Parlement, trad. L. Borot, Paris, Vrin, 1990 [1679], p. 97). 
13 G. BURDEAU, « Avant-propos », in Traité de Science politique, t. I, Présentation de l’univers po-
litique, vol. 1,Société, politique et droit, 3e éd., Paris, LGDJ, 1980, p. 16. Si Georges Burdeau songe 
ici au mot « peuple », il est fort probable qu’il aurait également rangé le terme qui nous intéresse 
ici dans cette catégorie, étant donné qu’« objet de la politique, le Bien commun en est également 
le fondement en ce sens que c’est en lui que toute autorité trouve son assise légitime » (ibid., 
p. 166). 
14  J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social ou Principes du droit politique, II, IV, Paris, Hachette, 
1978 [1762], p. 217. 



vertueuse mais tendanciellement idiote15. À sa manière, Tocqueville ne dit d’ail-
leurs pas autre chose : 

J’admettrai sans peine que la masse des citoyens veut très sincèrement le bien du 
pays ; je vais même plus loin, et je dis que les classes inférieures de la société me 
semblent mêler, en général, à ce désir moins de combinaisons d’intérêt personnel 
que les classes élevées ; mais ce qui leur manque toujours, plus ou moins, c’est 
l’art de juger des moyens tout en voulant sincèrement la fin. Quelle longue étude, 
que de notions diverses sont nécessaires pour se faire une idée exacte du carac-
tère d’un seul homme ! Les plus grands génies s’y égarent, et la multitude y ré-
ussirait ! Le peuple ne trouve jamais le temps et les moyens de se livrer à ce 
travail16. 

En guise de quatrième et dernière précision, il convient de remarquer que le 
savoir politique est un savoir gouvernemental, en ce sens flottant et néanmoins si-
gnificatif qu’il s’attache essentiellement aux hautes sphères du gouvernement de la 
Cité, et qu’il va donc de pair avec la dimension législatrice du pouvoir politique. En 
d’autres termes, plus sommaires encore, le savoir politique concerne avant tout le 
« gouvernant » et non le « gouverné ». De sorte que lorsque Montesquieu, dans un 
passage bien connu, conseille de réduire la participation politique du « peuple » à 
la désignation de « ses représentants », c’est précisément parce qu’il estime que le 
savoir politique des seconds est largement supérieur à celui du premier :  

Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les 
affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands in-
convénients de la démocratie17. 

Pour peu que l’on admette la définition proposée et ainsi précisée du savoir po-
litique, il apparaît que cette notion se transforme en un outil d’analyse particuliè-
rement fécond, dès lors que l’on aborde l’étude d’un régime politique donné à partir 
d’une interrogation tout à fait basique et néanmoins décisive : qui détient ce savoir 
politique ? 

Avant de poser la question à la Ve République, et afin de clore cette présenta-
tion, il n’est pas inutile d’ajouter une brève série de remarques générales. 

On trouve dans l’œuvre de Platon, et plus particulièrement dans le Protagoras 
et la République, ce qui est sans doute la summa divisio en la matière, c’est-à-dire 
les deux grands types de réponses possibles à la question précédemment soulevée. 
Cette division fondamentale suppose de distinguer deux principes antagonistes.  

Le premier principe considère que le savoir politique est un savoir populaire, en 
ce sens qu’il est susceptible d’être détenu par n’importe quel citoyen, quel que 
puisse être au demeurant les contours de son profil social – patrimoine, niveau 
d’études, profession, etc. Selon ce principe, l’art politique, c’est-à-dire l’aptitude à 

 
15 On sait que cette considération conduit Rousseau à espérer l’intervention d’un « Législateur », 
« à tous égards homme extraordinaire dans l’État » dont le savoir politique serait au fond génial, 
et en tout cas bien meilleur que celui du commun des mortels. Si ce « Législateur » semble ainsi 
très similaire au « philosophe » de Platon, Rousseau n’entend toutefois pas en faire un « roi » 
et reste attaché au principe de la souveraineté populaire : « on ne peut jamais s’assurer qu’une 
volonté particulière est conforme à la volonté générale qu’après l’avoir soumise aux suffrages 
libres du peuple » (ibid., II, VII, p. 222). 
16 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, t. 1, in Œuvres de Tocqueville, Paris, Robert 
Laffont, 2004 [1835], p. 197. 
17 MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, XI, VI, t. 1, Paris, Gallimard, 1995 [1748], p. 332-333. 



  

bien gouverner, contrairement à tous les autres arts, comme la médecine, l’archi-
tecture ou encore la cuisine, n’implique pas une distinction hiérarchique entre le 
savant et l’ignorant. Il existe dès lors en ce domaine une certaine égalité et tous les 
citoyens sans exception détiennent une parcelle de savoir politique suffisante. En 
ce sens, le principe du savoir populaire invite à estimer qu’il est raisonnable de faire 
confiance au savoir politique du grand nombre des citoyens, c’est-à-dire du peuple, 
et donc de croire à sa capacité à maîtriser l’art politique. Ce principe apparaît ainsi 
comme un argument de poids en faveur de la démocratie au sens classique du terme, 
entendue durant deux millénaires et des poussières, grosso modo d’Hérodote à 
Sieyès en passant par Thomas d’Aquin et Montesquieu, comme le gouvernement 
du grand nombre. Et c’est d’ailleurs en s’appuyant sur ce principe que le sophiste 
Protagoras, mis en scène par Platon, entend apporter une caution intellectuelle, en 
recourant à « la fable » puis « au raisonnement », à ce constat de Socrate à propos 
du fonctionnement de l’Ecclésia d’Athènes : 

[J]e vois que, dans nos assemblées publiques, s’il s’agit de délibérer sur une cons-
truction, on fait venir les architectes pour prendre leur avis sur les bâtiments à 
faire ; s’il s’agit de construire des vaisseaux, on fait venir les constructeurs de 
navire et de même pour tout ce qu’on tient susceptible d’être appris et enseigné ; 
mais si quelque autre se mêle de donner des conseils, sans être du métier, si beau, 
si riche, si noble qu’il soit, il n’en reçoit pas pour cela meilleur accueil ; au con-
traire on le raille et on le siffle, ce donneur d’avis, jusqu’à ce qu’il se retire de lui-
même sous les huées ou que les archers l’entraînent et l’enlèvent sur l’ordre des 
prytanes : voilà comment les Athéniens se comportent dans ce qui leur paraît 
toucher au métier. Si au contraire il faut délibérer sur le gouvernement de la cité, 
chacun se lève pour leur donner des avis, charpentier, forgeron, cordonnier, mar-
chand, armateur, riche ou pauvre, noble ou roturier indifféremment, et personne 
ne leur jette leur incompétence à la figure18. 

À l’inverse, le second principe suppose d’admettre que le savoir politique est 
distingué, en ce qu’il existe une inégalité des citoyens en la matière. L’art politique 
n’est donc pas différent des autres sur ce point : ce n’est pas une affaire d’opinion 
mais de science, et il existe beaucoup plus d’ignorants que de savants. Le principe 
du savoir distingué apparaît ainsi comme un argument puissant à l’encontre de la 
démocratie au sens classique du terme, car il invite à considérer qu’il est déraison-
nable d’avoir confiance dans le savoir politique du grand nombre. Aussi faut-il se 
défier d’un peuple qui est de ce point de vue réduit à une masse ignorante et donc, 
par définition, incapable de maîtriser l’art politique. Par voie de conséquence, ce 
principe suggère d’accorder sa confiance à une minorité éclairée, voire à un seul 
personnage providentiel, c’est-à-dire en tout cas à une élite qui se distingue par sa 
supériorité en matière de savoir politique. On retrouve ainsi l’une des principales 
leçons de théorie politique énoncées par Platon dans la République, généralement 
suivie par les principaux auteurs que l’on rencontre dans l’histoire des idées poli-
tiques occidentales, et selon laquelle seule une élite savante est capable de maîtriser 
l’art politique. Aux yeux de Platon, la démocratie athénienne apparaît en effet de 
bien piètre qualité face à l’idéal aristocratique du « philosophe-roi » qu’il prône. Si 
le second régime correspond au gouvernement du sage, c’est-à-dire d’une minuscule 
poignée de « chefs […] réfléchis, compétents et soucieux du bien de la Cité19 », le 
premier n’est rien d’autre que le gouvernement de n’importe qui. Dès lors que n’im-
porte quel citoyen est libre de siéger à l’Ecclésia, et qu’il est en plus susceptible de 

 
18 PLATON, Protagoras, 319 b-d, trad. E. Chambry, Paris, GF-Flammarion, 1967, p. 45-46. 
19 PLATON, République, 412 c, trad. G. Leroux, Paris, Flammarion, 2004, p. 205-206. 



recevoir une indemnité journalière pour cela – le misthos20 –, même « Jojo avec un 
gilet jaune » a son mot à dire sur la législation de la Cité. 

Que ce soit en faveur du peuple ou d’une élite, chaque principe suggère un rap-
port de confiance qui est susceptible de revêtir divers degrés. Schématiquement, il 
existe une alternative simple en la matière. Soit cette confiance est forte et s’appa-
rente à une sorte de confiance aveugle ou absolue et donc inconditionnée. On peut 
ainsi évoquer à titre d’exemple l’un des dogmes des anciennes monarchies selon 
lequel le roi ne peut mal faire, et son corollaire, le mythe du bon roi trompé21. Soit 
cette confiance est faible et prend alors les traits d’une confiance sourcilleuse ou 
modérée et donc conditionnée, conformément au dogme libéral de l’effet corrupteur 
du pouvoir : si « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir 
est porté à en abuser22 », le roi, tout comme l’élite et le peuple, sauf à trouver une 
« disposition des choses » susceptible de les « forc[er] d’aller de concert », feront 
forcément mal. 

Il convient enfin de remarquer que chaque principe peut présenter une grande 
variété selon les régimes politiques étudiés. Pour ce qui est du principe du savoir 
populaire, tout dépend de la définition du peuple, c’est-à-dire des règles établies en 
matière d’acquisition de la citoyenneté. Ce principe implique en effet de considérer 
que l’aptitude à bien gouverner est partagée par l’ensemble du corps civique et non 
par l’ensemble de la population. Or il va de soi, par exemple, qu’un régime qui 
exclut du corps civique les femmes ou les moins fortunés révèle une conception de 
ce principe fort différente que celle retenue par un régime qui n’exclut ni les unes 
ni les autres. Quant au principe du savoir distingué, tout dépend de la définition de 
l’élite, c’est-à-dire du critère utilisé pour singulariser la supériorité d’un seul ou 
d’un petit nombre de citoyens en matière d’art politique. Au-delà du philosophe 
platonicien, les conceptions varient non seulement selon les régimes, mais aussi au 

 
20 Cette disposition centrale de la démocratie athénienne est en toute logique portée par le prin-
cipe du savoir populaire, puisqu’il s’agit bien d’éviter, pour reprendre les termes de la célèbre 
oraison funèbre de Périclès, qu’« un homme, pourtant capable de rendre service à la cité, en soit 
empêché par l’obscurité de sa condition » (THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 
37, 1, cité par N. VILLACÈQUE, « Chahut et délibération. De la souveraineté populaire dans 
l’Athènes classique », Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, 
no 3, 2012, p. 61, note 11). 
21 Avec une bienveillance toute nostalgique, Tocqueville évoque cet état d’esprit particulier : « Il 
faut bien se garder d’évaluer la bassesse des hommes par le degré de leur soumission envers le 
souverain pouvoir : ce serait se servir d’une fausse mesure. Quelque soumis que fussent les 
hommes de l’ancien régime aux volontés du roi, il y a avait une sorte d’obéissance qui leur était 
inconnue : ils ne savaient pas ce que c’était de se plier sous un pouvoir illégitime ou contesté, 
qu’on honore peu, que souvent on méprise, mais qu’on subit volontiers parce qu’il sert ou peut 
nuire. Cette forme dégradante de la servitude leur fut toujours étrangère. Le roi leur inspirait 
des sentiments qu’aucun des princes les plus absolus qui ont paru depuis dans le monde n’a pu 
faire naître, et qui sont même devenus pour nous presque incompréhensibles, tant la Révolution 
en a extirpé de nos cœurs jusqu’à la racine. Ils avaient pour lui tout à la fois la tendresse qu’on 
a pour un père et le respect qu’on ne doit qu’à Dieu. En se soumettant à ses commandements les 
plus arbitraires, ils cédaient moins encore à la contrainte qu’à l’amour, et il leur arrivait souvent 
ainsi de conserver leur âme très libre jusque dans la plus extrême dépendance. Pour eux, le plus 
grand mal de l’obéissance était la contrainte ; pour nous, c’est le moindre. Le pire est dans le 
sentiment servile qui fait obéir. Ne méprisons pas nos pères, nous n’en avons pas le droit. Plût 
à Dieu que nous puissions retrouver, avec leurs préjugés et leurs défauts, un peu de leur gran-
deur ! » (A. DE TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution [1856], II, XI, in Œuvres de Tocque-
ville, op. cit., p. 1024). 
22 MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, XI, IV, op. cit., p. 326. 



  

sein d’un même régime. L’élite peut ainsi prendre la forme, selon les cas, d’un chef 
d’armée charismatique, de dignitaires religieux, de richissimes notables, de politi-
ciens professionnels, de hauts fonctionnaires, de juristes expérimentés, d’experts 
surdiplômés, etc. 

Maintenant que les principaux traits de la notion de savoir politique sont pré-
sentés, penchons-nous à présent sur le régime politique retenu. 

II. UTILISATION DE LA NOTION DE SAVOIR POLITIQUE : LE CAS DE LA VE RÉPU-
BLIQUE 

Comme indiqué précédemment, l’utilisation de cet outil consiste à interroger un 
régime politique à partir d’une question sommaire qui, appliquée à celui soumis à 
notre attention, revient à se demander à quelle institution on doit faire confiance, 
sous la Ve République, pour exprimer au mieux la volonté générale et ainsi faire de 
bonnes lois. 

Il est évident que la réponse est particulièrement délicate à saisir et ne peut 
guère être tranchée. Elle fait en effet l’objet de luttes discursives entre les princi-
pales institutions de la Ve République et leurs soutiens respectifs. C’est que la chose 
soulève un enjeu de légitimité majeur, dans la mesure où le degré de crédibilité 
d’une institution, et à ce titre son influence dans l’exercice du pouvoir, est pour une 
bonne part tributaire du degré de confiance qui lui est reconnu en matière de savoir 
politique. On s’en tiendra donc ici à retracer de manière schématique et au condi-
tionnel les principales lignes de force de ce type de rapports institutionnels. 

On peut commencer par observer que la division principielle entre le savoir po-
pulaire et le savoir distingué a récemment connu un sursaut particulièrement vif 
avec le mouvement des « Gilets jaunes ». Cette division se trouve en effet au cœur 
des controverses soulevées par l’une des revendications phares de ce mouvement, 
à savoir l’intronisation du référendum d’initiative citoyenne. Cela apparaît avec 
une netteté particulière pour peu que l’on se penche sur la version la plus virulente, 
mais aussi la plus caricaturale, du débat. D’un côté, le credo populiste radicalise le 
principe du savoir populaire pour stigmatiser la corruption intentionnelle des 
« élites », au profit du bon sens ordinaire. De l’autre, le credo élitiste radicalise le 
principe du savoir distingué pour stigmatiser l’idiotie liberticide du peuple, au profit 
d’une noble lucidité. 

À vrai dire, et quoi qu’on puisse en penser, il paraît erroné de réduire la summa 
divisio en matière de savoir politique au schéma « élite contre peuple ». Un tel 
schéma est assurément politiquement expressif, mais il relève toutefois de l’imagi-
naire. En réalité, on peut rencontrer à la fois un citoyen « ordinaire » qui ne goûte 
guère le credo populiste, et un citoyen « réputé » qui n’apprécie pas davantage le 
credo élitiste. En outre, ce schéma suggère de penser au singulier et donc d’homo-
généiser le peuple et l’élite, comme si l’un et l’autre de ces deux « camps » n’étaient 
pas en fait traversés par des sensibilités et des intérêts divergents et tendancielle-
ment conflictuels. 

Cela étant dit, outre la désuétude dans laquelle semble être progressivement 
tombée la procédure référendaire, tout porte à considérer que l’absence d’initiative 
citoyenne en matière législative signale la primauté du principe du savoir distingué 
sous la Ve République. La règle implicite du texte constitutionnel selon laquelle le 
corps civique ne doit pas de lui-même initier une opération référendaire repose en 
effet, d’une manière ou d’une autre, sur une certaine défiance à l’égard du savoir 



populaire. Une défiance épineuse sans doute, car politiquement incorrecte ou dé-
mocratiquement déplacée, mais qui s’avère néanmoins bien présente. Son influence 
est notamment palpable à la lecture des deux derniers Comités consultatifs qui, 
réunis à la demande du président de la République, ont évoqué l’idée pour finale-
ment l’écarter. Le « Rapport Vedel » de 1993 tout d’abord :  

La difficulté consiste à concilier l’initiative citoyenne qui est la raison d’être 
d’une telle réforme et les nécessaires garanties dont il convient de l’entourer afin 
d’éviter les excès de toute nature auxquels pourraient conduire le choix de cer-
tains thèmes de société et le débat qui s’ensuivrait23. 

Le « Rapport Balladur » de 2007 ensuite :  

[R]econnaître aux citoyens un droit d’initiative peu ou mal encadré ne serait pas 
dépourvu de risques, surtout à une époque où les moyens technologiques ren-
dent vaines les garanties tenant au nombre de signatures nécessaires pour dépo-
ser une demande d’initiative populaire24. 

On s’explique ainsi pourquoi ces deux rapports ont préconisé dans des termes 
très similaires un encadrement qui s’apparente finalement à une tutelle tuant dans 
l’œuf l’idée même de l’initiative populaire. Il apparaît en effet que l’article 11 issu 
de l’article 4 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 – qui reprend l’essentiel 
de la proposition du second rapport et donc son esprit critique à l’égard du savoir 
populaire – ouvre l’initiative référendaire seulement à une minorité parlementaire, 
impose un seuil de soutiens civiques si élevé qu’il peut raisonnablement être con-
sidéré comme inaccessible, et, enfin, laisse toute latitude au gouvernement pour 
rendre caduque la consultation référendaire envisagée. Pour préciser ce dernier 
point relatif au contrôle politique de la proposition de loi référendaire, rappelons 
que le président de la République n’est tenu de la soumettre au corps civique qu’à 
la condition qu’elle ne soit pas, précise l’article 9 de la loi organique du 6 dé-
cembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, « examinée au 
moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de 
six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil 
constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des 
électeurs inscrits sur les listes électorales ». Or la tenue de cet examen s’avère fort 
aisée pour le gouvernement, dans la mesure où il lui suffit d’inscrire lui-même la 
proposition de loi référendaire à l’ordre du jour des deux Chambres lors des « deux 
semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées » par l’article 48 de la Consti-
tution. Et s’il est vrai que la pression de quasiment cinq millions de soutiens ci-
viques rendrait l’exercice de ce droit de veto absolu politiquement pénible pour le 
gouvernement, le fait est que ce seuil extrêmement élevé a précisément été pensé 

 
23 Rapport du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, Paris, La documentation fran-
çaise, 1993, p. 56. 
24 Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République, Paris, La documentation française, 2007, p. 74. On notera au pas-
sage la prise en compte de la technique d’Internet et plus largement de la communication nu-
mérique, dont l’innovation est à maints égards tout aussi fondamentale que l’Imprimerie en son 
temps, et qui rend inopérant le pseudo-constat de l’impossibilité matérielle de la « démocratie 
directe ». En termes techniques, la mise en place d’une sorte d’agora numérique est complexe 
mais réalisable. Il reste cependant à savoir, bien sûr, si cela s’avère souhaitable en termes poli-
tiques. D’un point de vue institutionnel, la réponse est manifestement négative, en partie en 
raison de la défiance de principe à l’égard du savoir politique du peuple. 



  

pour rendre improbable une telle situation ; d’autant plus d’ailleurs avec une ac-
tualité médiatique en grande partie rythmée par l’agenda politique du gouverne-
ment et donc propice à l’oubli sélectif. Dans ces conditions, et quelle que soit par 
ailleurs sa pertinence pour le bien commun national, la proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de 
Paris, initiée par 248 parlementaires de l’opposition et publiée au Journal officiel 
le 15 mai 2019, va au-devant d’un échec finalement annoncé. 

Anticipant sans doute une telle configuration à la suite de son expérience 
comme président du Comité de 1993, le doyen Vedel tiendra deux années plus tard 
à faire part de cette considération particulièrement significative : 

Bien peu de ceux qui écrivent ou parlent de l’extension du référendum acceptent 
la règle du jeu qui est précisément de substituer une expression directe de la 
volonté générale à son expression au second degré par la voix des représentants. 
Pas question d’admettre un pouvoir propre d’initiative des citoyens sans le con-
trôle préalable du moins d’une minorité parlementaire. Pas question surtout 
d’admettre que ce pouvoir d’initiative puisse porter sur une matière réservée à 
la Constitution. Tout se passe comme si le référendum était une procédure su-
balterne sous haute surveillance et l’on dit honnêtement pourquoi : parce que 
l’on craint qu’il se forme, sur certaines questions, dont la peine de mort ou le 
droit d’asile ou l’immigration, une majorité de citoyens avec une opinion qui 
contredit celle des représentants et de la classe médiatico-politique intellectuelle 
qui en est complice. 
Je ne dis pas que ces précautions soient inutiles et je n’ai aucun goût pour les 
solutions qui pourraient sortir de référendums et d’initiatives incontrôlés. Mais 
il faut bien voir qu’il y a là un bémol à la foi démocratique et la reconnaissance 
que les représentants et les minorités « éclairés » dont ils partagent l’opinion 
sont parfois plus sages que l’infaillible volonté générale25. 

Cette idée suggérée par le doyen Vedel consistant à muer la défiance constitu-
tionnelle à l’égard du savoir populaire en une confiance modérée, a trouvé un écho 
au sein du « Groupe de travail sur l’avenir des institutions » qui, regroupant par-
lementaires et « personnalités qualifiées », s’est réuni de novembre 2014 à sep-
tembre 2015 à l’initiative du président de l’Assemblée nationale d’alors, Claude 
Bartolone26. Afin de développer l’usage du référendum et d’ainsi lutter contre 
« l’insuffisance démocratique » de la Ve République, trois principales modifica-
tions de l’article 11 sont en effet proposées par ce rapport parlementaire : la dimi-
nution du seuil de soutiens civiques exigés, l’attribution d’une véritable compé-
tence d’initiative à cette minorité citoyenne en lui permettant de solliciter une mi-
norité parlementaire, et, enfin, la suppression du droit de veto absolu du gouver-
nement qui empêche « de garantir la tenue effective de la consultation populaire » 
et a pour effet « de vider la procédure de sa substance ». Ces trois propositions 
convient indéniablement à l’abandon de la « haute surveillance » et donc de la dé-
fiance à l’encontre du savoir populaire observées par le doyen Vedel ; et pour cause, 
le rapport mentionne cette remarque explicite de la députée Les Républicains (LR) 
Marie-Jo Zimmermann : « On ne peut pas aborder la question du référendum sans 
considérer que le citoyen est un adulte ». Mais la confiance ainsi suscitée demeure 
toutefois tenue par une modération toute libérale et, outre le soutien nécessaire 

 
25 G. VEDEL, « Préface », in D. ROUSSEAU (dir.), La démocratie continue, Bruxelles, Paris, Bruylant-
LGDJ, 1995, p. X. 
26 Refaire la démocratie. Rapport du groupe de travail sur l’avenir des institutions, Paris, La Docu-
mentation française, 2015, p. 70-73. 



d’une minorité parlementaire, « au moins deux précautions » sont in fine évo-
quées : d’une part, le maintien du contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel 
sur la proposition de loi référendaire et, d’autre part, l’instauration d’un quorum 
minimum pour valider la décision référendaire. 

Si les dispositions constitutionnelles de la Ve République s’avèrent donc, comme 
il sied au sein d’un régime libéral, soumises à l’examen critique du débat public, il 
n’en reste pas moins que les propositions avancées par le « Rapport Bartolone » à 
propos du référendum sont jusqu’à présent restées lettre morte. Et, à vrai dire, rien 
n’indique que le renversement constitutionnel qu’elles traduiraient à l’égard du sa-
voir politique du peuple – de la défiance de principe à la confiance modérée – soit 
à l’ordre du jour27.  

En ce sens, à la question « qui détient le savoir politique ? », force est de cons-
tater qu’en l’état, la Ve République répond que ce n’est pas le corps civique. Reste 
alors à trouver une réponse positive, qui s’inscrira logiquement dans le giron du 
principe du savoir distingué. À quelle élite, donc, convient-il d’accorder sa con-
fiance sous ce régime politique ? 

Sur ce point, il est possible d’identifier trois principales doctrines conflictuelles : 
le légicentrisme, le juricentrisme, et l’exécentrisme. Si ces deux derniers néologismes 

 
27 On se permettra ici une brève entorse temporelle en se référant à une actualité postérieure à 
la date du colloque, pour signaler que le projet de loi constitutionnelle « pour un renouveau de 
la vie démocratique » déposé par le Premier ministre à l’Assemblée nationale le 29 août 2019, 
reprend seulement certaines de ces propositions. Afin de « donner plus de vitalité à notre dé-
mocratie par la participation citoyenne », ce projet prévoit notamment d’assouplir les conditions 
d’enclenchement du « référendum d’initiative partagé » dans le cadre d’un nouvel article 69 
inscrit dans un nouveau titre XI intitulé « De la participation citoyenne », en abaissant le double 
seuil exigé et en instaurant un véritable partage avec la reconnaissance d’une compétence d’ini-
tiative à la minorité citoyenne. Toutefois, la défiance de principe à l’égard du savoir populaire 
demeure bien prégnante, dans la mesure où le rouage décisif de la « haute surveillance », c’est-
à-dire le droit de veto absolu du Gouvernement, est maintenu. – En outre, à supposer que ces 
dispositions soient in fine adoptées en l’état par les deux Chambres, tout porte à croire que le 
choix présidentiel accordera le dernier mot procédural au Congrès et non au corps civique. C’est 
que, pour reprendre en les inversant les deux lapalissades formulées dans l’exposé des motifs de 
ce projet, « donner la parole aux citoyens pour trancher de grandes questions est un acte démo-
cratique fort », mais « [l]e recours à ce mode de consultation est devenu rare en raison des 
enjeux très politiques qui se sont attachés à son usage ». Soit, mais on peut bien soigner autant 
que l’on veut la devanture du magasin, tant que la chose réclamée demeure en vitrine, cela ne 
change rien à l’affaire si ce n’est pour accentuer la frustration. Or, il n’est pas interdit de consi-
dérer qu’au-delà de l’enjeu relatif au savoir politique, et quand bien même la Ve République ne 
serait alors plus vraiment la Ve, l’ouverture véritable de la fonction législative au corps civique 
– par le biais de nuances procédurales techniquement nécessaires et politiquement opportunes 
qu’il reste à définir – se justifie par la mission même du droit constitutionnel, à savoir la résolu-
tion pacifique des conflits politiques. – Sans doute ne faut-il pas trop en demander à une révision 
du texte constitutionnel, et peut-être se bercerait-on d’illusions en considérant que l’intronisa-
tion du « RIC » suffirait, tel l’appel d’air requis par le sifflement strident de la cocotte-minute, à 
apaiser le bouillonnement politique actuel, où les discours et les actes se radicalisent et les posi-
tions à l’égard de l’intérêt général se crispent de manière préoccupante. Mais il n’en demeure 
pas moins certain que le recours à la force signale la faiblesse du pouvoir – d’autant plus d’ail-
leurs lorsque la loyauté de la police est sous tension –, et ne saurait de toute façon constituer 
une solution pérenne. De ce point de vue, et quoi qu’on puisse politiquement penser de ses 
causes économiques et sociales, l’irruption et la répression des « Gilets jaunes » signalent 
l’échec de la Constitution elle-même. Et dans la mesure où l’erreur est de ne pas corriger son 
erreur, mieux vaut en la matière prévenir que guérir. 



  

sont relativement indigestes, ils ont toutefois le mérite de s’harmoniser au précé-
dent déjà usité, et permettent ainsi de saisir assez spontanément l’idée avancée. 
Chacune de ces doctrines revendique en effet la supériorité du savoir politique 
propre à une institution particulière, afin de la crédibiliser et d’ainsi renforcer son 
influence. 

Le légicentrisme, tout d’abord, invite à faire confiance au savoir politique du Par-
lement. Sans s’arrêter ici aux implications du bicaméralisme en la matière28, le sa-
voir parlementaire, selon cette doctrine, présente pour l’essentiel un double mérite. 
D’une part, il est détenu par un petit nombre de citoyens élus au suffrage universel, 
ce qui supposerait mécaniquement qu’ils soient d’une manière ou d’une autre con-
sidérés comme plus aptes à saisir le bien commun national que le grand nombre 
des électeurs. À la suite notamment des travaux de Bernard Manin, il apparaît en 
effet que l’élection est une procédure de désignation de nature aristocratique, en ce 
sens très classique selon lequel, contrairement au tirage au sort, sa mécanique 
même empêche que l’élu soit n’importe quel citoyen29. D’autre part, le savoir par-
lementaire serait le fruit d’une délibération soutenue et publique, c’est-à-dire d’un 
débat contradictoire à la recherche de compromis et soumis à l’examen critique de 
l’opinion publique. En somme, si l’on suit cette doctrine, l’ensemble du corps ci-
vique devrait avoir toutes les raisons du monde de considérer que l’expression par-
lementaire de la volonté générale sonne juste car son savoir politique est débattu. 

On sait que le légicentrisme ainsi entendu est au cœur de la tradition parlemen-
taire républicaine instaurée sous la IIIe République au lendemain de la crise 
du 16 mai 1877 et prolongée sous la IVe, et a de toute évidence fortement participé 
à la suprématie du Parlement au sein de ces deux régimes parlementaires monistes. 
Toutefois, on sait également que c’est en grande partie contre cette doctrine que 
la Ve République s’est construite et, semble-t-il, se perpétue. 

Cette dernière rompt ainsi avec les deux précédentes en soutenant que ce n’est 
pas au savoir politique de l’élite élective composant le Parlement qu’il convient 
d’accorder sa confiance. Cette opinion est en tout cas revendiquée par les deux 
autres doctrines, l’exécentrisme et le juricentrisme, qui se rejoignent dans leur dé-
fiance à l’égard du savoir parlementaire. 

Privilégiant l’action à la délibération, la doctrine de l’exécentrisme inspirée par 
le général de Gaulle s’est imposée et s’impose encore sous la Ve République par une 

 
28 Schématiquement, la distinction entre les savoirs politiques respectifs de la Chambre basse et 
de la Chambre haute au sein d’un État de tradition unitaire comme la France semble s’axer, 
conformément aux qualificatifs usités pour les désigner, sur leur rapport avec le mouvement 
politique : proximité pour la Chambre basse et distance pour la Chambre haute ; de sorte que la 
première embrasserait ce mouvement, donnant ainsi une tournure progressiste à son savoir, 
tandis que la seconde le tempérerait, d’où la tournure conservatrice de son savoir. Il est toutefois 
certain que cette distinction ne tient plus si, comme cela a pu être envisagé à diverses reprises 
sous la Ve République avec le Sénat, on modifie les modalités de composition de la Chambre 
haute. 
29 B. MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996, p. 204-205 : « une 
chose [demeure] exclue par la procédure élective : que les élus soient qualitativement semblables 
aux électeurs. Des représentants élus sont nécessairement différents par quelque trait positi-
vement jugé, et donc supérieurs à leurs électeurs. […] Dans un système électif, la seule question 
possible concerne le type de supériorité qui doit gouverner. Mais lorsqu’on lui pose la question : 
“Qui sont les aristoï qui doivent nous gouverner ?”, le démocrate se tourne vers le peuple pour 
lui laisser la décision ». 



double critique du savoir parlementaire. D’une part, le savoir parlementaire man-
querait de vertu politique. Enceinte où s’affrontent la Gauche, le Centre, et la 
Droite, le Parlement serait un lieu corrupteur où les intérêts partisans sont privilé-
giés et l’intérêt général oublié. Il faudrait, par conséquent, s’en remettre au savoir 
personnel, et d’une certaine manière tutélaire, d’un président de la République qui, 
surplombant la « pagaille » du « régime des partis30 », serait seul en mesure de 
garder le cap vers le bien de la patrie. D’autre part, le savoir parlementaire man-
querait d’intelligence politique, et plus précisément de l’expertise nécessaire, en 
matière économique notamment, pour cerner dans toute leur complexité les grands 
enjeux contemporains. Mieux vaudrait, par conséquent, s’en remettre au savoir bu-
reaucratique de la haute fonction publique, et tout particulièrement aux lauréats de 
l’École Nationale d’Administration précisément crée en octobre 1945 à cette fin, 
sur les recommandations de Michel Debré, par une ordonnance du Gouvernement 
provisoire de la République française dirigé par le général de Gaulle31. Ce savoir 
bureaucratique, qui s’apparente ni plus ni moins à la connaissance des dossiers, 
présente deux caractéristiques principales. C’est tout d’abord un savoir opaque, en 
ce sens qu’il s’exerce principalement dans des institutions en quelque sorte situées 
à l’abri du tribunal de l’opinion publique : les bureaux feutrés des cabinets minis-
tériels et du cabinet présidentiel où se rédigent l’essentiel des projets de lois et 
donc, tendanciellement, l’essentiel des lois en vigueur. C’est ensuite un savoir qui, 
en raison de sa haute technicité, est réputé dépolitisé, c’est-à-dire détaché de toutes 
considérations partisanes, en ce qu’il n’exprimerait qu’une pure rationalité au ser-
vice des grandes directions décidées du haut de sa superbe par le président de la 
République. 

À suivre la doctrine de l’exécentrisme, le savoir politique de l’exécutif se pré-
sente finalement sous les traits d’un savoir efficace. Inspiré par le savoir personnel 
du Président et technicisé par le savoir bureaucratique d’une élite administrative 
s’attelant si besoin à la charge de ministre technicien, un tel savoir, contrairement 
à celui débattu du Parlement, a la prétention d’être empli de certitudes. Et sans 
doute est-ce l’une des raisons pour lesquelles l’exécentrisme rencontre une réussite 
constitutionnelle particulièrement frappante. 

On peut en effet observer son influence à l’œuvre dans la tournure générale de 
la Ve République : un régime parlementaire radicalement rationalisé et d’ordinaire 
dualiste en pratique car objet d’une « captation présidentielle », dont l’Exécutif a 
réussi à garantir les conditions politiques par le biais de deux référendums décisifs : 

 
30  On se réfère ici, parmi de multiples occurrences, à l’entretien radiotélévisé du général 
de Gaulle avec Michel Droit du 15 décembre 1965. 
31 Jacques Chevallier propose un bon résumé des implications finalement constitutionnelles de 
cette création : « La politique et la haute administration sont […] nécessairement interdépen-
dantes : cependant, elles n’en constituaient pas moins sous la IIIe République deux mondes dis-
tincts – par l’origine sociale, les circuits de formation, le système de valeurs des intéressés – ; et 
une méfiance réciproque […] présidait à ces relations. La création de l’ENA a provoqué une 
transformation en profondeur, en favorisant un processus d’osmose entre les élites politiques et 
les élites administratives. Cet effet ne se fera pas immédiatement sentir : sous la IVe République, 
les hauts fonctionnaires se tiennent toujours pour l’essentiel à l’écart du cursus électif ; néan-
moins, le fait qu’ils investissent massivement les cabinets ministériels et surtout le poids qu’ils 
conquièrent dans certains gouvernements témoignent d’un changement d’attitude par rapport 
à la politique. À partir de 1958, le phénomène prend toute sa portée : tout se passe depuis comme 
si un mouvement irrésistible poussait à la constitution d’une élite politico-administrative uni-
fiée » (J. CHEVALLIER, « L’élite politico-administrative : une interprétation discutée », Pouvoirs. 
Revue française d’études constitutionnelles et politiques, 1997/80, p. 90-91. 



  

contre l’avis du Parlement tout d’abord, l’intronisation du suffrage universel direct 
pour l’élection présidentielle, puis, avec l’aval du Parlement cette fois-ci, l’introni-
sation du quinquennat assortie de l’adaptation du calendrier électoral32. L’ascen-
dant de l’exécentrisme se manifeste également dans cette tendance lourde de la 
législation contemporaine qu’est la banalisation des ordonnances et des procédures 
législatives accélérées. Cette urgence si fréquemment invoquée par l’Exécutif pour 
justifier la multiplication des recours à ces deux techniques législatives, s’inscrit en 
effet dans la logique même du savoir efficace. Selon celle-ci, le fait d’admettre le 
débat parlementaire et les concessions politiques qu’il implique n’est pas seulement 
une perte de temps, il s’agit aussi et surtout d’un aveu de faiblesse. C’est donc la 
crédibilité même des institutions politiques relevant de l’Exécutif qui conduit ses 
divers titulaires à inlassablement marteler que « les-réformes-nécessaires-doivent-
être-menées-au-plus-vite » ; d’autant plus, d’ailleurs, depuis l’intronisation d’un 
quinquennat qui rétracte et exacerbe cet impératif institutionnel d’efficacité, et a 
ainsi amplifié le processus de banalisation précédemment relevé. En ce sens, du fait 
de la tournure particulière du savoir politique qui légitime son autorité et de son 
adaptation à l’air du temps, l’Exécutif tend à raisonner en termes de « gouver-
nance » : sous le couvert d’une complexité artificielle stratégiquement entretenue, 
les décisions politiques sont déjà prises hors de l’enceinte parlementaire par des 
« experts en bien commun », aussi ne reste-t-il plus qu’à préciser les modalités d’un 
détail gestionnaire dont le bien-fondé ne devrait susciter guère plus qu’un doute 
tout à fait superficiel ; ce n’est, au fond, qu’une question de chiffres. 

Cette stratégie de complexification des affaires publiques, au cœur du procédé, 
est l’expression même de la teneur bureaucratique du savoir efficace, en ce qu’il 
tend, par le biais de sa technicité propre, à rendre finalement ésotérique le contenu 
du bien commun, et tout particulièrement pour ce qui touche à l’économie. Un tel 
ésotérisme, et l’on suit là une intuition de Max Weber33, n’est donc pas un donné 
mais un construit, en ce sens qu’un enjeu politique devient extrêmement technique 
et donc incompréhensible pour les non-spécialistes lorsqu’il est saisi par le savoir 
bureaucratique, c’est-à-dire lorsqu’il est assailli d’expertises chiffrées. De sorte que 
dans le monde désenchanté moderne, le degré de complexification d’un sujet poli-
tique apparaît en fait comme le meilleur révélateur du pouvoir : plus le premier est 
techniquement monté en épingle et échappe à l’entendement du grand nombre, 
plus cela signale que le second y attache une grande importance politique et sou-
haite donc, derrière cette barricade technique, librement décider. Songeons ainsi au 
cas typique de la dette publique et de la création monétaire, dont l’enjeu politique, 

 
32 En ce sens, si l’on ne peut qu’admettre à la suite d’A. LE DIVELLEC, « Le Prince inapprivoisé. 
De l’indétermination structurelle de la présidence de la Ve République », Droits, 2007/44, p. 121-
122, que l’autorité du président de la République est dépendante de la conjoncture politique et 
plus précisément de la position de la majorité de l’Assemblée nationale à son égard, il semble 
néanmoins discutable d’en déduire son caractère « très fragile » : tout a été précisément fait 
pour s’assurer que cette conjoncture lui soit favorable. 
33 « L’administration bureaucratique signifie la domination en vertu du savoir : c’est son carac-
tère fondamental spécifiquement rationnel. Par-delà l’énorme position de puissance que déter-
mine le savoir spécialisé, la bureaucratie (ou le détenteur du pouvoir se servant de celle-ci) a 
tendance à accroître davantage encore sa puissance par le savoir du service : les connaissances 
de fait acquises ou “issues des dossiers” dans le cours du service. Le concept, concept spécifique-
ment bureaucratique, du “secret de la fonction” […] provient de cette aspiration à la puissance » 
(M. WEBER, Économie et société, t. 1, Les catégories de la sociologie, trad. J. Chavy et E. de Dam-
pierre, Paris, Agora, 1995, p. 299-300). 



assurément majeur, semble comme dissous dans de pures considérations tech-
niques et, à ce titre, réservé à une poignée d’initiés. Or s’il est fort probable que le 
sujet est en soi complexe, il y a tout de même une différence décisive entre, sché-
matiquement, l’option démocratique de la vulgarisation et donc de l’ouverture au 
débat public, et l’option technocratique de la complexification et donc de la ferme-
ture à un tel débat. 

Ainsi, dans les conditions technocratiques auxquelles semble naturellement 
conduire l’épanouissement de la teneur bureaucratique du savoir politique reven-
diqué par l’Exécutif, il peut paraître cohérent de soulager les parlementaires d’un 
examen approfondi de textes législatifs dont l’essentiel devrait devenir pour eux 
comme pour le peuple hors de portée, tout comme il peut paraître cohérent, au 
demeurant, de souhaiter en réduire drastiquement le nombre. 

Il ressort de ces observations que l’impact de la doctrine de l’exécentrisme peut 
se mesurer à la dévalorisation constitutionnelle du Parlement ; à laquelle, souli-
gnons-le au passage, la majorité parlementaire elle-même participe34. Tout conduit 
dès lors à en tirer la conclusion suivante : à la question « qui détient le savoir poli-
tique ? », la Ve République répond que c’est le président de la République et son 
gouvernement technicien. 

Cette réponse, dont l’actuel quinquennat d’Emmanuel Macron ne démentira pas 
la vraisemblance, rencontre toutefois l’opposition de la troisième et dernière doc-
trine identifiée : le juricentrisme. 

Si le mot d’ordre de l’exécentrisme est l’efficacité, celui du juricentrisme est 
l’État de droit, entendu en ce sens basique de régime politique au sein duquel 
s’opère un contrôle juridictionnel de la loi légitimé par la garantie de « droits de 
l’homme » inscrits en lettres d’or dans le contenu du bien commun. Initiée par plu-
sieurs professeurs de droit public sous la IIIe République35, cette doctrine convie 
logiquement à accorder sa confiance au savoir politique du juge, et plus particulière-
ment sous la Ve République où elle connaît un regain indéniable depuis « la divine 
surprise de la décision historique du 16 juillet 197136 », au Conseil constitutionnel. 

Afin de soutenir cette institution, le versant critique du juricentrisme prolonge 
la défiance constitutive de la Ve République à l’égard du savoir débattu du Parle-
ment, en l’élargissant au savoir efficace de l’Exécutif. En englobant ces institutions 

 
34 On sait en effet qu’au sein de tout régime parlementaire, et la Ve République est à sa manière 
un régime parlementaire, le degré de puissance de l’Exécutif dépend du degré de confiance que 
la majorité parlementaire décide de lui accorder. Avec les ordonnances, par exemple, de deux 
choses l’une : soit la majorité décide de voter pour les lois d’habilitation et de ratification, soit la 
majorité décide de voter contre pour mettre fin à sa délégation. De même avec le « 49,3 » : s’il 
s’agit vraiment d’un « déni de démocratie », n’est-ce pas un motif assez grave pour justifier la 
décision de voter une motion de censure à l’encontre du gouvernement qui l’utilise et ainsi im-
poser à terme son abandon ? Certes, il est indéniable que de multiples pressions pèsent sur la 
majorité, issues de logiques institutionnelle, partisane, électorale, ou encore médiatique, et ren-
dent ce type de décision difficile. Mais ce ne sont tout de même pas là des raisons suffisantes 
pour tomber dans ce pathos ridicule et trompeur consistant à plaindre ces « fragiles » députés 
qui n’auraient pas le choix face au « méchant » Exécutif. 
35 On se reportera sur ce point à la thèse de M.-J. REDOR, De l’État légal à l’État de droit.L’évolution 
des conceptions de la doctrine publiciste française (1879-1914), Paris, Economica/PUAM, 1992, en 
part. p. 287-292. 
36 P. AVRIL, « Enchantement et désenchantement constitutionnels sous la Ve République », Pou-
voirs, 2008/126, p. 6. 



  

sous les traits d’un « législateur » pensé en opposition au « juge », cette doctrine 
entend les décrédibiliser au moyen d’une stigmatisation de leur potentiel liberticide. 
Le savoir du législateur serait en effet plombé par une forte inclinaison à la corrup-
tion, c’est-à-dire ici l’oubli des droits et des libertés, en raison de sa nature parti-
sane, mais aussi et surtout de sa bêtise en matière juridique. Non sans condescen-
dance, le juricentrisme décrédibilise ainsi le législateur en soulignant le caractère 
en quelque sorte involontaire de sa corruption : celui qui ne parle pas le langage du 
droit ne pourrait être en mesure ni de connaître, ni de comprendre les véritables 
enjeux en matière de protection des droits fondamentaux. En d’autres termes, faute 
de disposer de toute l’acuité requise, le législateur serait dans l’incapacité de faire 
de bonnes lois et donc d’exprimer « véritablement » la volonté générale. Dès lors, 
tout comme le patient cherche conseils et prescriptions auprès du médecin, le légi-
slateur devrait raisonnablement se tourner vers le juge qui, par définition, dispose 
pour sa part du savoir juridique. 

Selon le versant cette fois-ci positif du juricentrisme, seul le juge, et plus préci-
sément le juge « suprême », est en effet censé maîtriser ce savoir distingué qui, 
tout comme le savoir bureaucratique dont il est sous cet aspect très proche, pré-
sente une haute technicité. Grâce à celle-ci, le savoir juridique s’avère, d’une part, 
réputé dépolitisé, c’est-à-dire étranger à la perspective bassement partisane qui 
aveugle le législateur, et, d’autre part, monopolisé par la corporation des juristes et 
par principe de mieux en mieux maîtrisé à mesure que l’on grimpe vers ses som-
mets. En ce sens, tout comme le savoir bureaucratique, la logique du savoir juri-
dique aspire à complexifier la chose publique, mais par le biais d’une juridicisation 
du contenu du bien commun, ou autrement dit d’une traduction juridique du lan-
gage politique, car c’est à cette condition que le juge trouve les moyens légitimes 
de s’exprimer en la matière. Encore faut-il toutefois que ce juge soit détenteur d’un 
savoir juridique suffisamment crédible aux yeux des spécialistes, et l’on comprend 
ainsi le lobbying très actif chez les constitutionnalistes en faveur d’une révision 
substantielle des règles de composition du Conseil constitutionnel, qui viserait à 
l’ériger en une authentique Cour suprême en excluant les membres de droit et, 
surtout, en imposant un critère de compétence juridique pour la désignation des 
membres nommés37. 

Tout semble indiquer qu’une telle révision irait dans le sens des choses, dans la 
mesure où elle est portée par une doctrine du juricentrisme qui rencontre un indé-
niable succès sous cette « République très juridique38 » qu’est la Ve. On peut en 
effet la voir à l’œuvre dans la banalisation du contrôle a priori de la constitution-
nalité de la loi depuis l’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel à 
l’opposition parlementaire, dans la banalisation également du contrôle de la con-
ventionnalité de la loi depuis les décisions Jacques Vabre de la Cour de cassation et 
Nicolo du Conseil d’État, et dans la banalisation encore du contrôle de constitution-
nalité a posteriori depuis l’intronisation de la question prioritaire de constitution-
nalité. Et s’il convient sans doute de considérer que le rayonnement de l’Exécutif 
et donc l’influence de l’exécentrisme demeurent plus intenses – suffisamment en 
tout cas pour que Nicole Belloubet, agrégée de droit public et alors juge constitu-
tionnelle en exercice, ait pu choisir en juin 2017 de démissionner pour rejoindre le 

 
37 L’auteur à la pointe en ce domaine étant sans doute D. ROUSSEAU, Radicaliser la démocratie, 
propositions pour une refondation, Paris, Le Seuil, 2015, en part. p. 179 sqq. 
38 J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, Flammarion, 1996, p. 16. 



Gouvernement –, il n’en existe pas moins des raisons sérieuses d’accorder une cer-
taine pertinence à la réponse prônée par le juricentrisme à la question « qui détient 
le savoir politique sous la Ve République ? ». 

Si l’on suit cette doctrine, en effet, il faudrait désigner les « Sages » du Conseil 
constitutionnel, mais aussi la Cour de cassation et le Conseil d’État, voire même la 
Cour de justice de l’Union Européenne et la Cour européenne des droits de 
l’homme. Autant de juges suprêmes qui, par le biais d’un dialogue savant réservé 
aux seuls initiés et nourri par eux, constitueraient le dernier rempart contre la fu-
neste incapacité du législateur et du peuple qui le désigne. À moins de souhaiter la 
tyrannie de la majorité au détriment de l’État de droit, rien ne vaudrait, donc, l’ex-
pression juridictionnelle de la volonté générale. 

On ne s’étonnera guère que la doctrine du juricentrisme, généralement formu-
lée sous une forme plus édulcorée, trouve un écho particulièrement prononcé chez 
les juristes. Il n’est pas impossible que l’une des clés de cette consécration réside 
dans une croyance profonde et tenace, d’inspiration kelsénienne et coïncidant avec 
la substitution progressive en doctrine du mot « norme » au mot « règle », selon 
laquelle il existerait une scission fondamentale entre la politique et le droit, ou au-
trement dit entre Sein et Sollen. 

À l’aune de cette croyance, il peut ainsi paraître inexact de considérer, comme 
nous venons de le faire, que le savoir juridique est l’une des variantes du savoir 
politique : ces deux domaines appartiendraient en quelque sorte à un monde diffé-
rent et seraient comme étrangers l’un à l’autre. De même, illustration plus saisis-
sante sans doute de l’ascendant intellectuel de cette frontière de principe, le fait 
que la révision constitutionnelle de juillet 2008 ait réussi le tour de force de conci-
lier l’objectif de revalorisation du Parlement avec l’introduction de la QPC, sans 
même que la contradiction ne saute aux yeux des commentateurs. Tout s’est en 
effet passé comme si la mise en place d’un contrôle a posteriori de la loi ne trouvait 
pas sa justification première dans la défiance originelle du régime à l’égard du sa-
voir débattu du Parlement, et n’entraînait pas, inévitablement, une dévalorisation 
supplémentaire de cette institution. Comme si, au fond, le Conseil constitutionnel, 
fort de son savoir juridique, était – ou devrait être – une institution à l’écart d’un 
monde politique occupés par le Parlement et l’Exécutif. 

Pourtant, sauf à tomber dans le paradoxe piquant d’un juge « bouche des droits 
de l’homme », il va de soi que la maîtrise même parfaite de la technique juridique 
n’emporte pas à elle seule la décision, et n’a de sens qu’au service de considérations 
politiques. N’importe quelle Cour suprême dicte donc une politique jurispruden-
tielle tributaire d’une interprétation particulière du contenu du bien commun qui, 
schématiquement, ne peut que prendre place à la Gauche, au Centre, ou à la Droite 
de l’échiquier politique du régime concerné. 

En ce sens, et nous conclurons par cette observation de droit politique, le droit 
n’est en réalité qu’un continent du monde politique, au même titre que la science, 
l’économie, et tout ce qui s’en suit. 

 



 

 

III. Débats





 

 

Le droit politique au prisme  

des conventions de la constitution* 

e colloque sur le droit politique fut l’occasion de débats riches et fournis. 
Nous avons ici reproduit la partie qui nous semblait le plus en lien avec le 
thème central du colloque, c’est-à-dire celle relative à la notion de droit po-

litique, vue pour l’essentiel à travers le prisme des conventions de la constitution. 

⁂ 

Thibault Guilluy — J’ai deux questions à propos des conventions de la constitution 
qui s’adressent à Renaud Baumert1. Mes deux interrogations se rejoignent d’ail-
leurs à certains égards. D’une part, peut-on en la matière se contenter de constater 
l’existence de ces conventions, sans s’interroger sur leur légitimité ? Si, en effet, on 
évite le terrain de la légitimité, on est alors tenté de considérer – un peu comme le 
fait Michel Troper dans un article intitulé « Nécessité fait loi2 » – qu’au fond ces 
conventions de la constitution ne sont que le produit d’un calcul purement straté-
gique des acteurs politiques. Peut-on par ailleurs appréhender correctement les 
conventions de la constitution en restant dans le cadre d’une logique normativiste ? 
J’ai quelques doutes sur ce point, car si on voit dans ces conventions l’interpréta-
tion d’une ou plusieurs normes, on est conduit à souligner leur invalidité, faute 
d’avoir été le résultat d’une habilitation. 

Renaud Baumert — Il me semble que les conventions de la constitution reposent sur 
des mécanismes sociaux, sur des rapports de force politique durables. Je ne suis pas 
certain qu’on ait besoin de se poser la question de leur légitimité ou de porter sur 
elles des jugements de valeur. Lorsque, en période de concordance des majorités, 
le président de la République dit au Premier ministre : « Cher ami, vous nous avez 
bien servi mais maintenant il est temps que vous preniez un peu de recul », la dé-
mission du Premier ministre est en réalité le résultat d’un rapport politique interne 

 
* Édition partielle des débats qui se sont tenus à l’occasion de la première matinée du colloque 
« Le droit politique face à la Ve République » organisé par l’Institut Michel Villey et la revue Jus 
Politicum, sous la direction de C. Guérin-Bargues, C. Roynier et E. Lemaire, les jeudi 6 et ven-
dredi 7 juin 2019 à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Transcription et édition de M. Hulle-
broeck, sous la direction et avec la reprise des propos par C. Guérin-Bargues. La revue et les 
organisatrices remercient les intervenants de leur aimable autorisation pour la publication de 
leurs échanges. 
1 Th. Guilluy réagit ainsi à l’intervention de R. Baumert dont a été tiré son article dans le présent 
numéro. Voir supra, R. BAUMERT, « En relisant Pierre Avril, “Penser le droit politique” (2018) ». 
2 M. TROPER, « Nécessité fait loi. Réflexions sur la coutume constitutionnelle », in Service public 
et libertés : Mélanges offerts au professeur Robert-Edouard Charlier, Paris, Éd. de l’Université et de 
l’enseignement moderne, 1981. 
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à la majorité. Je ne crois pas que, pour analyser et comprendre ce type de méca-
nisme, on ait besoin de mobiliser des jugements de valeur. J’ai par ailleurs tendance 
à voir dans les conventions de la constitution des pratiques sociales, c’est-à-dire 
des normes, certes, mais des normes a-juridiques. Ce ne sont pas des normes juri-
diquement valides au sens où l’on entend classiquement la validité – c’est-à-dire 
comme des normes produites, formellement et matériellement, conformément à 
des métanormes du système juridique. Elles n’ont donc pas de validité juridique, 
mais ça ne les empêche pas d’avoir une efficacité sociale ; de sorte que les acteurs 
politiques se sentent contraints par ces normes, ne serait-ce qu’en raison de la ré-
probation sociale qu’ils subiront s’ils s’y soustraient. Bien évidemment, il y a plu-
sieurs manières de concevoir ces conventions de la constitution, et il est tout à fait 
possible de considérer que la validité est fonction de l’efficacité. Mais je reste pro-
bablement trop positiviste pour voir les choses de cette manière. 

Olivier Beaud — Je voulais réagir à la réponse de Renaud Baumert à la question de 
Thibault Guilluy. Il me semble que si on explique ou justifie les conventions de la 
constitution par cette idée du rapport de force politique, on tombe dans une sorte 
d’impasse que justement Pierre Avril et Jean Rossetto se sont efforcés d’éviter : 
c’est la science politique qui en vient à expliquer le droit. L’un des grands apports 
de Pierre Avril, le principal selon moi, fut de redonner au droit constitutionnel une 
légitimité et une efficacité qui lui permettent d’expliquer des phénomènes que la 
science politique a voulu s’approprier. Au lieu de parler de rapports de force poli-
tiques, il faut s’efforcer d’analyser les rapports entre organes, entre autorités. Les 
conventions de la constitution renvoient donc à une interprétation de la pratique 
par des accords entre organes, entre autorités. Ces derniers s’accordent sur une 
signification et, faute de juge pour se prononcer en la matière, cette interprétation 
vaut comme étant du droit. Comme Pierre Avril l’a remarquablement expliqué dans 
ses écrits, ce ne sont pas que des rapports politiques, c’est vraiment du droit. 

Renaud Baumert — Je n’ai pas tout à fait la même approche de ces questions, car je 
reste très attaché à la précision terminologique qu’a permis d’apporter, par 
exemple, la Théorie pure du droit – ou certaines théories voisines. Je crois qu’il faut 
mobiliser des critères extrêmement fermes et précis pour déterminer ce qui est du 
droit et ce qui n’en est pas. C’est la raison pour laquelle j’aurais tendance à aboutir 
à un constat assez proche de celui de Pierre Avril, mais d’une manière différente. 
Sa stratégie, si je la résume, consiste à étendre le terme de droit à des éléments que 
personnellement je n’aurais pas tendance à considérer comme juridiques (par 
exemple, les « conventions de la constitution »). Ma stratégie consiste à dire : il a 
raison si cela signifie qu’il faut que les juristes s’intéressent également à ces phé-
nomènes. Mais on pourrait aussi partir d’une idée beaucoup plus simple et fort 
différente – sans pour autant lever un gros tabou. On peut considérer qu’il n’y a 
aucune raison que le juriste se cantonne à l’étude du droit positif. Dans les disci-
plines voisines, cela ne semble pas soulever de problème. Nos collègues socio-
logues, politistes ou historiens ne craignent pas d’emprunter aux disciplines voi-
sines. Personnellement j’aurais tendance à penser que le juriste pratique une 
science humaine et qu’il est de plus en plus difficile de ne pas prendre en compte 
les résultats des autres champs disciplinaires. La convention de la constitution que 
nous venons d’évoquer cesse d’être efficace lorsque le rapport de force politique 
change, c’est-à-dire en cas de cohabitation. Cela me semble être la preuve la plus 
certaine qu’elle repose sur un rapport de force politique, ce qui n’interdit pas pour 
autant au juriste de s’y intéresser. L’idée consisterait alors à dire qu’il appartient 
au juriste de s’intéresser au droit positif, mais aussi à des éléments qui ne sont pas 
à proprement parler du droit positif. Les uns sont nécessaires à l’intellection de 



l’autre, et inversement. Mais cela ne signifie pas, en revanche, qu’il faille, à toute 
force, considérer comme « juridiques » des normes qui ne le sont pas. 

Olivier Jouanjan — Je voudrais juste faire une petite remarque : ce rapport de forces 
politiques n’intervient pas dans le vide. Si le président de la République peut impo-
ser la démission du Premier ministre, c’est parce qu’on se trouve dans un certain 
contexte constitutionnel général normé et normatif. Le président de la IVe Répu-
blique ne pouvait pas faire ça. Ce sont les conditions constitutionnelles normatives 
de la Ve République qui créent du pouvoir en même temps que ces pouvoirs créent 
du droit. Il y a ici une véritable dialectique non pas hors du système juridique et 
constitutionnel, mais bien à l’intérieur de celui-ci. 

Renaud Baumert — Certes, mais il n’y a pas de disposition, dans la Constitution, qui 
permet au Président de révoquer le Premier ministre… 

Olivier Jouanjan — Non, mais il y a tout un contexte, toute une organisation cons-
titutionnelle, un système spécifique au sein duquel seulement une telle révocation, 
même non prévue par les textes, devient possible. 

Renaud Baumert — Bien entendu mais on parle là d’une compétence qui n’existe 
pas dans le texte de la Constitution. Elle est le produit d’une pratique. Sur quoi 
repose cette pratique ? Évidemment, tout repose sur tout : si on n’avait pas de cons-
titution, on n’aurait pas de système politique et si on n’avait pas eu de système 
politique, on n’aurait pas la constitution. À ce niveau d’abstraction, je suis bien 
entendu d’accord, mais la convention de la constitution dont on parle, celle qui 
permet précisément au président de la République d’obtenir la démission du Pre-
mier ministre, n’est pas une compétence réglée par le droit. Elle résulte d’un rap-
port de force au sein de la majorité, ce rapport de force qui fait effectivement du 
président de la République le leader électoral de la majorité. 

Denis Baranger — Je voudrais faire deux observations qui sont également des ques-
tions. La première, est tournée vers nos deux premiers intervenants [Olivier Jouan-
jan sur Böckenförde et Olivier Beaud sur Rossetto3] : je suis frappé par la référence 
assez permanente à Carl Schmitt (de la part d’auteurs sérieux et insoupçonnables 
d’extrémisme politique) comme étant un auteur nécessaire pour penser le consti-
tutionnalisme libéral. Il me semble que deux choses l’expliquent. D’abord Schmitt 
semble avoir produit la meilleure critique du constitutionnalisme libéral, en en dé-
nonçant deux penchants importants qui se sont concrétisés par la suite. D’une part, 
le penchant à la dépolitisation, c’est-à-dire l’incapacité du constitutionnalisme li-
béral à penser la politique de manière interne et la tendance à se considérer comme 
dépolitisé. Il en a résulté un basculement vers un droit constitutionnel à visée non 
politique – la tentation de se dire que le politique, c’est mal et que le droit, c’est 
bien… parce que ce n’est pas du politique – ce que la lecture de Schmitt guérit chez 
une personne intelligente. D’autre part, on trouve chez Schmitt la critique radicale 
et à mon avis efficace de Kelsen et du normativisme c’est-à-dire de l’idée d’un droit 
à fondement normatif, d’un droit autopoïétique. Ma deuxième question et re-
marque est tournée vers Renaud Baumert. Vous avez mis le doigt sur une difficulté 
constante dans l’histoire de la théorie des conventions de la constitution. Il s’agit 
de la tentation de la justification ou de l’explication indirecte : on constate qu’une 

3 Voir supra, dans cette livraison, O. JOUANJAN, « La notion du politique, concept-clé de l’œuvre 
constitutionnelle d’Ernst-Wolfgang Böckenförde » et O. BEAUD, « Faire du droit constitutionnel 
un droit politique. La thèse de Jean Rossetto ». 



pratique revêt une importance réelle en droit constitutionnel. Comme on ne par-
vient pas à déterminer directement en quoi elle a valeur normative, on en conclut 
que son fondement normatif est probablement indirect. Le premier à l’avoir souli-
gné, c’est Dicey : la convention de la constitution n’a pas de valeur juridique en 
tant que telle, mais elle en a une indirecte, car si elle n’est pas respectée, on ne 
pourra plus voter une loi budgétaire, etc. Le droit finit donc par sanctionner ceux 
qui ne respectent pas les conventions de la constitution. Il est possible que 
Pierre Avril cède à ce penchant-là, mais cela ne m’avait pas frappé tant que ça, car 
il me semble qu’il y a un apport net chez Pierre Avril qui est sa théorie de l’inter-
prétation de la constitution. Il a notamment montré que le droit constitutionnel, ce 
n’est pas la norme qui se trouve dans le texte, c’est la norme effectivement appli-
quée par les acteurs, ce qui permet à la fois d’intégrer les conventions de la consti-
tution dans le droit et de sauver une certaine normativité. L’un des grands apports 
de Pierre Avril de ce point de vue, c’est d’avoir rompu avec la doctrine objectiviste 
qui remonte au moins à Carré de Malberg et qui postule qu’il n’y a de constitution 
que dans le texte et que l’intention des auteurs n’a aucune importance. Il y a 
quelque chose de profond dans cette idée de Pierre Avril selon laquelle il y a de la 
norme effectivement appliquée. Cela me rappelle, et je terminerai là-dessus, la 
grande phrase du romaniste Gustav Hugo qui soulignait qu’en définitive, le droit 
positif, c’est la vérité qui résulte de l’action des hommes. Au fond, dans le droit 
constitutionnel, il y a une vérité – qui est en même temps une positivité – qui ré-
sulte de l’action des acteurs et c’est peut-être ça les conventions de la constitution. 

Eleonora Bottini — Je voudrais prolonger la réflexion de Renaud Baumert qui souli-
gnait qu’il n’y a pas de raison pour que les juristes ne puissent s’intéresser aux 
rapports de force politique. Mais laisser les deux mondes bien séparés – celui des 
conventions constitutionnelles d’un côté et celui des dispositions juridiquement 
sanctionnées de l’autre, n’est-ce pas s’interdire d’appliquer une approche de droit 
politique aux dispositions juridiques écrites et sanctionnées par exemple relatives 
aux droits et libertés ? 

Renaud Baumert — Il me semble important de dire que le juriste n’est pas censé 
s’occuper que de droit positif. Mais il serait dommage de perdre, par-là, ce qui fait 
sa spécificité : c’est-à-dire sa capacité à appréhender très finement et très précisé-
ment le droit positif via la mobilisation d’un certain nombre de catégories. Si je suis 
si attaché à dire que les conventions de la constitution ne sont pas du droit – du 
droit valide –, mais qu’elles doivent néanmoins être prises en compte par le juriste, 
c’est parce qu’elles ne répondent pas au même régime que les dispositions consti-
tutionnelles. On ne peut pas les réviser par la procédure de l’article 89 si le rapport 
de force politique qui les sous-tend perdure. Je ne pense pas pour autant que le 
juriste qui étudie ces conventions doive renoncer à sa spécificité, c’est-à-dire à sa 
capacité à entendre le droit. Les deux approches à mon avis appartiennent à l’acti-
vité du juriste. Mais il me semble que pour ce faire, le choix consiste soit à étendre 
le concept de droit à toutes sortes d’éléments, au risque de le diluer ; soit à conser-
ver, d’une certaine manière, des catégories juridiques très précises et très res-
treintes, et à se contenter d’étendre, non pas l’objet « droit », mais le regard du 
juriste. 

Bruno Daugeron — Le droit politique est un concept que nous avons tous du mal à 
saisir au-delà de son rôle d’étendard brandi contre certaines évolutions « juridic-
tionnalisantes » du droit constitutionnel. Si je reprends l’approche que nous en a 
proposé Renaud Baumert, et si je ne me trompe pas, le droit politique est du droit 
mais qui ne pourrait et ne devrait pas être réduit à ce qu’il nomme « droit positif » 



de manière un brin péjorative. La difficulté réside dans le fait que les tenants de 
cette position ne donnent généralement pas de définition de ce qu’ils entendent par 
« droit positif ». Le sens de ce droit positif semble implicitement être assimilé à une 
sorte de formalisme étriqué propre au droit écrit, qui ne comprend pas les enjeux 
de la politique et qu’il conviendrait de dépasser par la pratique pour mieux at-
teindre son essence. Or, je m’étonne de cette vision du droit. Car le droit constitu-
tionnel, même qualifié de « politique », commence toujours par être « du droit po-
sitif » au sens de droit écrit résultant de certaines procédures d’adoption. Sans ce 
droit « formel », il ne peut bien entendu exister de constitution et donc de pratique 
de ces textes. Avant de prétendre qu’il est légitime de s’éloigner de la « lettre » du 
texte pour mieux trouver son « esprit », encore faut-il qu’un texte existe. Le droit 
dit « positif » est donc un point de départ nécessaire comme l’a remarqué Oli-
vier Jouanjan et non un artifice. C’est d’ailleurs là, à mon sens, toute la difficulté de 
la théorie des conventions de la constitution, qui semble mépriser le droit écrit taxé 
de juridisme alors même qu’il est la condition de la mise en œuvre d’une pratique 
qui lui serait supérieure. D’un point de vue de théorie du droit, les normes naissent 
la plupart du temps d’un énoncé qui est le support d’une interprétation par les 
acteurs politiques qui vont lui donner sa signification de norme. Je m’interroge 
donc sur le concept de « droit positif » et plus largement de droit retenu par les 
défenseurs du droit politique et des « conventions de la constitution » qui voient 
la politique comme quelque chose d’extérieur et le droit comme un embarras pour 
la politique alors même qu’ils prétendent les réunir. 

Renaud Baumert — Ce que j’appelle le droit constitutionnel positif, le droit au sens 
restreint, c’est le texte de la constitution et l’interprétation qu’en donnent les in-
terprètes authentiques – ce qu’on pourrait appeler les « normes constitution-
nelles ». À titre personnel, je n’aurais pas tendance à considérer les conventions de 
la constitution comme du droit mais comme des normes sociales, des normes qui 
reposent simplement sur leur efficacité et qui ne sont pas produites conformément 
à la procédure de révision. Ça me paraît être un bon indice de la différence entre 
les deux. 

Denis Baranger — Mais on peut parfaitement réviser une convention de la consti-
tution. C’est d’ailleurs l’argument kelsénien classique selon lequel le droit écrit 
peut réviser la coutume. Les autorités de révision habilitées en vertu de l’article 89 
pourraient s’accorder sur l’idée que le précédent de la révocation de M. Chaban-
Delmas par le président Pompidou est absolument scandaleux. Elles pourraient dé-
cider – via une révision des dispositions des articles 20 et 21 de la Constitution – 
de prohiber définitivement la révocation unilatérale du Président sur la base d’une 
convention de la constitution applicable depuis 1973. Pourquoi ne pourrait-on pas ? 

Renaud Baumert — Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que si vous avez 
une convention de la constitution – comme typiquement la possibilité pour le pré-
sident de la République de « révoquer » le Premier ministre –, elle ne s’appuie pas 
sur une disposition constitutionnelle. On peut certes essayer de la contrer par une 
disposition constitutionnelle, mais on n’est pas certain d’y parvenir, de lui retirer 
ce qui fait son sel, c’est-à-dire son efficacité. Pour que cela fonctionne, il ne suffit 
pas de retoucher le texte de la constitution, il faut, plus fondamentalement, modifier 
le rapport de force qui fait perdurer la convention. La différence que j’établis entre 
le droit positif de la constitution et les conventions de la constitution, elle est là. La 
définition traditionnelle de la convention de la constitution réside dans (1) l’absence 
de fondement écrit, (2) la répétition dans le temps et (3) le consensus intersubjectif. 
Il s’agit donc de normes qui impliquent une certaine régularité dans l’action, mais 



que je distingue, à titre personnel, des normes qui sont juridiquement valides. 
Qu’ensuite il y ait un rapport dialectique entre conventions de la constitution et 
droit positif, j’en suis bien conscient. Il faut d’ailleurs les étudier avec précision, 
parce que c’est en se fondant sur un certain nombre de ces conventions de la cons-
titution qu’on produit des actes normatifs, c’est-à-dire du droit valide. Mais, je trou-
verais regrettable à titre personnel qu’on noie la différence entre ces types de 
normes sous la simple appellation de « droit politique ». 

Denis Baranger — Il me semble que comprendre la notion de droit politique suppose 
au préalable de refuser la dichotomie entre la règle de droit et la pratique politique. 
Certes, combiner les deux est un problème délicat, comme en témoignent d’ailleurs 
nos débats. Mais le droit politique ne saurait être réduit à un outil qui permet de 
remarier droit dur et pratique politique ou de s’interroger sur le statut des conven-
tions de la constitution. C’est plus que cela. Ceux qui ont essayé de faire du droit 
politique, avec toute une variété d’approche, ont en commun l’idée que la politique 
est inhérente à la conception même de la règle de droit, de l’objet constitution, de 
la jurisprudence constitutionnelle. En être conscient permet d’éviter l’éternel pro-
blème dichotomique sur lequel on ne cesse de buter. Partant de là, il faut par 
exemple lire politiquement la jurisprudence du Conseil constitutionnel et regarder 
ce qu’il y a de politique là-dedans, se dire que le juge ne se contente pas d’émettre 
des normes complètement neutres du point de vue politique et prendre conscience 
qu’il y a des endroits à partir desquels il fait juridiquement de la politique. C’est 
montrer que dans certains standards, dans certaines décisions, dans certaines mé-
thodes du juge constitutionnel, il y a à l’évidence un matériau politique qui joue un 
rôle juridique. Cela n’implique en rien de se rallier à une position dogmatique, 
c’est-à-dire se positionner sur la meilleure manière d’interpréter la constitution. 
On peut parfaitement décrire de manière neutre, scientifique, un objet qui contient 
de la politique et de l’idéologie. Considérer que dans le bagage de départ du droit 
constitutionnel, il y a de l’idéologie – par exemple, le constitutionnalisme classique 
des pères fondateurs de la République américaine ou des révolutionnaires français 
– ou encore souligner l’existence d’une lourde erreur conceptuelle, à propos du
concept de souveraineté ou de représentation, dans telle ou telle jurisprudence, ce
n’est pas tomber dans un travers essentialiste ou dogmatique. Faire du droit poli-
tique, c’est constater qu’il y a de la politique dans l’objet, ce qui ne veut pas néces-
sairement dire faire de la politique soi-même.



Varia 





 

 

Renaud Baumert 

Les programmes doctrinaux en droit constitutionnel* 

Pour Anissa, mon effet-boucle à moi. 

INTRODUCTION 

onsidérant que son activité consiste surtout à interpréter le droit, le ju-
riste est volontiers enclin à concentrer son attention sur la pratique ju-
ridique. Dès lors, la doctrine lui apparaît souvent comme un phénomène 

quelque peu périphérique. Il n’est toutefois pas illégitime de renverser le point de 
vue, et de l’ériger en objet d’étude à part entière. C’est même absolument nécessaire 
lorsque l’on pratique certaines « sous-disciplines » juridiques, comme la théorie ou 
la philosophie du droit1. Il en va de même pour l’histoire des idées juridiques – 
qu’elle soit cultivée pour elle-même ou comme un simple accessoire d’une histoire 
du droit plus large2. Par parenthèse, on remarquera que ces disciplines sont par 
nature « transversales ». Elles peuvent porter sur n’importe quelle branche du 
droit, de sorte que les enseignements que l’on en peut tirer pourraient irriguer la 
matière tout entière. Quoi qu’il en soit, pour ces spécialités, le discours doctrinal 
constitue en lui-même un objet de spéculation privilégié. Or, il me semble, qu’en la 
matière, la réflexion des juristes demeure assez « casuistique ». Je veux dire par-là 

 
* Cet article est tiré d’une conférence, prononcée à Rouen, le 7 novembre 2014, à l'occasion de 
la septième rencontre du Cercle franco-allemand pour le droit public. La manifestation était con-
sacrée aux « rapports entre doctrine et pratique ». Une version allemande de cet article (trad. 
H. Jaschinski, a été publiée sous le titre : R. BAUMERT, « Rechtswissenschaftliche Zugänge zum 
Verfassungsrecht », in J. MASING, M. JESTAEDT, D. CAPITANT, O. JOUANJAN (dir.), Rechtswissen-
schaft und Rechtspraxis. Ihr Verhältnis im Verfassungs-, Verwaltungs- und Unionsrecht, Dokumen-
tation des 7. Treffens des Deutsch-Französischen Gesprächskreises für Öffentliches Recht, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2020, p. 1-30. 
1 Par exemple, É. MILLARD, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2006, p. 19, estime que la théo-
rie du droit est un « métalangage » de la « science du droit » laquelle est pratiquée par la doc-
trine. N. BOBBIO, « Nature et fonction de la philosophie du droit », Archives de philosophie du 
droit, 7/1962, p. 1 sqq., distingue une forme de philosophie du droit qu’il nomme « méthodologie 
juridique ». Elle consiste en des « études de la science juridique, plus exactement de l’œuvre des 
juristes (ou des juges) s’appliquant à la découverte, à l’interprétation et à la formulation de règles 
[…]. » 
2 Par exemple, O. JOUANJAN, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), Paris, 
PUF, 2005, p. 2-3 : « Ce livre […] s’occupe de l’histoire de quelques doctrines […]. Pourtant, il est 
aussi, sous un certain point de vue une histoire du droit. Il l’est dans la mesure où l’on voudrait 
bien admettre […] qu’il est vain, et peut-être absurde, de vouloir tracer une “frontière absolue” 
entre l’histoire du droit et celle de la littérature juridique ». 

C 



que nous avons tendance à étudier des doctrines singulières : celle de tel auteur, ou 
celle de tel courant, ou encore celle qui s’est penchée sur telle question juridique. 
En revanche, il est bien rare que l’on prenne le risque de proposer une théorie gé-
nérale de la doctrine – situation qui contraste avec le sort réservé aux systèmes 
juridiques eux-mêmes. 

Faut-il y voir le signe d’une certaine paresse ou d’une remarquable prudence ? 
Je ne saurais le dire exactement. Aussi me contenterais-je ici de deux remarques. 
En premier lieu, il est vraisemblable que la diversité des savoirs juridiques et la 
spécialisation consécutive des juristes freinent les entreprises de ce genre. Com-
ment proposer une théorie générale de la doctrine lorsqu’il est déjà difficile de com-
prendre, sur plus d’un siècle, celle d’une sous-branche du droit public ou du droit 
privé ? Cette remarque invite à la prudence, mais elle ne condamne pas pour autant 
le projet. En effet, on ne peut pas exclure a priori que des droits matériellement très 
différents engendrent des fonctionnements doctrinaux similaires. 

En second lieu, j’ai le sentiment que cette question fait l’objet de grosses « os-
cillations » dans les sciences humaines et sociales. Je me trompe peut-être – et cette 
réserve est sincère –, mais j’ai l’impression que l’histoire et la sociologie connais-
sent des vagues et des ressacs de ce type. Il y aurait ainsi des époques où ces disci-
plines, cherchant à se saisir elles-mêmes, seraient travaillées par le démon de l’épis-
témologie et de l’abstraction méthodologique. À quoi succéderaient des phases où, 
redoutant le péril des généralisations hâtives, les spécialistes se replieraient sur 
l’étude de cas et la singularité des terrains. Si ces mouvements de balancier existent 
ailleurs que dans mon imagination, on pourrait sans doute tirer profit de leur étude. 

Toujours est-il que, pour mieux se représenter l’activité doctrinale, il pourrait 
être heureux de se doter d’un petit modèle, même schématique. Cela permettrait, 
tout d’abord, de préciser les rapports entre la doctrine et la pratique. Il se pourrait, 
en outre, qu’une telle construction attire notre attention sur certaines difficultés 
propres à l’étude de la doctrine et que cela débouche à terme sur un certain nombre 
de préconisations méthodologiques. Dans les pages qui suivent, j’essayerai de tra-
cer les premiers contours d’un modèle de ce genre. Pour ce faire, je m’inspirerai du 
modèle des « programmes de recherche », développé par le philosophe et historien 
des sciences Imre Lakatos3. Pour des raisons qui apparaitront plus nettement par la 
suite, je crois que cette théorie peut nous apprendre quelque chose sur le fonction-
nement de nos disciplines, en attirant notre attention sur des éléments auxquels on 
ne prête pas toujours l’attention qu’ils méritent. 

Ce projet appelle toutefois quelques précisions générales. Premièrement, il est 
évident que les sciences que Lakatos avait en vue en construisant son modèle n’in-
cluaient pas notre discipline. Une simple transposition paraît donc assez périlleuse. 
Aussi proposerai-je d’adapter le modèle de Lakatos pour tenir compte des spécifi-
cités de l’objet juridique. Il s’agira donc de dériver un « sous-modèle » qui sera 
simplement inspiré de celui de Lakatos. Pour signaler formellement la distance, je 
parlerai, relativement au droit, de « programmes doctrinaux » plutôt que de « pro-
grammes de recherche ». Deuxièmement, je ne prétendrai évidemment pas traiter 

 
3 V. I. LAKATOS, Histoire et méthodologie des sciences : programmes de recherche et reconstruction 
rationnelle, éd. de L. Giard, trad. C. Malamoud et J.-F. Spitz, Paris, PUF, 1994. Cet ouvrage est la 
traduction française des chapitres 1, 2 et 4 de I. LAKATOS, Philosophical Papers: The Methodology 
of Scientific Research Programmes, éd. de J. Worall et G. Currie, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, vol. I, 1978. Il s’agit donc d’une compilation d’articles initialement publiés ailleurs. 



  

de toutes les formes de doctrines, mais seulement de celles que ma pratique d’his-
torien des idées constitutionnelles m’a amené à étudier. Troisièmement, on ne trou-
vera pas dans les pages qui suivent un modèle aussi précis et détaillé que ceux 
développés par Thomas Kuhn, Karl Popper ou Imre Lakatos. J’aimerais simplement 
indiquer quelques pistes de réflexion, en espérant, à l’avenir, pouvoir les compléter, 
les préciser ou les réformer s’il le faut. Quatrièmement, je me concentrerai ici sur 
la question des rapports entre la doctrine et la pratique.  

Afin de clarifier les choses, je distinguerai l’une de l’autre en fonction d’un cri-
tère très simple. Conformément à un usage très répandu, le terme de « pratique » 
sera réservé à ceux dont le travail juridique est suivi d’effets de droit. Schématique-
ment, cela recouvre à la fois les organes créateurs de droit, qui produisent des actes 
juridiques, et ceux qui en arrêtent la signification normative par une interprétation 
authentique. C’est le système juridique lui-même qui confère leur qualité aux pra-
ticiens ainsi entendus4. Conformément à un usage non moins répandu, je réserverai 
le terme de « doctrine » à ces professionnels du droit dont l’interprétation est dé-
pourvue d’effets juridiques. Il importe peu, ici, de déterminer la finalité ou l’autorité 
sociale qui s’attache à cette interprétation. Le point essentiel est que la parole doc-
trinale sera conçue comme privée d’effets juridiques directs – précisément parce 
que le système juridique ne lui en confère pas. J’ai bien conscience que la distinc-
tion ainsi tracée est à la fois sommaire et problématique. Il est certain, par exemple, 
que pour qualifier un organe « d’interprète authentique », il faut mobiliser une 
théorie complexe et discutable. Pour la clarté de ce qui suit, je supposerai toutefois 
– de manière artificielle – que cette difficulté est levée. 

Tout d’abord, j’exposerai les éléments qui, dans la théorie de Lakatos, pourraient 
intéresser notre discipline (I). Puis, je préciserai en quoi les objets de recherche des 
sciences exactes me semblent différer des nôtres (II). Enfin, je chercherai à tirer des 
développements précédents quelques éléments de méthode propres à l’histoire des 
idées constitutionnelles (III). 

I. DES « PROGRAMMES DE RECHERCHE » AUX « PROGRAMMES DOCTRINAUX » 

Lakatos insiste non seulement sur la multiplicité des programmes de recherche, 
mais aussi sur leur faculté à résister aux falsifications empiriques. On pourrait en 
dire autant des programmes doctrinaux. 

A. Multiplicité et rivalité des programmes doctrinaux 

L’une des idées fondamentales de Lakatos est que la science ne procède pas d’un 
programme de recherche unique mais d’une multiplicité de programmes particu-
liers qui se font concurrence pour expliquer la réalité empirique. Selon lui, « l’his-
toire des sciences a été et devrait être celle de la rivalité entre programmes de re-
cherche5 ». Cette remarque doit être comprise comme une critique très explicite de 

 
4 En droit constitutionnel, ce principe connaît une exception qu’il faut relever : les organes cons-
tituants originaires (à condition, bien sûr, qu’ils soient réellement originaires). 
5  I. LAKATOS, « La falsification et la méthodologie des programmes de recherche scienti-
fiques » (1970), in I. LAKATOS, Histoire et méthodologie des sciences : programmes de recherche et 
reconstruction rationnelle, op. cit., p. 95. 



la position développée par Thomas Kuhn dans la Structure des révolutions scienti-
fiques6. Kuhn soutient en effet que la « science normale » ne serait rendue possible 
que par le partage, universel au sein de la communauté scientifique, d’un même 
paradigme7 . Lakatos estime au contraire que les scientifiques travaillant sur un 
même objet se partagent toujours entre divers « programmes de recherche » con-
currents. Il me semble qu’il en va de même de la communauté doctrinale. En ce 
sens, les « écoles » ou les « traditions » entre lesquelles se répartissent les spécia-
listes du droit constitutionnel sont autant de « programmes doctrinaux ». Au de-
meurant, les lecteurs attentifs de Kuhn remarqueront qu’il aboutit à une solution 
tout à fait analogue lorsqu’il évoque non les sciences exactes, mais les sciences so-
ciales (desquelles nous pourrions rapprocher le droit constitutionnel)8. Selon Kuhn, 
en effet, ces disciplines seraient restées au stade « pré-paradigmatique » ; ce qui 
suppose qu’elles se partageraient entre différentes écoles rivales dont les grilles de 
lecture demeurent largement incommensurables. De la sorte, même en appliquant 
le modèle de Kuhn à notre objet, nous aboutirions sans doute à une solution très 
proche de celle que défend Lakatos (c’est-à-dire une pluralité de programmes con-
currents)9. 

Il me semble donc qu’on peut se figurer la communauté doctrinale comme un 
ensemble de « programmes doctrinaux » concurrents portant sur un objet de même 
nature (le droit constitutionnel). La chose me paraît vraie y compris lorsqu’on se 
limite à la doctrine constitutionnelle d’un État donné. Ce qu’on nomme un courant 
(comme le « positivisme ») n’est que le rapprochement d’un ensemble de pro-
grammes doctrinaux en réalité assez différents. Ainsi, il y des différences essen-
tielles entre les « positivistes » français selon qu’ils se réclament de Hans Kelsen, 
d’Alf Ross ou de Michel Troper. Tous peuvent étudier un même objet (le droit cons-
titutionnel français) sans mettre en œuvre le même programme. Cette pluralité se 
nourrit aussi de la possibilité d’importer un programme initialement conçu pour 
s’appliquer à un autre droit constitutionnel. Ainsi du programme doctrinal de Ray-
mond Carré de Malberg, qui appliqua au droit public français de nombreux outils 
empruntés au programme de Paul Laband. 

On objectera peut-être que recourir au modèle de Kuhn aurait été plus fruc-
tueux, dans la mesure où cela permettrait de rendre compte de la succession des 
périodes de « crise » et de « normalité ». Il me semble toutefois que l’on peut ob-
tenir le même résultat par le biais que j’indique. En ce sens, une « crise doctrinale » 
nationale apparaît lorsque les programmes concurrents se multiplient et se distin-

 
6 Ibid. : « en réalité, il est très rare que des programmes de recherche aient établi un monopole 
total […]. Le “pluralisme théorique” est préférable au “monisme théorique” : sur ce point, Popper 
et Feyerabend ont raison et Kuhn a tort ». 
7  V. Th. KUHN, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, chap. 1, 
p. 29 sqq. 
8  Cette idée apparaît déjà très clairement dans ibid., p. 35 : « on peut se demander quelles 
branches des sciences sociales ont déjà trouvé de tels paradigmes ». Dans un sens analogue, v. 
le commentaire de P. HOYNINGEN-HUENE, Thomas S. Kuhn’s Philosophy of Science, Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 1993, p. 4 sqq. 
9 C’est d’ailleurs ce qui ressort nettement des tentatives sérieuses d’adaptation du modèle kuh-
nien aux sciences sociales. V. en ce sens C.G.A. BRYANT, « Kuhn, Paradigms and Sociology », 
The British Journal of Sociology, XXVI, 3, sept. 1975, p. 354-359 ; D.L. ECKBERG et L. HILL Jr., « The 
Paradigm Concept and Sociology », in G. GUTTING (dir.), Paradigms and Revolutions, Notre 
Dame, University of Notre Dame Press, 1980, p. 117-136. 



  

guent les uns des autres. Au contraire, une doctrine nationale se « normalise » lors-
que le nombre de programmes diminue et que ceux-ci se rapprochent. L’une des 
tâches de l’historien des idées constitutionnelles est sans doute d’expliquer ces phé-
nomènes in concreto. S’il est impossible d’en donner une explication générale, on 
peut au moins faire ici quelques remarques. 

Il semble, tout d’abord, qu’un bouleversement de la pratique – par exemple une 
rupture constitutionnelle consécutive à une révolution – entraîne souvent une crise 
doctrinale. Il ne fait guère de doute que la révolution de 1918-1919 et l’émergence de 
la constitution de Weimar encouragèrent considérablement la crise doctrinale que 
l’on sait. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’une crise doctrinale peut aussi résulter 
du mouvement propre de la doctrine. Il très plausible qu’un « Methodenstreit » 
puisse procéder de causes endogènes à la pensée doctrinale, voire d’un vif débat 
qui déchirerait une discipline intellectuelle connexe – pour peu que la doctrine s’y 
abreuve. Ainsi de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire ou de la théorie du 
langage. La crise qui secoua la doctrine weimarienne en fournit un bon exemple. 
Elle n’opposait pas seulement les partisans et les critiques de la nouvelle constitu-
tion, mais aussi les tenants du « positivisme traditionnel » et ses adversaires qui le 
jugeaient déliquescent. Ces derniers s’appuyaient largement sur des travaux philo-
sophiques ou sociologiques qui leur permettaient de prendre leurs distances avec 
le néo-kantisme (dont le positivisme traditionnel était variablement imprégné)10. 
Vraisemblablement, la conjonction des facteurs exogènes et endogènes à la doc-
trine est particulièrement propice à son entrée en crise. 

B. Heuristique négative et heuristique positive 

En m’inspirant de Lakatos, je postulerais volontiers que les programmes doctri-
naux doivent être compris comme des conceptions structurées qui façonnent l’appré-
hension du droit positif. Ils ne sont pas seulement des amas de théories, de postulats 
et de concepts hétéroclites. Ainsi, au sein d’un programme doctrinal, les concepts 
utilisés n’ont de sens que dans les rapports qui s’établissent entre eux et qui per-
mettent de forger des théories. 

L’idée centrale de Lakatos est qu’« un programme se compose de règles métho-
dologiques sur les voies de recherche à éviter (heuristique négative) ou à pour-
suivre (heuristique positive)11 ». L’heuristique négative résulterait d’un choix mé-
thodologique. Ce choix, opéré par le chercheur, consiste à isoler un « noyau dur » 
d’hypothèses et de théories qui ne doivent jamais être rejetées ou modifiées. Cela 
signifie que, « par décision méthodologique », ce noyau dur ne sera pas considéré 
comme falsifié, même si une expérience empirique semble le remettre en question. 
Confrontés à une telle expérience, les partisans du programme supposeront plutôt 
qu’il faut élaborer des « hypothèses auxiliaires » rendant compte de l’apparente 
falsification empirique. Autrement dit, et toujours par choix, ils supposeront que 
c’est dans les conditions de l’expérience ou dans la théorie qui informe cette expérience 
qu’il faut chercher la cause de l’anomalie. Ainsi se forme peu à peu, autour du 
noyau dur, une sorte de « glacis protecteur » fait « d’hypothèses “d’observation” 
auxiliaires et de conditions initiales ». Schématiquement, l’heuristique négative 

 
10  V. par exemple E. KAUFMANN, Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie, Tübingen, Mohr, 
1921. Ou encore : R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, München, Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1928, où le patronnage de Theodor Litt est fréquemment revendiqué. 
11 I. LAKATOS, « La falsification et la méthodologie des programmes de recherche scientifiques », 
op. cit., p. 62-63 pour cette citation et les suivantes. 



consiste à accepter la modification progressive du glacis protecteur afin de protéger 
le noyau dur. Le programme progressera en préservant son noyau dur, tandis que 
ce glacis protecteur se modifiera au fur et à mesure. 

Il me semble que cette idée peut être, peu ou prou, transposée aux programmes 
doctrinaux. Prenons l’exemple du programme doctrinal que constitue la « théorie 
pure du droit » développée par Hans Kelsen. L’idée selon laquelle le droit positif 
serait un système hiérarchisé de normes liées entre elles par la seule validité ap-
partient manifestement à son noyau dur12. Comme le fit Raymond Carré de Mal-
berg, on peut objecter à cette thèse que les ordres juridiques ont d’abord un carac-
tère organique et secondairement un caractère normatif 13 . C’est, selon 
Carré de Malberg, ce que prouverait le droit public français. Or, cette tentative de 
falsification empirique n’arrêtera pas le programme kelsénien. Le normativiste dé-
cidera plutôt qu’il faut modifier les hypothèses qui président à l’appréhension du 
phénomène empirique. Il y parviendra, par exemple, en affirmant que les organes 
de l’État eux-mêmes ne sont appréhendables que comme des ensembles de normes 
(celles qui prévoient leur formation et leurs compétences)14. De la sorte, l’existence 
sociale et historique des organes est indifférente pour le juriste. Ainsi se forme une 
hypothèse auxiliaire qui permet de protéger le noyau dur du programme d’une fal-
sification empirique potentielle. Cet exemple est évidemment trivial, mais on pour-
rait facilement montrer que l’enrichissement progressif du « glacis protecteur » 
aboutit, à terme, à des problèmes beaucoup plus complexes. 

Dans le même programme doctrinal, la théorie de la norme fondamentale en 
offre une illustration encore plus parlante. Comme chacun sait, dans le système 
kelsénien, une norme n’est juridiquement valide que si elle a été confectionnée 
conformément à une ou plusieurs normes valides qu’on qualifiera de dynamique-
ment supérieures15. On pourrait naturellement objecter à cette thèse qu’une cons-
titution issue d’une rupture juridique ne saurait présenter ce caractère16. La théorie 
serait ainsi « falsifiée » par l’expérience empirique. Mais Kelsen préserve le noyau 
dur de son programme en « supposant » la norme fondamentale, c’est-à-dire en 
formant une hypothèse auxiliaire. Dès lors, il n’est plus nécessaire de faire découler 
la validité de la constitution de son efficacité. Par conséquent, on peut continuer à 
appréhender le système juridique comme une cascade de normes valides, c’est-à-
dire liées entre elles par la seule relation d’imputation. 

Le programme doctrinal de Léon Duguit nous fournit une autre illustration 
d’heuristique négative. On peut assurément inclure dans le noyau dur du pro-
gramme les thèses voulant que (1) le véritable fondement du droit soit « objectif » 

 
12 V. en particulier : H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., Paris, Bruylant/LGDJ, 1999 [1960], 
titre V, chap. 34, § c, p. 197 sqq. (publié originellement comme H. KELSEN, Reine Rechtslehre, 
Vienne, F. Deuticke, 1960). 
13 V. en ce sens R. CARRÉ DE MALBERG, Confrontation de la théorie de la formation du droit par 
degrés avec les idées et les institutions consacrées par le droit positif français relativement à sa 
formation, Paris, Sirey, 1933, p. 27 sqq. 
14 H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., 1999, titre VI, chap. 41, § b, p. 285 sqq. 
15 Ibid., titre V, chap. 34, p. 193 sqq. 
16 C’est une objection que Kelsen envisage d’ailleurs très ouvertement lorsqu’il évoque la « cons-
titution historiquement première ». V. H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., 1999, titre V, 
chap. 34, § c, p. 197-200. 



  

et non « subjectif » et que (2) l’État soit limité par le droit objectif17. Or, Duguit 
aboutit rapidement à l’idée que la Déclaration de 1789 serait juridiquement valide 
et qu’elle s’imposerait non seulement à la loi mais à la constitution elle-même18. 
Elle est, en d’autres termes, un élément central de « l’hétéro-limitation » de l’État 
français. On pourrait toutefois objecter que, empiriquement parlant, la Déclaration 
de 1789 est un texte d’inspiration subjectiviste et individualiste. Pour préserver son 
noyau dur de cette potentielle falsification empirique, Duguit construit une sorte 
d’hypothèse auxiliaire. Elle consiste à dire que son droit objectif, « pour tout ce qui 
concerne la limitation négative des pouvoirs de l’État, ne vient point contredire les 
solutions dérivant de la doctrine individualiste », mais qu’au contraire il « les con-
firme19 ». Autrement dit, les dispositions de la Déclaration sont conformes à ce que 
la « masse des consciences individuelles » tient pour nécessaire à la préservation 
de la solidarité sociale, c’est-à-dire au droit objectif. De la sorte, si le contenu de ce 
document demeure inchangé et s’il est toujours censé lier l’État, le fondement de 
sa validité n’en est pas moins modifié. En d’autres termes, l’expérience empirique 
est réinterprétée et le noyau dur de la théorie est ainsi préservé de la falsification. 

On pourrait évidemment multiplier les exemples de ce type. Et il est bien pos-
sible que toutes les « hypothèses auxiliaires » ainsi formées ne soient pas intrinsè-
quement convaincantes. Peu importe, à vrai dire. Ce que je voudrais surtout mon-
trer est que la prise en compte de la réalité empirique (ici, le droit positif) est lar-
gement informée par les catégories doctrinales. Lakatos a développé cette concep-
tion dans un but très clair : expliquer comment des programmes de recherche nais-
sants pouvaient rationnellement prospérer malgré certaines falsifications expéri-
mentales (réelles ou supposées). Son but était de dépasser le falsificationnisme, tant 
dans sa variante « naïve » que dans sa variante « sophistiquée » (c’est-à-dire celle 
de Karl Popper)20. En effet, un programme de recherche émergent est toujours con-
fronté à d’autres plus anciens, mieux établis et plus développés. Par comparaison, 
le nouveau programme paraît souvent décevant, car sa portée est initialement très 
limitée. « L’heuristique négative » de Lakatos permet de comprendre comment les 
programmes nouveaux peuvent résister à la rude concurrence des programmes 
mieux établis, ainsi qu’aux falsifications empiriques qu’on leur oppose. 

Lakatos considère en outre que les programmes de recherche mettent aussi en 
œuvre une heuristique positive. Ce concept n’est pas le plus clair de sa théorie. Il le 
définit comme « un ensemble de suggestions ou d’allusions partiellement articulé 
qui indique comment changer et développer les “variables réfutables” du pro-
gramme de recherche, comment modifier et raffiner le glacis protecteur “réfu-
table”21 ». Autrement dit, l’heuristique positive consiste à ordonner les priorités du 
programme et à définir un certain nombre de méthodes aptes à étendre le modèle. 

 
17 Pour une formulation typique de ce crédo, v. L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3e éd., 
vol. 1, Paris, É. De Boccard, 1927, vol. 1, p. 549-550 : « Ma doctrines est essentiellement objecti-
viste : […] je ne reconnais à l’État qu’une puissance de fait dont l’objet et l’étendue sont déter-
minés par le droit objectif et je prétends que par-là seulement on peut arriver à fonder sur des 
bases solides la limitation de l’État par le droit. » 
18 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3e éd., vol. 3, Paris, É. De Boccard, 1927, p. 606-607. 
19 Ibid., p. 605. 
20 Pour un exposé détaillé, v. I. LAKATOS, « La falsification et la méthodologie des programmes 
de recherche scientifiques », op. cit., p. 1-62. 
21 Ibid., p. 66. 



Sans doute, l’heuristique positive d’un Kelsen consiste-t-elle notamment à pros-
crire les prescriptions adressées aux praticiens du droit. Celle de Duguit implique 
que le juriste se fasse « sociologue » et qu’il éclaire la pratique sur ce que « la masse 
des consciences individuelles » appelle de ses vœux. Le programme doctrinal qui 
semble dominer aujourd’hui la doctrine constitutionnelle française – centré sur le 
traitement dogmatique de la jurisprudence constitutionnelle – n’est pas non plus 
exempt d’une heuristique de ce type. En se focalisant sur le « contentieux consti-
tutionnel », il indique bel et bien une méthode de progression.  

Je voudrais surtout souligner par là que les « faits » juridiques appréhendés par 
la doctrine sont largement informés par les catégories et les théories dont elle use. 
Qui plus est, ce processus produit une dynamique propre à l’intellection qui con-
siste en un déplacement progressif des problèmes. Or c’est une chose que la doc-
trine française contemporaine est régulièrement tentée d’oublier. Paradoxalement, 
cette tentation procède souvent d’une aspiration à se rapprocher de la pratique, 
accompagnée de quelques slogans plus ou moins percutants. Ainsi de la faillite bien 
connue des « faiseurs de systèmes » ou de la valorisation du « droit en action » au 
détriment du « droit dans les livres ». Je doute que ceux qui adhèrent à ces 
croyances échapperont à la détermination des faits juridiques par la théorie. Ce 
qu’ils occulteront de cette manière, c’est seulement la conscience de cette détermi-
nation, ainsi que la possibilité pour leur lectorat de la saisir clairement. Cette pers-
pective est d’autant moins heureuse que son principal bénéfice – s’épargner 
quelques considérations théoriques jugées superfétatoires – me paraît extrême-
ment mince. 

C. Résistance des programmes doctrinaux 

Comme nous l’avons vu, l’une des visées du modèle de Lakatos est d’expliquer 
rationnellement la « résistance » des programmes de recherche ; particulièrement 
lors de leur émergence, alors qu’ils sont le plus vulnérables. À cet égard, j’aimerais 
souligner un phénomène remarquablement équivoque dans la vie doctrinale. 

Il me semble en effet que les programmes doctrinaux peuvent se prévaloir d’une 
forme de résistance singulière que les programmes de recherche scientifiques igno-
rent. Cela tient au fait que les propriétés du droit positif sont changeantes, tandis 
que celles du monde physique ne le sont pas (du moins, j’en ferais l’hypothèse). 
Ainsi, une théorie juridique formulée au sein d’un programme doctrinal peut être 
juridiquement « falsifiée » à un moment donné, tout en ne l’étant plus à quelque 
temps de là. Il peut suffire pour cela que, sous l’effet de la pratique, l’état du droit 
positif ait changé dans l’intervalle. Lorsque cela se produit, il y a de fortes chances 
pour qu’un programme doctrinal initialement considéré comme falsifié connaisse 
ultérieurement une sorte de résurrection. Car on ira immanquablement chercher 
dans ces travaux « précurseurs » une manière de penser le phénomène juridique 
que constitue la confection d’une nouvelle norme ou la réinterprétation juridic-
tionnelle d’une norme ancienne. Ainsi, un programme doctrinal initialement falsi-
fié peut-il « résister » d’une manière singulière. 

On objectera que les sciences dites « exactes » connaissent des phénomènes 
quelque peu similaires. Ainsi, il est possible que des techniques ou des instruments 
expérimentaux nouveaux permettent, à un moment donné, de produire des obser-
vations nouvelles. Et celles-ci peuvent relancer l’intérêt pour un programme de 
recherche ancien que l’on considérait jusqu’alors comme dépassé. C’est d’ailleurs 
une hypothèse dont Lakatos traite abondamment. L’un des mérites de son modèle 
est d’attirer notre attention sur de tels phénomènes. Toutefois, il me semble qu’une 
telle situation n’est pas exactement identique à celle qui vient d’être évoquée dans 



  

la vie du droit. En effet, des observations nouvelles produites à propos d’objets 
physiques ne signifient pas que les propriétés du monde physique se soient modi-
fiées. Cela signifie que des faits déjà anciens (et sans doute permanents) sont saisis 
au moyen de théories nouvelles : celles que les nouveaux instruments ou les nou-
velles techniques expérimentales incorporent. Et c’est précisément ce qui peut ra-
nimer un programme de recherche ancien. 

En droit, il me semble que les nouvelles observations sont rarement produites 
par des instruments ou des dispositifs expérimentaux nouveaux. Généralement, la 
doctrine lit les textes et les décisions. Il est plus rare qu’elle propose des dispositifs 
de saisie du droit novateurs22. Ainsi, les observations nouvelles résultent le plus 
souvent d’une modification de l’objet lui-même, c’est-à-dire d’une évolution de ce 
que nous avons appelé « la pratique ». Cette remarque triviale soulève des pro-
blèmes plus compliqués qu’il n’y paraît. 

II. LES PARTICULARITÉS DE L’OBJET JURIDIQUE 

Le modèle développé par Imre Lakatos n’a pas été conçu pour rendre compte 
des disciplines dont l’objet est juridique. Il a été essentiellement conçu pour décrire 
des sciences qui portent sur des objets physiques. Or, il me semble que ces objets 
ne sont pas exactement de même nature que le droit. Il en résulte des différences 
importantes entre la pratique scientifique et la pratique doctrinale. 

A. Le droit comme « objet interactif » 

Contrairement aux propriétés de la physique, le droit positif est évidemment 
une création humaine intentionnelle. Aussi les systèmes juridiques évoluent lors-
que les praticiens en réécrivent les dispositions ou les réinterprètent. Évidemment, 
cette propriété n’a échappé à personne – et certainement pas à la doctrine. Et c’est 
précisément la conscience de ce phénomène qui distingue l’activité doctrinale de 
celle des chercheurs en « sciences exactes ». 

En empruntant à Ian Hacking sa terminologie, on peut affirmer que le droit po-
sitif est un objet « interactif » et non un objet « indifférent »23. Entendons par là : 
puisque le droit est une création consciente et volontaire, il peut être affecté par les 
discours qui circulent à son propos. Il suffit pour cela que la pratique soit sensible 
à ces discours, d’où qu’ils proviennent. Quand cela se produit effectivement, on 
peut parler, suivant la terminologie de Ian Hacking, d’un « effet boucle » (looping 
effect) ou d’une « boucle de rétroaction ». Il n’en va pas de même des « objets in-
différents », c’est-à-dire indifférents aux discours que nous tenons à leur endroit. 
Ainsi, par exemple, des propriétés du monde physique. Vraisemblablement, l’orbite 
de notre planète ou la réfraction de la lumière ne sont pas susceptibles d’être affec-
tées par nos discours. 

 
22 Ce n’est pourtant pas une hypothèse qu’il faut exclure a priori. Il serait en effet tout à fait 
sensé de proposer d’autres formes d’appréhension de la pratique – par exemple, l’observation 
sociologique. C’est particulièrement vrai en droit constitutionnel où de nombreux phénomènes 
ne sont pas, à proprement parler, réglés par des dispositions normatives ou par des décisions. 
Ainsi par exemple des « conventions de la constitution ». 
23 Sur cette distinction, v. I. Hacking, Entre science et réalité : la construction sociale de quoi ?, 
Paris, La Découverte, 2001, p. 145 sqq. (originellement publié comme I. HACKING, The Social Cons-
truction of what ?, Cambridge, Harvard University Press, 1999). 



Le caractère « interactif » du droit positif a des incidences sur la doctrine. Le 
« docteur » est placé dans une alternative bien connue : il peut chercher à décrire 
le droit positif, mais il peut aussi chercher à le modifier en tentant d’influencer la 
pratique. On peut considérer qu’une partie importante de « l’heuristique positive » 
d’un programme doctrinal consiste précisément à opérer l’un ou l’autre de ces 
choix et à préciser les modalités de sa mise en œuvre. Pour reprendre des exemples 
précédemment donnés, c’est notamment sur ce point que se distinguent les heuris-
tiques positives des programmes respectifs de Kelsen et Duguit. 

On observera que l’alternative disparaît lorsque l’objet étudié appartient au 
genre « indifférent », tout simplement parce qu’elle paraît absurde. Ainsi, si les as-
tronomes s’abstiennent de prescrire une orbite triangulaire à notre planète c’est 
parce qu’ils ont conscience de la parfaite inutilité d’un tel discours. Cela n’exclut 
pas, toutefois, ce que nous pourrions appeler « l’utilisation technique » d’un objet 
indifférent. Lorsque l’objet est indifférent, il est en effet possible d’utiliser l’une de 
ses propriétés précédemment mise au jour par la science. Mais cette utilisation 
technique n’emportera pas une modification de l’objet étudié. Certes, le catadioptre 
utilise la réfraction de la lumière, mais il ne modifie pas les propriétés de la lumière 
à proprement parler. Cela dit, il n’est pas certain que la distinction entre objets 
interactifs et objets indifférents recoupe exactement celle des sciences sociales et 
des sciences exactes24. 

De ce qui précède, on peut conclure que l’activité doctrinale diffère (ou plutôt 
peut différer) de l’activité typique des « sciences exactes ». On objectera qu’il s’agit 
là d’un truisme. Toutefois, il me semble que de tels truismes méritent parfois d’être 
rappelés, au moins pour cette raison qu’ils nous épargnent des entreprises poten-
tiellement inutiles. Ils nous permettent notamment d’éviter certaines confusions 
auxquelles un constructivisme débridé s’est parfois livré. Le livre que l’anthropo-
logue Bruno Latour a publié sous le titre La Fabrique du droit en fournit un exemple 
assez frappant. L’un des chapitres de cet ouvrage est consacré à une comparaison 
entre le Conseil d’État et un laboratoire scientifique25. Les résultats auxquels abou-
tit cette comparaison sont si décevants que même l’auteur semble parfois s’aperce-
voir de la vacuité de son entreprise26. Il me semble que si la comparaison opérée 
par Bruno Latour est d’un intérêt médiocre, c’est parce qu’il ne distingue que très 
confusément les objets et les représentations qu’on peut s’en former, de sorte que 
tous les objets lui paraissent « interactifs » et que tout discours tenu à leur propos 
est présenté comme une production de la réalité elle-même. 

Selon les vues que j’ai exposées plus haut, le Conseil d’État n’entretient pas avec 
le droit public français, le même type de rapport qu’un laboratoire scientifique avec 
les propriétés du monde qu’il étudie. Le Conseil d’État participe de la « pratique » : 
son rôle est de modifier l’objet juridique. Il en va bien autrement des chercheurs 
qui ne peuvent modifier leur objet d’étude en lui-même, mais seulement les repré-

 
24 C’est la thèse générale défendue par Ian Hacking (I. HACKING, Entre science et réalité, op. cit., 
2001, p. 151-152). Toutefois la suite de l’exposé nuance finement cette idée. 
25 B. LATOUR, La Fabrique du droit : une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 
2004, p. 207-259. 
26 C’est l’interprétation la plus charitable que l’on puisse donner aux interrogations soulevées 
ibid., p. 240-241 : « Quel juge accepterait de confier son jugement à une microscopie électro-
nique […] ? […] Mais inversement, quel chercheur accepterait de rendre une décision dans un 
cadre aussi étroit que ce “ce qui ressort du dossier” ? ». On se le demande effectivement… 



  

sentations qu’ils s’en forment. Dans cette optique, il aurait été beaucoup plus judi-
cieux de comparer le laboratoire scientifique avec l’activité doctrinale. En effet, la 
recherche scientifique et la doctrine se trouvent dans une situation épistémolo-
gique partiellement similaire : la possibilité de modifier directement l’objet de leurs 
analyses respectives leur échappe. Toutefois, ces situations ne sont similaires que 
si l’on s’en tient au seul critère restrictif que je viens de mentionner. Elles diffèrent, 
en revanche, si l’on tient compte de la possibilité, qui existe toujours pour la doc-
trine de chercher à provoquer un « effet boucle ». Cette possibilité disparaît au la-
boratoire, et avec elle s’évanouissent les pratiques professionnelles qu’elle induit. 

Comment rendre compte de ce phénomène lorsqu’on étudie la doctrine juri-
dique ? Il semble qu’il existe une solution fort simple qui viendra assez naturelle-
ment à l’esprit de tous les juristes. 

B. Les courants doctrinaux : description contre prescription ? 

Si nous admettons que le droit est un objet interactif, et que cette propriété est 
connue de longue date, alors la doctrine peut poursuivre deux grands objectifs dis-
tincts : décrire ou prescrire. Pour mieux tenir compte de ce phénomène, on est im-
médiatement tenté de la plaquer sur une distinction bien connue : celle des princi-
paux courants doctrinaux. 

Très schématiquement, le courant qu’on qualifie aujourd’hui de « positiviste » 
rassemble des programmes qui entendent se limiter à la description du droit27. Se-
lon une formule galvaudée – mais qui a le mérite d’être économique –, la métho-
dologie positiviste prescrit (à la doctrine) de décrire (le droit). La première page de 
la Théorie pure du droit en fournit un exemple qui parle de lui-même28. Contraire-
ment à ce qui est encore parfois avancé, je ne vois rien de contradictoire dans ce 
projet. La « prescription de décrire » est simplement une règle méthodologique que 
la doctrine positiviste s’impose à elle-même. À ce titre, cette règle ne se situe pas 
au même niveau de discours que les énoncés produits par la doctrine positiviste et 
relatifs au droit (elle appartient à « l’heuristique positive »). Il résulte essentielle-
ment de cette règle méthodologique que le positiviste ne cherchera pas intention-
nellement à produire des « effets boucles », c’est-à-dire à influencer la pratique en 
lui indiquant ce qu’il serait souhaitable qu’elle fît. Si la règle méthodologique est 
observée, le discours doctrinal positiviste devrait se composer essentiellement de 
propositions descriptives. 

Les doctrines non positivistes, au contraire, n’entendent pas renoncer à « l’effet 
boucle ». Ceux qui les mettent en œuvre pourront donc chercher, sans trahir leur 
programme doctrinal, à influencer les praticiens du droit. Le discours doctrinal 
ainsi produit contiendra vraisemblablement des propositions prescriptives adressées 
à une composante ou à une autre de la pratique (créateurs du droit et/ou interprètes 
authentiques), par exemple, qu’il serait souhaitable d’insérer telle disposition dans 
la constitution, ou de recourir à telle méthode d’interprétation pour en préciser le 

 
27 On sait que le terme de « positivisme » est très ambigu. Je l’emploie ici en un sens restreint, 
qui n’est pas historiquement très justifié. Je fais en effet abstraction des courants doctrinaux qui 
revendiquent l’appellation de « positiviste » tout en cherchant à prescrire le droit (comme le 
firent, chacun à sa manière, Paul Laband ou Léon Duguit). 
28 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999 [1962], p. 9 : la théorie pure du droit « se 
propose uniquement et exclusivement de connaître son objet, c’est-à-dire d’établir ce que le droit 
et comment il est. Elle n’essaie en aucune façon de dire comment le droit devrait ou doit être 
fait. D’un mot : elle entend être science du droit, elle n’entend pas être politique juridique. » 



contenu. Le cas échéant, certains discours doctrinaux s’en tiennent essentiellement 
à un ensemble plus ou moins cohérent de propositions de ce type. C’est ainsi que 
l’on peut analyser, par exemple, le rapport du « comité Balladur29 ». Un programme 
de réforme juridique implique toujours de mobiliser un « système axiologique », 
c’est-à-dire un ensemble cohérent de valeurs et de préférences. Le droit constitu-
tionnel ayant une forte teneur politique, les programmes doctrinaux réformistes, 
en la matière, véhiculent surtout les préférences politiques de leurs auteurs. Peut-
être objectera-t-on que ce n’est pas nécessairement le cas, et que le système axio-
logique véhiculé par un programme de réforme peut être issu du droit positif lui-
même ? Il me semble que l’objection ne résiste guère à l’examen. En effet, on peut 
plaquer sur un même système juridique un ensemble très vaste de valeurs ou de 
préférences politiques. Aussi, pour proposer un programme de réforme qui enten-
drait s’appuyer sur les prétendues « valeurs du droit positif », il faudrait encore 
préalablement en définir et en sélectionner certaines. Or, c’est la doctrine réfor-
miste qui se livre à cet exercice, ce qui suppose de sa part une opération de volonté. 

On remarquera surtout qu’aucun discours doctrinal ne saurait se composer ex-
clusivement de propositions prescriptives. Même lorsqu’il se présente sous la forme 
prescriptive la plus radicale, un discours doctrinal est toujours aussi composé de 
propositions à prétention descriptive. Il est évident, par exemple, que le « comité 
Balladur » n’a pas entendu faire œuvre descriptive. Pourtant, les réformes pres-
crites sont justifiées non seulement par un système axiologique, mais aussi par une 
certaine lecture du droit positif. Si l’on estime, par exemple, qu’il faut renforcer le 
contrôle parlementaire, cela ne signifie pas seulement qu’on valorise cette fonction 
du parlement, mais aussi que, dans l’état du droit positif, on la juge insuffisante. Un 
jugement de ce type repose donc aussi, ultimement, sur des propositions descrip-
tives (par exemple : « dans le droit positif français, le contrôle parlementaire 
s’exerce selon telles modalités »). C’est pourquoi des discours doctrinaux qui se 
présentent ouvertement comme essentiellement prescriptifs contiennent toujours 
aussi un volet descriptif (généralement, sous la forme d’un « diagnostic »). La chose 
est tout aussi vraie des doctrines qui, très explicitement, entendent mêler la des-
cription et la prescription. Ainsi par exemple de la doctrine du doyen Hauriou. À 
l’évidence, un juriste positiviste n’adhèrera pas à la méthode. À l’évidence, un ad-
versaire politique – mettons, un « communiste moscoutaire » – en rejettera la visée 
conservatrice. Mais tous deux pourraient néanmoins y trouver certaines proposi-
tions descriptives qui leur paraîtront convaincantes. La réciproque, d’ailleurs, n’est 
pas moins vraie. Qu’on me comprenne bien : je n’entends pas ici réconcilier les 
frères ennemis du droit public ou faire vibrer les accents pathétiques d’un solennel 
appel à la tolérance. Il me semble simplement que le juriste peut légitimement con-
damner certaines visées doctrinales ou certains programmes sans en déduire 
ipso facto que ceux qui s’y rallient n’ont rien à lui apprendre. 

De cette remarque, l’historien de la doctrine peut tirer un petit enseignement 
méthodologique. Dans l’optique qui est la mienne (et qui tend à rapprocher l’his-
toire de la doctrine de celle des autres domaines du savoir), on pourrait en effet être 
tenté d’exclure certains discours doctrinaux comme « pseudo-scientifiques ». C’est 
d’ailleurs une tentation très commune chez les historiens et philosophes des 
sciences les plus éminents. Et naturellement, dans notre domaine, l’anathème pour-
rait aisément frapper les discours doctrinaux essentiellement prescriptifs. Cette 

 
29 Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, 
Une Cinquième République plus démocratique, Paris, La Documentation française, 2007. 



  

tentation pourrait exister chez les historiens du droit d’orientation positiviste, car 
les écoles positivistes considèrent souvent la doctrine prescriptive comme n’étant 
pas scientifique30. Au regard de ce qui précède, il me semble qu’il ne faut pas céder 
à cette tentation, au moins pour cette raison que les doctrines prescriptives préten-
dent aussi, au moins en partie, dire ce qu’est le droit. A fortiori, et même s’il consi-
dérait que le rôle de la doctrine devrait être exclusivement descriptif, l’historien 
des idées juridiques ne saurait ignorer les doctrines ouvertement prescriptives. 

Une autre raison milite en faveur de ce découpage large de l’objet doctrinal. Elle 
résulte de la différence qui existe toujours, potentiellement, entre la définition d’un 
programme méthodologique et sa mise en œuvre effective. Qu’un auteur positiviste 
se donne pour règle de ne pas prescrire n’emporte pas nécessairement la stricte 
observation de cette règle. Il se peut que l’auteur se « laisse aller », de temps à 
autre, à indiquer son sentiment politique. Il se peut également qu’il s’autorise à 
prescrire le droit, sous réserve que certaines conditions déterminées soient satis-
faites. Par exemple, lorsque Hans Kelsen présente la justice constitutionnelle, il la 
dépeint comme une « mesure technique » destinée à assurer « l’exercice régulier 
des fonctions de étatiques31 ». Cela signifie que, si l’on veut la fin x (l’exercice ré-
gulier…), alors le moyen y (la justice constitutionnelle) est adéquat (éventuelle-
ment, ce serait même le moyen le plus adéquat). L’idée de Kelsen est surtout d’in-
diquer que ce n’est pas la science du droit qui arrête ici la fin, et qu’en se bornant 
à indiquer comment la poursuivre efficacement, elle ne compromet pas sa pureté 
axiologique. Les raisonnements de ce type ne sont pas rares dans la doctrine posi-
tiviste32. Cela nous amène à relativiser l’idée, très répandue, qui voudrait que les 
programmes positivistes s’en tiennent strictement à la description. Dans bien des 
cas, la règle méthodologique que s’imposent les positivistes est (1) de décrire et 
(2) de ne prescrire que sous certaines conditions. 

Mais refermons cette parenthèse et résumons notre propos. À ce stade du rai-
sonnement, il semble que, contrairement à certains objets de connaissance qualifiés 
d’« indifférents », le droit appartient au genre « interactif ». Il peut être modifié 
par les discours qui circulent à son propos, pour peu que la pratique accepte d’en 
tenir compte. Cette propriété est bien connue, de sorte qu’elle façonne les pro-
grammes doctrinaux selon des modalités diverses. Typiquement, les programmes 
positivistes entendent se limiter à la description juridique, tandis que les pro-
grammes non positivistes cherchent aussi bien à prescrire qu’à décrire le droit. 

C. Les loupés du « looping effect » 

On pourrait en conclure que la nature descriptive ou prescriptive du discours 
tenu par la doctrine nous renseigne sur ses intentions. Il me semble cependant que 
cette idée est trop schématique pour être vraiment utile à l’historien de la doctrine. 

 
30 Du moins ceux d’entre les positivistes qui considèrent que la condition de la scientificité est 
de ne pas prescrire. 
31  H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (la justice constitutionnelle) », 
RDP, 1928, p. 197-257 (citation p. 198). Originellement publié comme : H. KELSEN, « Wesen und 
Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit », VDStRl, 6/1928, p. 30-88. 
32 Il est d’ailleurs possible qu’il s’agisse ici d’un emprunt tacite de Kelsen à Weber. En ce sens : 
M. WEBER, « Essai sur le sens de la “neutralité axiologique” dans les sciences sociologiques et 
économiques » (1917), in M. WEBER, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1992, p. 365-
433. 



Pour mieux faire entendre ce qu’elle a de problématique, je m’appuierai sur deux 
exemples. 

Le premier est une interprétation doctrinale que Maurice Hauriou commença à 
développer quelques années avant la Première Guerre mondiale et soutint jusqu’à 
sa mort. Comme on le sait, les lois constitutionnelles de 1875 ignoraient la question 
du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. La doctrine dominante 
observait, en outre, que les juridictions françaises s’abstenaient d’opérer ce con-
trôle. En doctrine, certains s’en félicitaient tandis que d’autres le déploraient. Hau-
riou était un ardent partisan du contrôle de constitutionnalité des lois, et il prescri-
vit abondamment au juge de se montrer plus audacieux en la matière. Mais l’origi-
nalité de sa position ne résidait pas là. Selon lui, de lege lata, le juge français con-
trôlait d’ores et déjà la constitutionnalité de la loi. Hauriou ne soutenait pas seule-
ment qu’un principe juridique supérieur l’autorisait à le faire, mais aussi que le 
juge mettait bel et bien ce principe en œuvre et que la jurisprudence du Conseil 
d’État en attestait33. Schématiquement, la doctrine du doyen Hauriou peut donc 
être décomposée en deux thèses. La première, ouvertement prescriptive, recom-
mande au juge de contrôler la loi ; elle est justifiée par une théorie du droit et par 
des préférences politiques dont Hauriou ne fait d’ailleurs pas mystère. Elle sera 
rejetée par le Conseil d’État en 1936 avec l’arrêt Arrighi34. La seconde thèse est for-
mulée de manière descriptive : elle postule que le juge français contrôle bel et bien 
la constitutionnalité de la loi. Cette assertion est fondée sur une certaine interpré-
tation de la jurisprudence du Conseil d’État. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que cette seconde thèse fut fraîchement accueillie en doctrine. À l’instar de Gas-
ton Jèze, bien des juristes y virent une « œuvre de pure imagination35 ». 

L’actualité récente du droit constitutionnel français offre un exemple du même 
type. Avant l’adoption de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes 
de même sexe, des voix se sont élevées dans la doctrine pour faire valoir un obstacle 
constitutionnel. Selon un auteur écrivant sous le pseudonyme de Luce Candide, le 
droit constitutionnel français comporterait un principe fondamental reconnu par 
les lois de la République (PFRLR) qui empêcherait le législateur ordinaire de pren-
dre une telle mesure36. Ce discours se présentait comme descriptif, dans la mesure 

 
33 V. Maurice Hauriou, Notes d’arrêts sur les décisions du Conseil d’État et du Tribunal des conflits 
publiées au recueil Sirey de 1882 à 1928, Paris, Sirey, 1929, vol. 3, en particulier les notes sous les 
arrêts Winkell et Rosier (Conseil d’État, 7 août 1909), p. 154-174 ; Tichit (Conseil d’État, 
1er mars 1912), p. 174-181. Cette jurisprudence aurait été complétée par l’arrêt Heyriès (Conseil 
d’État, 28 juin 1918), note de M. Hauriou au recueil Sirey, 1922, 3e part., p. 49 sqq. Pour un aperçu 
plus général de la thèse développée dans ces notes, v. M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 
2e éd., Paris, Sirey, 1929, p. 283-287. 
34 V. la note anonyme : « Contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois [Note de juris-
prudence sous Conseil d’État, 6 nov. 1936, Arrighi, Coudert] », RDP, 53/1936, p. 670-681. Les deux 
arrêts sont reproduits p. 679-681. 
35 G. JÈZE, « Le contrôle juridictionnel des lois », RDP, vol. 41, 1924, p. 411. Dans le même sens et 
sans exclusive, v. R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 
vol. 1, 1920, p. 340, note no 8 ; P. LAROQUE, Des Garanties juridictionnelles du droit public, Paris, 
École libre des sciences politiques, 1927, p. 176 sqq. ; J. BARTHÉLEMY et P. DUEZ, Traité de droit 
constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, p. 221-223 ; Ch. EISENMANN, « [Note sous] Conseil d’État, 
6 nov. 1936, Arrighi, Coudert », Dalloz, 1938, 3e part., p. 1. 
36 L’auteur(e) signe « Luce Candide, agrégée des facultés de droit », ce qui montre qu’elle (ou il) 
a plus facilement renoncé à son nom qu’à son titre. Cf. L. CANDIDE, « Le sexe, le mariage, la 
filiation et les principes supérieurs du droit français », Gazette du Palais, 278, 4 oct. 2012, p. 7. 



  

où il prétendait décrire un état du droit. Qu’il poursuivît aussi une visée pratique 
n’est guère douteux37. Manifestement, l’auteur n’avait pas la naïveté de croire que 
sa tribune ferait reculer le législateur. La chose est d’autant moins probable que la 
voie de la révision constitutionnelle aurait été difficilement praticable pour la ma-
jorité. Le but de ce soi-disant Candide était plutôt d’influencer le Conseil constitu-
tionnel en lui fournissant un argument juridique pour censurer la future loi. Ainsi, 
le Conseil, s’il avait suivi cette suggestion, aurait pu prudemment éviter de se pro-
noncer sur le bien-fondé du débat, s’épargnant ainsi de vives critiques. Comme on 
le sait, l’entreprise de Luce Candide s’est soldée par un échec38. Sur le plan doctri-
nal, il est intéressant de constater que le débat s’est étendu à une autre question : 
celle de savoir ce qu’imposait la déontologie doctrinale, et s’il fallait considérer la 
neutralité axiologique comme l’une de ses exigences39. 

Ces deux exemples sont évidemment choisis à dessein. Dans les deux cas, on 
observe une sorte de solidarité entre la prescription et la description. Une solution 
est préférée par l’auteur, et le droit est supposé confirmer cette solution, en dépit 
de l’opinion générale. On peut raisonnablement faire un pas de plus, et conjecturer 
que la description du droit est ici, au moins en partie, dictée par la préférence poli-
tique de l’auteur. C’est d’ailleurs ce que suggérait Charles Eisenmann lorsqu’il af-
firmait que Maurice Hauriou « avait pris ses désirs pour des réalités40 ». Toutefois, 
il n’est pas nécessaire, pour l’historien de la doctrine, d’en retirer une condamna-
tion morale ou méthodologique. L’intérêt de ces exemples me semble ailleurs. Ils 
signalent surtout qu’un discours doctrinal peut très bien se présenter comme descriptif 
tout en poursuivant des finalités essentiellement pratiques. Autrement dit, qu’un dis-
cours se présente comme descriptif ne signifie pas que son auteur ait renoncé à 
influencer la pratique, précisément pour faire advenir ce qu’il présente comme déjà 
existant. Il est vraisemblable que de tels discours existent aussi en sociologie ou en 
économie, précisément parce que les objets étudiés sont, à des degrés variables, 
« interactifs ». En revanche, je doute que les chimistes ou les physiciens se livrent 
à de tels exercices. 

Accepter cette idée ne signifie pas qu’il faille renoncer à la distinction entre 
« discours prescriptifs » et « discours descriptifs ». Cela signifie seulement qu’il ne 
faut pas lui attribuer hardiment une portée qu’elle n’a pas. Plus explicitement : 

(1) Lorsque la doctrine tient un discours prescriptif, elle manifeste ouvertement sa 
volonté d’influencer la pratique et d’obtenir un « effet boucle ». Pour cela, elle dif-
fuse des propositions relatives à ce qu’elle attend de la pratique. La visée du dis-
cours doctrinal est ici explicitement pratique. 

(2) Lorsque la doctrine tient un discours descriptif, elle publie des propositions re-
latives aux propriétés qu’elle prête au droit. Il s’agit toujours de diffuser certaines 

 
37 Assez maladroitement, Luce Candide estimait (ibid.) que la réforme était de nature à « trau-
matiser l’intimité des structures personnelles et familiales de la population française ». 
38 V. Cons. const., Décision no 2013-669 DC, 17 mai 2013. Pour une analyse critique de cette dé-
cision : RFDA, 5/2013. 
39  Voir : A. VIALA, « Un PFRLR contre le mariage gay ? », RDLF, 2013, chron. no 4 
[http://www.revuedlf.com/droit-constitutionnel/mariage-gay-article/] ; J. ROUX, « Le “mariage 
pour tous” et la constitution : réponse à Alexandre Viala », RDLF, 2013, chron. no 6 
[http://www.revuedlf.com/droit-constitutionnel/le-mariage-pour-tous-et-la-constitution-la-
methode-et-le-fond-reponse-a-alexandre-viala-article/]. 
40 Ch. EISENMANN, « [Note sous] Conseil d’État, 6 nov. 1936, Arrighi, Coudert », op. cit., p. 1. 



représentations qu’elle estime bonnes. Mais l’intention qui motive ce type de dis-
cours est potentiellement équivoque. 

(a) Ces représentations peuvent être jugées bonnes parce qu’elles permet-
traient à ceux qui les adoptent une meilleure intellection du droit (plus per-
tinente, plus précise, plus actuelle, etc.). L’intention qui oriente un tel dis-
cours est donc heuristique. 

(b) Ces représentations peuvent être jugées bonnes parce qu’elles encoura-
geraient, chez les praticiens qui les adopteraient, certaines actions plutôt 
que d’autres. Le discours doctrinal, bien que descriptif, est alors orienté par 
une intention essentiellement pratique même celle-ci demeure complète-
ment ou partiellement occulte. 

Nos deux exemples montrent aussi que la doctrine a pleinement conscience de 
cela. Autrement dit, elle peut préférer la seconde stratégie d’influence (2b) à la pre-
mière (1), tout simplement parce qu’elle la juge plus efficace. Il y a au moins deux 
bénéfices à en attendre. En premier lieu, celui qui tient un discours descriptif à visée 
pratique peut se passer d’exposer son système axiologique. C’est une manière de 
couper court aux critiques que pourraient formuler ceux qui ne partageraient pas 
les mêmes valeurs morales ou politiques. Ainsi, le discours produit se présente-t-il 
comme le résultat d’une « expertise doctrinale » et non comme une prise de posi-
tion personnelle. En second lieu, c’est sans doute une manière plus efficace de 
s’adresser aux interprètes authentiques du droit – du moins tels qu’on a tendance 
à les concevoir traditionnellement. S’il y a évidemment de solides raisons de re-
pousser la conception syllogistique de l’interprétation juridictionnelle, il peut être 
dans l’intérêt du juge d’en conserver les apparences. Or, une doctrine descriptive à 
visée pratique facilite ce dessein, précisément parce qu’elle occulte les justifications 
axiologiques. 

En un mot, ces exemples montrent que les « enseignements » de la doctrine, 
même quand ils se présentent ainsi, relèvent parfois d’une tout autre catégorie. 

III. REMARQUES HISTORIOGRAPHIQUES 

De ce qui précède, il me semble qu’on peut tirer quelques pistes de réflexion. 
Elles permettront de préciser le modèle, encore embryonnaire à ce stade, des pro-
grammes doctrinaux. 

A. Multiplicité des programmes et intentions des auteurs 

Comme nous l’avons dit, l’une des grandes caractéristiques du modèle de Laka-
tos est d’affirmer – contre Kuhn – qu’il existe toujours, à un moment donné, une 
multiplicité de programmes concurrents. Je crois que la doctrine juridique, dont la 
doctrine constitutionnelle est une espèce, offre immanquablement un tableau de ce 
genre. Et si je doute sérieusement qu’un « paradigme » unique parvienne jamais à 
s’imposer dans nos disciplines, c’est précisément parce le droit est un objet inte-
ractif. Aussi est-il assez invraisemblable qu’une doctrine nationale renonce au pro-
jet d’améliorer les systèmes constitutionnels ou à celui de mieux les comprendre. 
Or, à partir du moment où ces deux tendances coexistent, il y aura toujours une 
pluralité de programmes nettement distincts. Surtout si l’on songe aux nombreuses 
possibilités qu’ouvre chacune d’entre elles. Pour les mêmes raisons, je gagerais que 
leur concurrence est, et demeurera, à la fois d’ordre heuristique et pratique. Il n’en 
est pas moins vrai que les différents programmes doctrinaux investissent très dif-
féremment ces deux visées. Par parenthèse, et toujours pour la même raison, je 



  

hasarderais volontiers que l’on peut étendre cette thèse aux autres branches de la 
doctrine juridique. Il est même assez vraisemblable que des disciplines comme 
l’économie ou la sociologie connaissent des fonctionnements similaires. C’est sans 
doute ainsi que s’expliquent les débats relatifs au « rôle social de l’expert » ou à la 
« neutralité axiologique » que ne manquent pas de connaître ces disciplines. 

Cela dit, les remarques qui précèdent nous amènent aussi à infléchir le modèle 
de Lakatos dans un autre sens. En premier lieu, il faut souligner que sa théorie 
visait avant tout à permettre une reconstruction rationnelle du progrès scientifique. 
C’est pourquoi l’historien des sciences demeurait très largement indifférent aux 
données « socio-psychologiques » et aux intentions des scientifiques41. Or, il me 
semble qu’une telle méthode aurait des conséquences assez malheureuses pour 
l’étude de la doctrine constitutionnelle. À mon sens, l’historien des idées constitu-
tionnelles ne doit pas renoncer à mettre au jour les intentions des juristes, car il se 
priverait ainsi d’un élément d’intellection essentiel42. L’existence de discours doc-
trinaux qui se présentent comme descriptifs mais qui visent en réalité à modifier le 
droit nous incite vraiment à le penser (voir supra, les exemples de Maurice Hauriou 
et de Luce Candide). Dans les cas de ce genre, l’identification même du programme 
suppose que l’on détecte – ou au moins que l’on conjecture – les intentions des 
auteurs. Cette opération est évidemment souvent délicate, mais on ne peut y re-
noncer sans prendre le risque d’une interprétation naïve de la doctrine et de ses 
visées. 

Quand on analyse un programme qui vise – explicitement ou non – à influencer 
la pratique, je crois en outre qu’il est essentiel de comprendre le système axiolo-
gique qui le justifie et les visées pratiques qu’il poursuit. Cela évite de considérables 
et fréquentes erreurs de perspectives. Que de nombreux constitutionnalistes, sous 
la IIIe République, aient prescrit l’extension du droit de suffrage aux femmes, ne 
signifie pas que tous se fondaient sur les mêmes valeurs, ni qu’ils en attendaient les 
mêmes bénéfices. Le suffrage féminin peut avoir été prescrit en vertu d’une certaine 
théorie de l’électorat, d’une conception déterminée du rôle social des femmes ou 
encore de certains calculs politiques immédiats. Ceux qui l’ont prescrit n’étaient 
pas d’accord sur tout, et il est très possible que certaines des significations qu’ils 
prêtaient à l’institution soient devenues caduques. Car, a fortiori, les vertus qu’on 
pouvait prêter dans le passé à une institution donnée ne sont pas nécessairement 
les mêmes que celles que nous lui attribuons aujourd’hui. J’ai bien conscience que 
ces remarques peuvent paraître très triviales, mais elles sont fréquemment ignorées 
par les historiens français de la doctrine constitutionnelle. 

Or, il est évident qu’en procédant de la sorte on occulte la signification histo-
rique des programmes doctrinaux. Qui plus est, on perd aussi de vue le caractère 
historiquement relatif des significations prêtées au droit et aux institutions. J’ai 
bien peur que la mauvaise histoire doctrinale aille souvent de pair avec la mauvaise 

 
41 Dans ce sens, v. I. LAKATOS, « L’histoire des sciences et ses reconstructions rationnelles », in 
I. LAKATOS, Histoire et méthodologie des sciences : programmes de recherche et reconstruction ra-
tionnelle, op. cit., p. 185 sqq. (en particulier p. 209 sqq.). 
42 L’« intention » qu’il s'agit de saisir ici est celle que Quentin Skinner qualifie d’« illocutoire ». 
Pour un traitement approfondi, v. Q. SKINNER, Visions Politiques, vol. 1, Sur la méthode, Paris, 
Droz, 2018, chap. V, p. 119-134. 



histoire tout court. À quelques exceptions près43, la manière dont les publicistes 
français écrivent l’histoire de la justice constitutionnelle en offre un exemple assez 
saisissant. Partant, on est souvent tenté de remplacer une explication complexe, 
ancienne, et donc exotique, par un récit simple, contemporain et parfaitement fa-
milier. Hélas, il est aussi souvent erroné. La voie est alors grande ouverte à une 
sorte de reconstruction téléologique, dont la principale fonction est de légitimer le 
droit contemporain en recourant à une doctrine mal comprise, à laquelle on fait 
jouer un rôle proprement prophétique. Au cours de nos lectures, combien avons-
nous croisé de ces juristes immortels, visionnaires jusqu’à la prescience, qui ne 
manquèrent pas « d’annoncer », avec un siècle d’avance, l’épiphanie juridique à 
laquelle nous aurions le privilège d’assister ? 

Cela dit, la prise en compte des intentions doctrinales ne suffit pas. Elle est as-
surément essentielle, mais elle ne rend pas compte, à elle seule, du « succès » d’un 
programme doctrinal. Pour préciser cette idée, il convient d’opérer une nouvelle 
distinction. 

B. Succès heuristique d’un programme doctrinal 

Dans le modèle de Lakatos, les programmes de recherche connaissent des 
phases de progression avant de dégénérer. La progression suppose deux choses. Un 
programme est réputé théoriquement progressif lorsque sa « modification amène 
des prédictions nouvelles inattendues » ; il est empiriquement progressif « si 
quelques-unes au moins de ces prédictions inédites sont corroborées44 ». Au con-
traire, le programme dégénère lorsqu’il cesse de produire de tels effets. L’historien 
des sciences souligne toutefois qu’un programme qui dégénère n’est pas nécessai-
rement perdu. Il se peut qu’une modification tardive mais astucieuse de son « glacis 
protecteur » lui permette d’entamer une nouvelle phase de croissance. Il n’em-
pêche qu’un programme en pleine dégénérescence est naturellement fragilisé et 
risque d’être supplanté par un programme concurrent. La chose arrive lorsque le 
programme concurrent parvient à prédire ce que le programme dégénératif prédi-
sait déjà, tout en prédisant quelque chose de plus. Dans l’esprit de Lakatos, ce pro-
cessus devait permettre de rendre compte du progrès de la science sans sombrer 
dans l’irrationalisme qu’il reprochait à Kuhn et à Feyerabend. Toutefois, étant 
donné la résistance des programmes de recherche et leur faculté à connaître une 
« seconde jeunesse », Lakatos soulignait qu’il fallait du temps et du recul à l’histo-
rien des sciences pour constater un tel phénomène. Il serait même extrêmement 
difficile, voire impossible, de constater la chose au moment même où elle se produit. 

Je ne suis pas complètement convaincu qu’une telle vue puisse être purement 
et simplement transposée à l’histoire de la doctrine constitutionnelle. Première-
ment, les programmes doctrinaux ne se donnent pas toujours pour fin de prédire 
de nouveau phénomènes juridiques. Souvent, ils consistent simplement en une ré-
interprétation du droit. Deuxièmement, la question de la prédiction est ici polluée 

 
43 Je pense surtout ici à M.-J. RÉDOR, De l’État légal à l’État de droit : l’évolution des conceptions 
de la doctrine publiciste française (1879-1914), Paris, Economica, 1992, ; O. JOUANJAN (dir.), Figures 
de l’État de droit, Strasbourg, PUS, 2001 ; C. GREWE, O. JOUANJAN, É. MAULIN et 
Ph. WACHSMANN (dir.), La Notion de « justice constitutionnelle », Paris, Dalloz, 2005. 
44 I. LAKATOS, « Pourquoi le programme de recherche de Copernic a-t-il supplanté celui de Pto-
lémée ? » (1976), in I. LAKATOS, Histoire et méthodologie des sciences : programmes de recherche et 
reconstruction rationnelle, op. cit., p. 164. Pour plus de précisions, v. I. LAKATOS, « L’histoire des 
sciences et ses reconstructions rationnelles », op. cit., p. 200 sqq. 



  

par la possibilité précédemment évoquée de « l’effet boucle ». Autrement dit, il est 
tout à fait possible qu’un programme doctrinal, loin de prédire à proprement parler 
un phénomène juridique, en soit la cause indirecte. Cela ouvre une seconde possi-
bilité que j’évoquerai bientôt. Troisièmement, je dois avouer que je n’ai pas de re-
ligion très arrêtée sur la croissance de la connaissance en doctrine. C’est assuré-
ment une question épistémologique de première importance, mais elle me dépasse. 

Quoiqu’il en soit, je crois que l’historien de la doctrine peut tirer quelques en-
seignements de ce qui précède. Tout d’abord, il lui est au moins loisible d’identifier 
des phases de progression théorique des programmes doctrinaux. Il est évident, par 
exemple, qu’entre la première et la seconde édition de la Théorie pure du droit, le 
programme kelsénien s’est enrichi d’un point de vue théorique. J’entends par là 
que la grille de lecture normativiste a été progressivement étendue à des objets 
qu’elle ne saisissait pas initialement. On pourrait dire la même chose du pro-
gramme doctrinal de Duguit, qui s’est considérablement étoffé entre le début des 
années 1900 et la fin des années 1920. Remarquons au passage que ces phases de 
progression théoriques s’accompagnent d’un certain nombre de glissements qui 
sont autant de modifications successives du « glacis protecteur ». L’une des tâches 
propres à l’histoire de la doctrine consiste précisément à reconstituer ces progrès 
en identifiant les « expériences cruciales » qui les ont stimulés. 

Il me semble aussi que l’historien de la doctrine ne doit pas renoncer à évaluer 
les différents programmes concurrents en confrontant les théories et les concepts 
qu’ils engendrent. Il sera alors à même de signaler ce qu’on pourrait appeler les 
« succès heuristiques » des différents programmes. De tels succès s’évaluent évi-
demment de manière relative. On considèrera qu’un programme (ou une de ses 
théories) l’emporte sur un autre quand il parvient à rendre compte d’un trait de la 
réalité juridique que l’autre programme (ou l’autre théorie) ignore. Prenons un 
exemple bien connu. Dans la doctrine constitutionnelle française, plusieurs théo-
ries concurrentes prétendent décrire le système institutionnel nord-américain. Cer-
tains estiment qu’il se caractérise par une « séparation rigide des pouvoirs », la-
quelle suppose l’indépendance des organes et leur spécialisation fonctionnelle45. 
D’autres jugent qu’il s’agit plutôt d’un système de « balance des pouvoirs », ce qui 
suppose qu’une même fonction soit exercée concurremment par plusieurs organes 
dont les intérêts ne sont pas nécessairement solidaires46. Or, il me semble que la 
seconde théorie parvient à rendre compte du droit de véto législatif dont dispose le 
président de l’Union, tandis que la première n’y parvient pas (sauf à introduire un 
certain nombre d’hypothèses ad hoc). Je serais tenté d’y voir un « succès heuris-
tique » de la seconde théorie sur la première. 

Il faut également souligner que les succès heuristiques sont indépendants de 
l’intention qui est à l’œuvre. Un succès heuristique enregistré par un programme 
peut tout à fait résulter d’une intention essentiellement pratique. En cherchant à 

 
45  Dans ce sens, v. J. GICQUEL et J.-É. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 
24e éd., Paris, Montchrestien, 2010, p. 132 : le régime présidentiel « combine la spécialisation 
fonctionnelle et l’irrévocabilité mutuelle ». V. également M. VERPEAUX, Manuel de droit constitu-
tionnel, Paris, PUF, 2010, p. 113 : « dans le régime présidentiel, chacun des pouvoirs a une fonc-
tion spécifique, réalisée sous forme de spécialisation fonctionnelle, et les pouvoirs n’ont pas de 
moyens d’actions réciproques ». Dans un sens analogue, v. Ph. ARDANT et B. MATHIEU, Institu-
tions politiques et droit constitutionnel, 22e éd., Paris, LGDJ, 2010, p. 292. 
46 Dans ce sens, v. F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, 31e éd., Paris, LGDJ, 2009, p. 94 
et 286 sqq. 



influencer la pratique, un juriste peut être amené à découvrir une propriété 
jusqu’alors inaperçue de son objet. Le programme de Carl Schmitt en offre un 
exemple stimulant. Dans sa Théorie de la Constitution, publiée en 1928, il souligne 
que la Constitution du Reich allemand du 11 août 1919 (la WRV) peut donner lieu à 
quatre pratiques distinctes47. Il me semble que Schmitt a une inclinaison particu-
lière pour la quatrième forme, c’est-à-dire pour la lecture présidentialiste de la 
constitution. C’est sans doute celle qu’il appelle de ses vœux et cherche à encoura-
ger. La visée pratique me semble donc à peu près établie, et elle sera corroborée par 
ses écrits ultérieurs – et d’ailleurs plus radicaux – sur ce thème48. Indépendamment 
des finalités politiques de cette doctrine (et de ce qu’on peut en penser), il me 
semble que Schmitt révèle ici une propriété de la WRV que ses contemporains n’en-
visageaient guère. Pour le coup, et bien qu’imparfaitement, il me semble qu’il a 
« révélé » une propriété de l’objet qui allait hélas se réaliser (à partir de la forma-
tion du gouvernement Brüning, en mars 1930). Je ne crois pas qu’on puisse sincè-
rement accuser Schmitt d’en avoir été la cause effective, dans la mesure où les con-
ditions qui permirent l’établissement de cette pratique nouvelle des institutions ne 
dépendaient pas de lui. J’ai donc tendance à voir dans cette doctrine un authentique 
succès heuristique. 

Bien entendu, les succès de ce genre sont difficiles à établir, et ils demandent un 
examen beaucoup plus long et approfondi que les exemples précédents ne le sug-
gèrent. L’idée de Lakatos selon laquelle ces succès ne peuvent se constater que tar-
divement me paraît précieuse. Il semble bien que, ici comme ailleurs, la chouette 
de Minerve ne prenne son envol qu’au crépuscule. On remarquera toutefois qu’en 
doctrine, de tels « succès » n’assurent pas toujours la disparition des théories ou 
des programmes « vaincus » (comme le montre notre premier exemple). Peut-être 
même sont-ils en mesure de résister indéfiniment ? Vraisemblablement, ils se main-
tiennent d’autant mieux qu’ils sont liés à des intérêts idéologiques ou politiques 
puissants. Si l’historien de la doctrine parvient à le démontrer de manière vraisem-
blable, il aura au moins fait œuvre critique. 

C. Succès pratique d’un programme doctrinal 

Contrairement aux « programmes de recherche » décrits par Lakatos, les pro-
grammes doctrinaux peuvent prétendre à une autre forme de succès qui dépend de 
leur efficacité pratique. Le « succès pratique » se mesure à l’incidence effective d’un 
programme doctrinal sur la pratique du droit. Si l’on préfère, cela revient à savoir 
si le programme a suscité un « effet boucle ». Le succès pratique est particulière-
ment manifeste quand une doctrine parvient à susciter une série cohérente d’effets 
de ce type. Quelques précisions sont ici nécessaires. 

Tout d’abord, cette question ne recoupe pas exactement celle des intentions, 
explicites ou implicites, des partisans du programme. Comme on l’a vu, il se peut 
qu’une autorité doctrinale cherche à influencer la pratique sans le dire ouverte-
ment. En outre, il est tout à fait possible qu’une boucle de rétroaction ne soit pas 
causée de manière intentionnelle. Dans une optique différente, Alf Ross défendait 

 
47 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993 [1928], Part. II, chap. 27, p. 489 sqq. 
48 V. sa réflexion sur le « gardien de la constitution » qui culmine dans C. SCHMITT, Der Hüter 
der Verfassung, Berlin, Duncker & Humblot, 1931. Dans une optique encore plus radicale, v. 
C. SCHMITT, Legalität und Legitimität, Berlin, Duncker & Humblot, 1932. 



  

une idée assez similaire 49 . Il se peut, par exemple, qu’une autorité doctrinale 
cherche simplement à exposer une jurisprudence constitutionnelle étrangère sans 
se prononcer sur sa valeur intrinsèque. Pour peu que la cour constitutionnelle de 
son État se saisisse de ses travaux et décide « d’importer » ladite solution étrangère, 
la boucle se referme. Évidemment, la chose est plus probable lorsque la doctrine 
fait valoir les avantages qu’il y aurait à retenir la solution concernée. 

Cela signifie que l’historien de la doctrine peut établir ou conjecturer des liens 
de causalité entre un programme doctrinal et état ultérieur du droit. Une entreprise 
de ce genre est d’ailleurs plus aisée pour l’historien du droit qu’elle ne l’est dans 
d’autres domaines, comme l’économie ou la sociologie. Néanmoins, elle suppose de 
prendre quelques précautions élémentaires. 

En premier lieu, il faut établir aussi précisément que possible les intentions à 
l’œuvre dans le programme doctrinal concerné. Visait-il ou non à influencer la pra-
tique ? Le cas échéant, quel système axiologique était à l’œuvre et quelles visées 
concrètes étaient poursuivies ? Du reste, il faut se demander si d’autres pro-
grammes doctrinaux prescriptifs prescrivaient une réforme pratique similaire (le 
cas échéant, cela permettrait d’écarter de bons candidats à l’explication). En second 
lieu, il faut établir l’existence d’une prise en compte par la pratique du programme 
concerné. Les travaux préparatoires d’un texte, la motivation d’une décision peu-
vent en témoigner de manière probante. Sans doute des preuves plus indirectes 
peuvent être également recevables (témoignage oral, correspondance écrite, rela-
tion connue entre le docteur et le praticien, etc.). Si de telles preuves font défaut, il 
reste la possibilité d’opter pour une simple conjecture, à condition de la présenter 
comme telle. En troisième lieu, il faut pouvoir rendre compte d’un éventuel écart 
entre le discours doctrinal et la réalisation pratique. Il y a fort à parier que des 
écarts de ce genre soient hautement révélateur des intentions et des visées des pra-
ticiens. Dans l’hypothèse où ces « tests » élémentaires seraient satisfaits, il devient 
possible d’établir, ou au moins de conjecturer, un lien de cause à effet entre le dis-
cours doctrinal et la réalisation pratique. 

J’ai bien conscience que les « règles » historiographiques de ce type prêtent un 
peu à sourire tant elles paraissent évidentes. Toutefois, elles sont régulièrement 
violées dans la littérature constitutionnelle française, et des mythes très puissants 
sont ainsi engendrés. Combien de manuels français persistent, par exemple, à at-
tribuer la paternité intellectuelle du Conseil constitutionnel à un Hans Kelsen soi-
gneusement expurgé ? Si cette filiation me paraît largement imaginaire, ce n’est 
pas seulement parce que « comparaison n’est pas raison ». Lorsqu’on la soumet 
aux trois « tests » que j’ai évoqués, on s’aperçoit qu’elle ne satisfait véritablement 
à aucun d’entre eux. En France, ce mythe est pourtant assez largement consacré 
par la littérature spécialisée. Sans doute cela ne résulte pas seulement d’un défaut 
de méthode, mais aussi d’une volonté, plus ou moins explicite, de légitimer l’insti-
tution en l’adossant à un nom prestigieux. En effet, j’ai l’impression que bien des 
mythes constitutionnels naissent précisément d’une confusion opérée entre les 

 
49 A. ROSS, On Law and Justice, Londres, Stevens & sons, 1958, p. 49 : « Les assertions relatives 
au droit valide sont, au regard de leur contenu réel, des prédictions qui portent sur des événe-
ments sociaux futurs. Ces derniers sont fondamentalement indéterminés et ne sauraient être 
prédits sans ambiguïté. Toute prédiction est en même temps un facteur réel susceptible d’in-
fluencer le cours des choses, et dans cette mesure, un acte politique. C’est pourquoi, fondamen-
talement, l’étude cognitive du droit ne peut pas être séparée de la politique juridique » (notre 
traduction). 



deux types de succès doctrinaux précédemment distingués. Cette distinction me 
paraît absolument essentielle pour l’historien des idées juridiques – du moins tant 
qu’il se donne pour mission d’expliquer et non de justifier. 

Aussi « évidentes » soient-elles, les petites règles méthodologiques précédem-
ment évoquées peuvent donc jouer un double rôle à la fois constructif et critique. 
D’une part, elles peuvent nous aider à bâtir une histoire constitutionnelle plus at-
tentive à l’histoire des idées doctrinales. D’autre part, elles peuvent nous aider à 
purger les récits historiques dont nous disposons d’un certain nombre d’approxi-
mations ou d’erreurs plus ou moins intéressées. Mon impression est qu’il y a là un 
chantier important qui, vraisemblablement, ne se limite pas au seul droit constitu-
tionnel. 

CONCLUSION 

J’ai conscience que les pages qui précèdent peuvent paraître un peu étranges. Il 
est notamment possible que le rapprochement opéré avec l’histoire des idées scien-
tifiques semble déroutant. À vrai dire, il ne s’agit là que d’une étape dans une ré-
flexion que j’aimerais prolonger dans les années à venir. Si le recours à la théorie 
de Lakatos m’a paru intéressant, c’est précisément parce qu’il attire notre attention 
sur des problèmes qu’on passe souvent sous silence. En particulier : la question de 
la concurrence entre les programmes doctrinaux, celle de leurs développements et 
de leurs résistances, et celle enfin de la détermination des observations par les théo-
ries. Il est bien possible que le recours à d’autres traditions de pensée ait les mêmes 
vertus. C’est cette littérature qui a attiré mon attention sur ces problèmes, aussi 
suis-je parti de là. Mais je ne doute pas que d’autres chemins puissent y mener – et 
peut-être de manière plus directe. 

Ma principale visée a surtout été de défendre ici une forme particulière d’histoire 
des idées. Elle se caractérise par une attention marquée aux constructions théo-
riques, précisément parce que celles-ci informent la prise en compte de la réalité 
juridique. Il s’agit, comme l’écrivait mieux que moi Olivier Jouanjan, de saisir ce 
moment où les doctrines se « décrochent d’elles-mêmes pour s’accrocher à des as-
semblages métajuridiques de thèses et de représentations50 ». Je crois que cette en-
treprise est nécessaire non seulement pour comprendre la doctrine, mais aussi pour 
mieux saisir le droit lui-même, car il finit presque nécessairement par incorporer 
certains de ces « assemblages ». La question du passage des idées à la pratique de-
meure donc essentielle. À mes yeux, l’un des intérêts majeurs de l’histoire des idées 
réside justement dans sa capacité à articuler la double nature de la doctrine. Elle 
est à même de la saisir à la fois comme une entreprise heuristique, qui vise à l’intel-
lection du droit, et comme une entreprise pratique, qui peut aboutir indirectement 
à sa transformation. 

Cette forme d’histoire des idées implique sans doute de tenir compte d’éléments 
qui ne sont pas exclusivement juridiques. Cependant, étant donné sa forte orienta-
tion « internaliste », elle ne saurait être menée à bien sans de solides connaissances 
juridiques. Aussi je forme le vœu que les juristes n’y renoncent pas. 

 

 
50 O. JOUANJAN, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 2. 



 

 

Éric Buge 

La myopie des démocraties 

Les Parlements face aux enjeux de long terme 

n dépit de nombreux travaux récents sur les rapports du Parlement au 
temps, la question spécifique de la prise en compte du long terme ou du 
temps long dans la procédure législative demeure peu étudiée. L’enjeu 

qui retient le plus l’attention est en effet celui de la temporalité de la procédure 
législative en elle-même1 – avec parfois l’idée d’en limiter une durée jugée exces-
sive – davantage que celle des modalités de prise en compte des enjeux de long 
terme dans l’élaboration de la loi. 

Pourtant, avec le développement des sciences et des technologies, notre époque 
est marquée par l’omniprésence des questions de long terme, voire de très long 
terme. Ainsi, des thématiques comme celles de la gestion des déchets nucléaires, 
dont la durée de vie peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’années, du 
changement climatique (qui se mesure au moins en centaines d’années) ou de l’éro-
sion de la biodiversité (qui pourrait mettre des millions d’années à se reconstituer) 
nécessitent d’anticiper les conséquences des politiques présentes dans le futur. Il 
n’est plus possible d’ignorer ces enjeux, à une époque où l’humanité serait devenue 
l’équivalent d’une force naturelle2 et où elle a provoqué un changement d’ère géo-
logique, avec l’entrée dans l’anthropocène3. 

On peut distinguer, à la suite de Dominique Bourg, le long terme comme une 
échelle temporelle recouvrant « celle des siècles et millénaires » et en premier lieu 
celle qui concerne les évolutions « des grands paramètres physiques et biologiques 
du système-Terre4 ». Par distinction, le « futur proche » peut désigner un horizon 
temporel de quelques années ou quelques dizaines d’années. C’est par exemple ce-
lui de l’évolution de la dette publique ou du système de retraite, par distinction de 

 
1 B. RIDARD, L’encadrement du temps parlementaire dans la procédure législative. Étude comparée : 
Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Paris, Institut universitaire de Varennes, 2018 et 
E. CARTIER et G. TOUTLEMONDE (dir.), Le Parlement et le temps, Paris, Institut universitaire Va-
renne, 2017. V. aussi les rapports élaborés dans le cadre des Rendez-vous des réformes de l’As-
semblée nationale, notamment ceux relatifs à la procédure législative [http://www2.assemblee-
nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-
2022/procedure-legislative-et-droits-de-l-opposition/(block)/46545]. 
2 Michel Serres écrivait il y a déjà trente ans : « il existe désormais des lacs d’hommes, acteurs 
physiques dans le système physique de la Terre » (M. SERRES, Le contrat naturel, Paris, Flammar-
ion, 1992 [1990], p. 37). 
3 J. TREMMEL, « The Anthropocene Concept as a Wake-Up Call for Reforming Democracy », in 
T. HICKMANN et al. (dir.), The Anthropocene Debate and Political Science, Abingdon, Routledge, 
2018 [https://www.researchgate.net/profile/Joerg_Tremmel2]. 
4  D. BOURG, « Gouverner le long terme », La Pensée écologique, 8 octobre 2017 [https://lapen-
seeecologique.com/gouverner-le-long-terme/]. 
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la temporalité propre à l’érosion de la biodiversité ou au changement climatique. 
Si les enjeux environnementaux semblent prédominants dans les effets à long 
terme de l’activité humaine, des domaines comme la bioéthique ou l’intelligence 
artificielle peuvent porter sur des temporalités analogues, en tant que les techno-
logies sous-jacentes sont susceptibles de modifier le substrat même de l’humanité. 
Ces différents enjeux ont comme caractéristiques communes de déployer leurs ef-
fets sur le très long terme et d’induire une forte irréversibilité : quand des déchets 
nucléaires ont été produits ou que la biodiversité s’est érodée, il est impossible, ou 
très long, de revenir à l’état antérieur5. 

Or, un reproche qui a été fait de longue date aux institutions démocratiques6 est 
de peiner à prendre en compte les enjeux de long terme. Pierre Rosanvallon a em-
ployé à ce sujet l’expression de « myopie des démocraties7 », qui traduit le senti-
ment, qui ne cesse de s’affirmer, de court-termisme des politiques publiques et, à 
l’heure des réseaux sociaux, d’immédiateté des décisions. L’exemple du change-
ment climatique, rappelé par Dominique Bourg, montre les insuffisances des insti-
tutions actuelles à prendre en compte efficacement ces enjeux : la première alerte 
scientifique officielle portant sur cette question date de 1965 et dès 1985, soit trois 
années avant la constitution du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC), un consensus scientifique existait sur cette question8. Pour 
lui, « une chose semble […] acquise, nos démocraties n’ont pas su gérer les enjeux 
de long terme, et ne le savent toujours pas. Et rien ne nous dit qu’à institutions 
constantes, elles sauront faire mieux ». Il invite en conséquence à « construire de 
nouveaux principes et une nouvelle gouvernance ». Dans la même perspective, 
Jörg Tremmel estime que « nos institutions politiques, telles que nous les connais-
sons, ont été conçues pendant et pour l’holocène. Le passage à une nouvelle phase 
géologique nécessite une réforme de ces institutions, en l’occurrence du parlemen-
tarisme9 ». 

Depuis quelques dizaines d’années, la question de la prise en compte des consé-
quences à long terme et des irréversibilités induites par les politiques publiques a 
fait l’objet de réflexions théoriques, qui se sont, pour certaines, traduites par des 
modifications institutionnelles et notamment par des adaptations de la procédure 
législative. La loi a en effet vocation à édicter des normes générales et durables 
régissant les principaux domaines de la vie collective. Elle est donc particulière-
ment concernée par la nécessité de prendre en compte le long terme dans l’élabo-
ration des politiques publiques. L’objet de la présente contribution est d’analyser 

 
5 Sur cette notion d’irréversibilité, v. M. CALLON, P. LASCOUMES et Y. BARTHE, Agir dans un monde 
incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001. 
6 Par convention, on emploiera le terme de « démocratie » comme désignant les démocraties 
représentatives contemporaines. 
7 P. ROSANVALLON, « Le souci du long terme » (2010), in D. BOURG et A. FRAGNIÈRE (dir.), La pen-
sée écologique, Paris, PUF, 2014, p. 836. Il écrit ainsi : « Les régimes démocratiques ont du mal à 
intégrer le souci du long terme dans leur fonctionnement » (ibid.). 
8 D. BOURG, « Gouverner le long terme », op. cit. 
9  J. TREMMEL, « The Anthropocene Concept as a Wake-Up Call for Reforming Democracy », 
op. cit., p. 12. Pour un constat analogue, v. D. BOURG (dir.), Pour une 6e République écologique, 
Paris, Odile Jacob, 2011. 



  

ces évolutions qui peuvent sembler disparates pour en dégager les principales 
lignes de force10. 

Après avoir exposé les relations difficiles qu’entretiennent les Parlements avec 
le long terme (I), nous présenterons trois grands types de mécanismes imaginés 
pour inciter à une meilleure prise en compte du long terme dans la procédure légi-
slative : l’amélioration de l’information du Parlement sur ces questions souvent 
complexes (II), l’édiction de normes constitutionnelles ou internationales imposant 
au Parlement la prise en compte de ces enjeux (III) et la création d’instances ex-
ternes au Parlement chargées spécifiquement de ces questions (IV). Se dessinent 
ainsi trois logiques : délibérative, normative et délégative. 

I. LES RELATIONS COMPLIQUÉES DES PARLEMENTS ET DU LONG TERME 

Si la procédure législative, au sein des Parlements, a normalement pour but de 
permettre l’élaboration de normes durables et réfléchies (A), certaines de ses carac-
téristiques induisent des tendances au court-termisme (B). 

A. Les vertus de la délibération parlementaire dans la prise en compte des 
enjeux de long terme 

Dans la procédure d’élaboration de la loi, le moment parlementaire, qui en cons-
titue le cœur, est a priori celui qui, du fait de ses procédures, doit le mieux permettre 
la prise en compte des enjeux de long terme11. Au moins trois arguments peuvent 
être mobilisés à l’appui de cette assertion. 

En premier lieu, la loi est une norme non seulement générale mais aussi durable, 
au sens où elle est faite pour demeurer et ne saurait être une décision de circons-
tance. Ainsi que l’écrivait Portalis dans son Discours préliminaire au premier code 
civil des Français, « la perpétuité est dans le vœu des lois12 ». On reconnaît juste-
ment les grandes lois à leur caractère pérenne, aux grands principes qui perdurent 
dans le temps, que l’on pense, par exemple, à la loi de 1901 sur la liberté d’associa-
tion ou à celle de 1905 de séparation des Églises et de l’État. Plus récemment, la loi 
a également été l’outil de la planification et de l’orientation. Les plans quinquen-
naux étaient déterminés par la loi, laquelle devait déterminer « pour une durée de 
cinq ans les choix stratégiques et les objectifs ainsi que les grandes actions propo-
sées pour parvenir aux résultats attendu13 ». Dans une optique voisine, mais moins 
systématique et plus sectorielle, les lois d’orientation « déterminent les objectifs de 
l’action de l’État », sur le fondement de la Constitution14. La loi est ainsi le vecteur 

 
10 On se concentrera ici sur la procédure législative, et ignorant les autres fonctions du Parle-
ment, notamment le contrôle de l’action du gouvernement et l’évaluation des politiques pu-
bliques, même si certains des instruments décrits ici peuvent également favoriser la prise en 
compte des enjeux de long terme dans ces autres dimensions de l’activité parlementaire. 
11 Emmanuelle Cartier décrit le Parlement comme un « initiateur d’un temps long » (E. CARTIER, 
« Le Parlement et la durée », in G. TOUTLEMONDE et E. CARTIER (dir.), Le Parlement et le temps, 
op. cit., p. 44). 
12 Cité par M. COUDERC, « Les fonctions de la loi sous le regard du commandeur », Pouvoirs, 
2005/3, p. 21-37. 
13 Art. 3 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. 
14 Art. 34 de la Constitution. 



privilégié des décisions structurantes et des grandes orientations des politiques pu-
bliques. Dans le domaine environnemental, par exemple, c’est dans la loi que les 
grands objectifs de la politique énergétique ont été inscrits, tels que l’atteinte de la 
neutralité carbone en 2050 ou la réduction de la consommation finale d’énergie 
d’ici à cette même date15, dans l’objectif de contenir l’augmentation des tempéra-
tures. 

Par ailleurs, la procédure législative est conçue comme devant permettre d’affi-
ner progressivement le texte de la loi envisagée, d’en peser les contours et les orien-
tations. Elle constitue un processus de maturation de la loi. Les lectures successives 
d’un même texte de loi en sont l’une des modalités, de même que les délais mini-
maux, quand ils existent, entre ces lectures. Dans les parlements bicaméraux, l’une 
des justifications à l’existence d’une seconde chambre réside dans son apport à 
l’élaboration de meilleures lois. La procédure législative, telle que fixée par la Cons-
titution, peut ainsi être lue comme un ensemble de règles destinées à éviter des 
décisions irraisonnées de la majorité parlementaire. Ainsi que l’écrivait Guy Car-
cassonne, l’une des justifications de la navette parlementaire est de « [prémunir] 
contre les engouements précipités et [de permettre] normalement que la loi soit 
plus réfléchie16 ». Le Parlement devrait donc être le lieu privilégié d’une prise en 
considération fine des enjeux de long terme des lois en devenir. 

La maturation parlementaire de la loi se fait par la délibération. Cette dernière 
consiste en la confrontation publique des arguments entre représentants, en vue de 
parvenir à l’élaboration de la meilleure loi possible, sous l’effet de la force de con-
viction du meilleur argument. La théorie de la démocratie délibérative estime que 
la logique de délibération incite les personnes qui y participent (en l’occurrence les 
parlementaires) à mettre de côté les intérêts particuliers et à davantage fonder leur 
argumentation sur des considérations d’intérêt général. Dès lors, les intérêts de 
long terme peuvent plus facilement y être défendus, en dépit de l’absence, dans 
l’enceinte parlementaire, des principaux intéressés, à savoir les générations futures. 
Ainsi que l’écrit Jon Elster, « parce que l’objectif est la création d’un cadre juridique 
pour un avenir indéfini, l’exigence d’impartialité dans l’argumentation est très 
forte. Le pluralisme des groupes d’intérêts n’a pas cours lorsque certaines parties 
sont les générations à naître17 ». Il désigne comme « force civilisatrice de l’hypo-
crisie 18  » cette substitution d’arguments rationnels à des considérations plus 
égoïstes. Ainsi, la logique délibérative permettrait de mieux prendre en considéra-
tion les intérêts de long terme du fait des tendances au désintéressement qu’elle 
suscite. 

 
15 Art. L. 100-4 du Code de l’énergie. Le premier de ces deux objectifs est sur le point d’être 
renforcé, dans la perspective d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (v. projet de loi relatif à 
l’énergie et au climat, déposé le 30 avril 2019 sur le bureau de l’Assemblée nationale). 
16 Cité par B. RIDARD, L’encadrement du temps parlementaire dans la procédure législative. op. cit., 
p. 354. 
17  J. ELSTER, « Argumenter et négocier dans deux Assemblées constituantes », RFDP, 2/1994, 
p. 189. Son argument est relatif à des débats constitutionnels, mais il est transposable à la procé-
dure législative. 
18 Ibid., p. 190. 



  

B. Les tendances au court-termisme dans les procédures parlementaires 

Pourtant, le fonctionnement concret des Parlements induit une forme de court-
termisme nuisible à la prise en compte des enjeux de long terme, qui peut être 
attribuée à plusieurs facteurs19. 

Premièrement, le cycle électoral auquel est soumis le renouvellement du Parle-
ment induit une préférence pour le court-terme pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, les électeurs, qui désignent les parlementaires, ont tendance à dévaloriser 
le futur, et ce de manière d’autant plus forte qu’il est plus lointain20. La succession 
régulière d’élections, et potentiellement de majorités, est également susceptible de 
nuire à la stabilité des politiques publiques, en donnant la possibilité de remettre 
en cause les choix passés, alors que la poursuite des objectifs de long terme néces-
site généralement une action stable et constante dans la durée. Le retrait des États-
Unis de l’Accord de Paris sur le climat illustre ce caractère réversible des choix 
politiques qui engagent d’importantes conséquences à long terme. Enfin, dans les 
régimes représentatifs contemporains, les élections périodiques, dont dépendent 
les parlementaires, incitent ces derniers à prendre des décisions qui auront un im-
pact visible avant la fin de leur mandat, c’est-à-dire à échéance de quatre ou cinq 
ans. 

Deuxièmement, la procédure parlementaire en elle-même peut contribuer à ac-
célérer ce rythme. Ainsi, le principe d’annualité budgétaire, s’il constitue une ga-
rantie pour le Parlement dans le contrôle des finances publiques21, rend plus diffi-
cile la programmation des investissements sur le long terme et la poursuite d’ob-
jectifs pluriannuels, les sommes affectées ne pouvant l’être, de manière générale, 
que pour une durée d’une année. Si ce principe connaît des entorses, celles-ci de-
meurent l’exception22 et ne permettent pas de planifier une action dans la durée. 

Troisièmement, le fonctionnement des Parlements ne répond qu’imparfaite-
ment à la description esquissée ci-dessus d’un lieu de délibération pure et parfaite. 
Ainsi que l’écrit Michael MacKenzie, « en principe, les assemblée législatives sont 
conçues pour promouvoir une délibération réfléchie mais en pratique, elles 
échouent généralement à ce faire23. » On peut bien entendu mettre en lumière les 
limites générales de la délibération parlementaire, en particulier le fait que les par-
lementaires sont le plus souvent affiliés à des groupes politiques et que la « force 
du meilleur argument » est insuffisante pour faire changer d’avis des représentants 
qui ont pris des engagements de campagne et qui sont enclins à voter comme leur 

 
19 Pour un article de synthèse, v. M.K. MACKENZIE, « Institutional Design and Sources of Short-
Termism », in I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES (dir.), Institutions for Future Generations, Ox-
ford University Press, 2016, p. 24-45. V. également D.F. THOMPSON, « Representing Future Gen-
erations: Political Presentism and Democratic Trusteeship », Critical Review of International So-
cial and Political Philosophy, 1/2010, p. 17-37. 
20 La préférence pour le présent est une constante de l’analyse économique, qui se matérialise 
par la notion de taux d’actualisation. 
21 V. W. GILLES, Les principes budgétaires et comptables publics, Paris, LGDJ, 2009, p. 83-99. 
22 Notamment, en France, au travers des lois de programmation des finances publiques. Les der-
nières lois de programmation des finances publiques couvrent un quinquennat. Elles n’ont tou-
tefois pas de portée contraignante sur les lois de finances. 
23  M.K. MACKENZIE, « Deliberation and Long-Term Decisions: Representing Future Genera-
tions », in A. BÄCHTIGER et al. (dir.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, Oxford 
University Press, 2018, p. 263. 



parti politique24. Autre limite générale : si les parlementaires sont juridiquement 
égaux dans la délibération politique, leur influence politique peut varier considéra-
blement, ce qui limite l’une des conditions d’une délibération optimale, à savoir 
l’égalité des personnes qui y participent, et leur égale capacité à convaincre et à 
être convaincues. 

S’agissant spécifiquement des enjeux de long terme, leur prise en compte par 
les Parlements bute également sur une difficulté d’ordre cognitive. Dans une large 
mesure, la capacité à connaître les effets des politiques est plus faible à mesure que 
l’horizon temporel concerné s’éloigne. Par conséquent, il est beaucoup plus simple 
de tenter d’élaborer une loi utile dans les dix années à venir qu’une loi utile pour 
les cent années à venir. Des idées qui semblent porteuses aujourd’hui peuvent se 
révéler être des erreurs sur le long terme. Cet argument n’est pourtant pas rédhi-
bitoire car on peut supposer que les générations à venir auront les mêmes besoins 
de base que les nôtres. En particulier, il ne fait guère de doute qu’elles préféreront 
respirer un air pur plutôt que pollué et boire une eau saine plutôt que toxique. Il 
est par ailleurs certain que la disparition de la biodiversité est celle d’une richesse 
qui mettra longtemps à se reconstituer ou que les générations futures se passeraient 
volontiers de la présence de déchets nucléaires fortement radioactifs dans leur en-
vironnement. Il n’en demeure pas moins que les souhaits et les intérêts des géné-
rations à venir ne peuvent qu’imparfaitement être connus et donc pris en considé-
ration. 

Enfin, s’agissant de la prise en compte des générations futures, la limite la plus 
évidente est leur absence de la délibération parlementaire. Certains considèrent que 
tenter de prendre en compte ces intérêts revient, en quelque sorte, à substituer nos 
préférences à celles des générations à venir. L’absence des intéressés dans la déli-
bération contrevient à l’un des principes fondateurs de la délibération politique 
démocratique, qui est que tous ceux qui sont concernés par une décision doivent 
pouvoir être habilités à faire valoir, directement ou indirectement, leur opinion. Il 
n’est donc pas possible aux générations futures de contrebalancer les intérêts, no-
tamment économiques et financiers, qui font entendre leur voix dans la délibéra-
tion parlementaire, ces derniers étant le plus souvent soucieux de préserver une 
perspective de rentabilité à court terme. 

Du fait de ces tendances court-termistes manifestées au sein des Parlements 
dans le cadre de la procédure législative, il est nécessaire de porter une attention 
particulière aux façons de promouvoir spécifiquement la prise en compte du long 
terme. On en distinguera trois modalités. 

II. LA LOGIQUE DÉLIBÉRATIVE :  
FAIRE ENTRER LE LONG TERME DANS LA DÉLIBÉRATION PARLEMENTAIRE 

Un premier ensemble d’instruments vise à renforcer la prise en compte du long 
terme dans la délibération parlementaire. Ils misent donc sur le Parlement pour 
intégrer cette préoccupation dans l’élaboration de la loi et cherchent, par des agen-
cements institutionnels particuliers, à en accentuer les traits délibératifs pour at-
teindre cet objectif. Ils ont pour caractéristique commune d’améliorer l’information 
du Parlement sur les enjeux de long terme, tout en refusant de le contraindre ou de 

 
24 Sur ces arguments, v. T. MALLESON, « Should Democracy Work Through Elections or Sorti-
tion? », in J. GASTIL et E.O. WRIGHT (dir.), Legislature by Lot. Transformative Designs for Delibe-
rative Governance, Londres, Verso, 2019, p. 169-188. 



  

le contourner25. On peut distinguer les règles relatives à la composition du Parle-
ment visant à une meilleure représentation des générations futures (A), le recours 
aux études d’impact législatives (B) et les outils de prospective parlementaire (C). 

A. Les difficultés à créer des représentants du long terme 

L’une des pistes qui a été envisagée pour favoriser la prise en compte des enjeux 
de long terme dans la délibération parlementaire a été de modifier les caractéris-
tiques du mandat parlementaire. Ainsi, Timo Jarvensivu propose de créer un se-
cond Parlement (du long terme) à côte du Parlement classique. Ce dernier conser-
verait la mission de prendre des décisions sur la période couverte par les cycles 
électoraux, qui est son domaine de pertinence (horizon à cinq ou dix ans), quand le 
« Parlement du futur » devrait réfléchir aux évolutions nécessaires sur un horizon 
de dix à cent ans. Il serait renouvelé par tiers tous les cinq ans, avec une durée de 
mandat de quinze ans26. Cette perspective pose toutefois des questions de principe 
au regard de l’exigence démocratique, du fait de la plus faible fréquence des élec-
tions, et donc du moindre renouvellement des représentants. Par ailleurs, rien ne 
garantit la compatibilité entre les décisions de court terme et les décisions de long 
terme arrêtées indépendamment par ces deux Parlements. 

D’autres propositions ont porté sur l’introduction, au Parlement, de représen-
tants du long terme. Cette intention a pris deux formes principales, dont seule la 
seconde a été mise en œuvre dans certains pays. La première consiste à prévoir que 
le Parlement soit composé, pour une faible part de ses membres, de militants éco-
logistes, ces derniers étant réputés plus attentifs aux enjeux de long terme. Cette 
proposition a notamment été formulée par Andrew Dobson, qui souhaite qu’une 
partie des parlementaires soient élus par les militants écologistes en leur sein (ce 
qui impliquerait de leur retirer le droit de vote aux élections générales)27. Cette 
proposition, qui n’a à notre connaissance pas été expérimentée, se heurte toutefois 
frontalement au principe « un homme, une voix », qui est au cœur des démocraties 
représentatives contemporaines. Elle pourrait également générer des effets d’au-
baine, dans la mesure où ce dispositif permettrait à un militant écologiste de se 
faire élire plus facilement qu’un autre candidat. 

Une autre possibilité consiste à favoriser la présence des jeunes générations au 
sein des Parlements. Ainsi, dans certaines propositions, 10 % au moins de leurs 
membres devraient avoir moins de trente ans28. Outre sa dimension symbolique, 
cette présence accrue peut présenter deux avantages pour la prise en compte des 
intérêts de long terme. En premier lieu, pour les plus jeunes, le futur représente un 
enjeu plus important. L’un des exemples pris par Juliana Bidadanure est éloquent : 

 
25 Par exemple, S. Caney considère que la délibération parlementaire est la seule manière légi-
time de prendre en compte les enjeux de long terme : S. CANEY, « Political Institutions for the 
Future. A Fivefold Package », in I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES, Institutions for Future Gen-
erations, op. cit., p. 135-155. 
26 T. JARVENSIVU, « Four Steps to a Growth-Free, Prosperous Finland », Green European Journal, 
3/2012. 
27 A. DOBSON, « Representative Democracy and the Environment », in W. LAFFERTY et J. MEAD-

OWCROFT (dir.), Democracy and the Environment. Problems and Prospects, Cheltenham, Edward 
Elgar, 1998, not. p. 131-135. 
28 J. BIDADANURE, « Youth Quotas, Diversity, and Long-Termism. Can Young People Act as Prox-
ies for Future Generations?», in I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES, Institutions for Future Gen-
erations, op. cit., p. 266-281. 



du fait du changement climatique, une personne née en 1953 pourrait être témoin 
d’une augmentation de température de 2,3°C pendant sa vie, une personne née 
en 1988, d’une augmentation de 4,5°C, et une personne née en 2015, d’une augmen-
tation de 6,3°C. Par ailleurs, les Parlement sont aujourd’hui composés de personnes 
relativement âgées par rapport au reste de la population. Ainsi, en 2016, moins 
de 2 % des parlementaires dans le monde avaient moins de 30 ans29. Accroître la 
proportion des jeunes au sein des Parlements, reviendrait donc à accentuer la di-
versité de leur composition, et par conséquent la richesse de leur délibération. On 
pourrait en attendre de meilleures décisions, notamment dans les domaines qui, 
comme le long terme, font appel à des conceptions éthiques. 

Le souhait de favoriser la présence des jeunes générations au Parlement peut 
notamment passer par un abaissement de l’âge d’éligibilité. Il peut aussi se traduire, 
de manière plus drastique, par la création de quotas de jeunes au sein des Parle-
ments. Une dizaine de pays ont créé de tels quotas, notamment le Maroc ou la Tu-
nisie30. Le droit électoral offre de nombreuses ressources en la matière : des sièges 
peuvent leur être réservés, ou un nombre minimal de jeunes peut être imposé aux 
listes des partis politiques, sur le modèle des règles existant aujourd’hui en matière 
de parité en France pour les élections locales. Dans certains pays, comme en Suède, 
la présence de jeunes sur les listes constitue un engagement volontaire des partis 
politiques. 

Toutefois, la relation entre la jeunesse (d’une partie) des représentants et la prise 
en compte des enjeux de long terme n’est pas évidente. En effet, certaines études 
montrent que les jeunes peuvent davantage dévaloriser le futur. Leur rapport à 
l’environnement peut également être plus distancié que celui des générations plus 
anciennes31. Par ailleurs, sur le plan théorique, l’introduction de quotas de jeunes 
est en contradiction avec l’idée selon laquelle le mandat parlementaire est un man-
dat général qui n’est pas consacré à la représentation d’intérêts déterminés. Or, 
introduire des représentants des générations futures32, quelle que soit la forme que 
cette représentation prenne, revient à assigner une mission particulière à ces re-
présentants (et possiblement à dissuader les autres parlementaires de poursuivre 
les mêmes objectifs). Enfin, si les jeunes générations peuvent prendre en considé-
ration des enjeux qui les concerneront directement car advenant dans quelques 
dizaines d’années, cette hypothèse n’est pas valable s’agissant des enjeux de très 
long terme, pour lesquels la différence d’âge des représentants est anecdotique au 
regard des temporalités concernées. 

La création de quotas de jeunes au sein des Parlements ne semble donc pas une 
mesure suffisante, à elle seule, pour faire fortement progresser le souci du long 
terme. Il n’en demeure pas moins qu’une attention particulière doit être portée à la 
diversité, sous toutes ses formes, de la représentation parlementaire. La diversité et 

 
29 Union interparlementaire, La représentation des jeunes dans les Parlements nationaux, 2016, p 7. 
30 Ibid., p 19. La finalité de ces quotas n’a pas tant été la promotion du long terme qu’un objectif 
de représentativité du Parlement. 
31 Pour une synthèse des études en la matière, v. J. BIDADANURE, « Youth Quotas, Diversity, and 
Long-Termism. Can Young People Act as Proxies for Future Generations?», op. cit. 
32  Sur les difficultés théoriques que soulève la notion de « représentants des générations fu-
tures » au regard des théories de la représentation, v. A. KARNEIN, « Can we Represent Future 
Generations? », in I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES, Institutions for Future Generations, op. cit., 
p. 83-97. 



  

la représentativité des élus sont en effet des facteurs de qualité de la délibération 
parlementaire. 

B. L’information du Parlement par les études d’impact 

L’étude d’impact est un élément désormais classique pour informer la délibéra-
tion parlementaire dans le domaine législatif33. Instauré en France par la loi orga-
nique du 15 avril 2009, ce dispositif existait alors déjà dans de nombreux pays et en 
particulier les États-Unis ou le Royaume-Uni34. Les études d’impact, qui accompa-
gnent un texte de loi destiné à être soumis à la délibération parlementaire, ont pour 
vocation de rendre explicites les choix que ce texte de loi propose et le contexte 
dans lequel il s’inscrit. Ainsi, la loi organique précitée prévoit-elle, pour la France, 
que « ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recen-
sent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles 
et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation35. » Ces études d’impact 
peuvent ainsi être le support pour évaluer les conséquences à long terme des poli-
tiques publiques et pour attirer l’attention du législateur sur des enjeux qu’il igno-
rerait ou qu’il mésestimerait. 

Les études d’impact se sont en effet historiquement développées d’abord dans 
le domaine environnemental, s’agissant des grands projets d’infrastructures, no-
tamment comme support de la participation du public36. Elles visent alors à mesu-
rer l’intérêt des projets qui ont des impacts importants et dans la durée sur l’envi-
ronnement. En matière de législation, le dispositif français prévoit que les études 
d’impact des projets de loi évaluent les « conséquences économiques, financières, 
sociales et environnementales37 » des décisions proposées. Ce dernier adjectif est, 
s’agissant du long terme, particulièrement pertinent, bien que l’environnement 
n’épuise pas les conséquences que des décisions peuvent avoir dans le futur loin-
tain. Dans cette perspective, l’Assemblée nationale avait été précurseur, puisque, 
dès 1990, son règlement avait été modifié pour faire en sorte que chaque rapport 
sur un projet ou une proposition de loi « dont l’application est susceptible d’avoir 
un impact sur la nature » soit accompagné d’un « bilan écologique », lequel serait 
« constitué d’éléments d’information quant aux incidences de la législation propo-
sée, notamment sur l’environnement, les ressources naturelles et les consomma-
tions d’énergie38 ». Jamais mise en œuvre, cette règle a fini par être supprimée39. 
Récemment, le Haut Conseil pour le climat (HCC) a proposé que les principales lois 
susceptibles d’avoir un impact sur le climat fassent l’objet d’une évaluation renfor-
cée au regard des objectifs climatiques de la France40. 

 
33 Sur l’histoire des études d’impact accompagnant les textes de loi, v. B.-L. COMBRADE, L’obliga-
tion d’étude d’impact des projets de loi, Paris, Dalloz, 2017, not. p. 5 sqq. 
34 A.-S. DENOLLE, « Les études d’impact : une révision manquée ? », RFDC, 2011/3, no 87, p. 500. 
35 Deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’ap-
plication des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. 
36 A.-S. DENOLLE, « Les études d’impact : une révision manquée ? », op. cit., p. 500. À l’heure ac-
tuelle, v. article L. 122-1 du Code de l’environnement. 
37 Neuvième alinéa du même article. 
38 Résolution no 321 du 15 juin 1990. Cons. const., Décision no 90-276 DC, 5 juillet 1990. 
39 Cette disposition a été supprimée par la résolution no 582 du 7 juin 2006. 
40 Haut Conseil pour le climat, Évaluer les lois en cohérence avec les ambitions, décembre 2019. 



L’information contenue dans les études d’impact n’est pas la seule qui soit por-
tée à la connaissance du Parlement quand il est saisi d’un projet de loi. La procédure 
consultative préalable peut également compléter l’information du Parlement41. Par 
exemple, en France, en matière de révision des lois de bioéthique, le caractère ré-
gulier de l’examen de ces lois permet de faire précéder la procédure législative 
d’évaluations de la législation existante. La révision de la loi est ainsi précédée par 
son évaluation par l’Agence de la Biomédecine (ABM), principal établissement pu-
blic intervenant dans ce domaine, par l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST), qui est l’organe prospectif, en matière 
de sciences et de technologies, du Parlement français, ainsi que par le Comité con-
sultatif national d’éthique (CCNE) via ses rapport annuels sur les enjeux éthiques 
soulevés par la mise en œuvre de cette législation42. 

Ces dispositifs d’information du Parlement sur les conséquences potentielles à 
long terme des décisions qu’il s’apprête à prendre souffrent cependant de deux la-
cunes. En premier lieu, ils n’ont rien de systématique. Si le cadre juridique de 
l’étude d’impact semble le plus adéquat pour formaliser et transmettre ces évalua-
tions, divers autres canaux sont, comme on l’a vu, parfois utilisés. Par ailleurs, les 
études d’impact sont des documents généraux, qui portent sur de nombreux aspects 
des projets de loi déposés. Or, si elles comportent, en France, une évaluation por-
tant sur les conséquences environnementales des changements législatifs envisa-
gés, cette thématique n’épuise pas la question du long terme. C’est pour répondre 
à ces objections et unifier la méthodologie que certains auteurs ont proposé que les 
projets de loi soient accompagnés d’études d’impact « sur le futur43 ». S’agissant 
du domaine environnemental lui-même, les études d’impact sont lacunaires. Ainsi, 
dans un domaine pourtant précurseur qui est celui du changement climatique, le 
Haut Conseil pour le climat a récemment souligné l’absence d’étude préalable sys-
tématique portant sur l’impact des projets de loi de finances ou des projets de loi 
sectoriels sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui serait pourtant essentiel 
pour s’assurer de l’atteinte des objectifs de long terme44. Par ailleurs, le champ des 
études d’impact est limité, puisque celles-ci ne concernent pas les amendements 
(gouvernementaux comme parlementaires), qui sont pourtant à l’origine d’une part 
très substantielle des évolutions législatives. Pour être efficaces, les études d’impact 
devraient à la fois être systématiques et méthodologiquement approfondies, ce qui 
n’est pas le cas actuellement. 

 
41 Outre la myriade d’organes consultatifs, dont les avis préalables ne sont pas forcément portés 
à la connaissance du Parlement, le Conseil économique, social et environnemental a un rôle à 
jouer dans la préparation de l’analyse des projets de loi, notamment depuis qu’il est compétent 
en matière environnementale, c’est-à-dire depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. 
Il est obligatoirement saisi des projets de loi de programmation à caractère économique, social 
ou environnemental. 
42 Art. 47 de la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (OPECST) et art. L. 1412-3 
du code de la santé publique (CCNE). S’agissant de l’évaluation de la loi par l’ABM, il s’agit 
d’une tradition (v., en dernier lieu, Agence de la biomédecine, « Rapport sur l’application de la 
loi de bioéthique », janvier 2018). 
43 « Posterity Impact Statements » (D.F. THOMPSON, « Representing Future Generations: Politi-
cal Presentism and Democratic Trusteeship », op. cit., p 32). 
44 Haut Conseil pour le climat, Rapport annuel 2019, juin 2019, p. 46 sqq. Le Haut Conseil écrit 
(p. 47) : « Un dispositif d’analyse ex ante et ex post des projets de loi ayant un impact potentiel 
sur les trajectoires d’émissions de [gaz à effet de serre] et d’évaluation de leur compatibilité avec 
la [stratégie national bas carbone] et ses budgets carbone doit être défini et mis en place ». 



  

C. Les outils de prospective parlementaire 

Pour une prise en compte des enjeux de long terme, il est également possible, 
au-delà de l’information ponctuelle du Parlement par les études d’impact spéci-
fiques à chaque projet de loi, de développer des organes parlementaires dédiés. Bien 
que ces derniers relèvent davantage de l’évaluation des politiques publiques, ils 
peuvent également informer l’élaboration de la loi. Deux exemples sont particuliè-
rement instructifs à ce titre : la commission de la Knesset pour les générations fu-
tures et la commission pour le futur du Parlement finlandais. 

Pendant longtemps, la Knesset a été le seul Parlement à s’être doté d’une ins-
tance spécifiquement dédiée aux générations futures. Créé en 2001, le Commissaire 
pour les générations futures, nommé par le président de l’assemblée et rattaché à 
cette dernière, était chargé d’examiner chaque projet de loi et d’exprimer un avis 
sur ses conséquences à long terme devant la commission permanente compétente. 
Il pouvait également conseiller les parlementaires sur les sujets ayant des répercus-
sions à long terme. Pour ce faire, le Commissaire était doté de deux prérogatives 
principales : la faculté de demander des informations à toute administration et celle 
de disposer du temps nécessaire pour formuler son avis sur un projet de loi. Le 
Commissaire n’était pas un parlementaire, et il n’avait pas de rôle direct dans la 
procédure législative, mais, pour reprendre ses mots, il disposait d’une capacité à 
« attirer l’attention45 ». Son champ de compétence n’était pas défini par l’acte ins-
titutif, mais le Commissaire lui a donné une acception large, allant de la législation 
relative à l’enfance au droit de l’environnement. La fonction de Commissaire pour 
les générations futures a été supprimée à la suite d’une seule législature, en 200646. 

La commission pour le futur du Parlement finlandais obéit à une logique diffé-
rente, puisqu’elle est collégiale et composée de parlementaires47. Créée en 1993, elle 
est l’organe prospectif du Parlement finlandais et s’insère dans un dispositif plus 
global visant à mieux connaître et prendre en considération les enjeux de long 
terme. Une fois par législature, le Gouvernement doit publier un rapport sur les 
enjeux de long terme, la Commission parlementaire étant chargée d’élaborer une 
réponse à ce dernier. L’objectif est d’identifier les problèmes de demain, en avance 
de phase, à un moment où les possibles sont encore ouverts. La Commission peut 
également se saisir des questions qu’elle souhaite. 

Malgré les différences importantes entre ces deux exemples (instances uniper-
sonnelles ou collégiales, composées de parlementaires ou non), ces organismes ré-
pondent à quelques caractéristiques communes : ils sont rattachés au Parlement, 
ont la mission d’informer ce dernier, et ne disposent pas de prérogatives particu-
lières, pas plus qu’ils ne sont des passages obligés, en tant que tels, dans la procé-
dure législative. Leur intérêt est donc de procurer au Parlement une information 
sur les enjeux de long terme, qui est parfois complexe à réunir, et ainsi de réduire 

 
45  Shl. SHOHAM et N. LAMAY, « Commission for Future Generations in the Knesset », in 
J.C. TREMMEL (dir.), Handbook of intergenerational justice, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 
2006, p. 249. 
46 La Nouvelle-Zélande ou le Pays-de-Galles, par exemple, ont créé des institutions analogues 
(dénommées respectivement Parliamentary Commissioner for the Environment et Commissio-
ner for Sustainable Futures). V. World Future Council, « Guarding our Future. How to Include 
Future Generations in Policy Making », 2013. 
47  Site du Parlement finlandais [https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/valiokun-
nat/tulevaisuusvaliokunta/Pages/default.aspx]. 



le biais court-termiste des institutions politiques. Ils s’inscrivent pleinement dans 
la tradition de la délibération parlementaire, puisque leur but est de rendre cette 
dernière plus informée. En France, c’est l’OPECST qui est l’instance qui s’apparente 
le plus à un organe de prospective parlementaire. Son champ de compétence est 
large, puisqu’il a pour mission « d’informer le Parlement des conséquences des 
choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses dé-
cisions48 ». Il est donc de facto compétent pour examiner de nombreuses théma-
tiques qui ont des conséquences à long terme. Il intervient toutefois peu dans la 
procédure législative, ayant plutôt vocation à des missions d’évaluation des poli-
tiques publiques et de prospective. 

III. LA LOGIQUE NORMATIVE :  
CONTRAINDRE LA DÉLIBÉRATION PARLEMENTAIRE  

À PRENDRE EN COMPTE LE LONG TERME 

La deuxième grande famille de dispositifs institutionnels pour inciter à la prise 
en compte du long terme repose sur un postulat différent : plutôt que d’encourager 
les représentants à mieux prendre en compte cet enjeu en créant les conditions 
d’une délibération plus informée, il s’agit de contraindre matériellement leur liberté 
d’action, en érigeant au niveau constitutionnel (A) ou conventionnel (B) des règles 
destinées à favoriser la poursuite d’objectifs de long terme dans la procédure légi-
slative. 

A. La constitution, outil « naturel » du long terme 

Tant du fait de l’importance des règles qu’elle comporte que de celui de la diffi-
culté à la réviser (variable en fonction de son degré de « rigidité »), une constitution 
est naturellement plus tournée vers le futur que d’autres normes, et notamment 
que la loi. Dans cette perspective, Sieyès écrivait, en l’an III : « les véritables rap-
ports d’une constitution politique sont avec la nation qui reste, plutôt qu’avec telle 
génération qui passe49 ». Sauf à vider cette notion de son sens, une constitution a 
pour but de disjoindre l’expression de la volonté générale, dans sa forme la plus 
structurante, de l’immédiateté. Elle détermine un cadre d’action, qui peut toujours 
être remis en cause, mais qui a vocation à régir, pendant un certain temps, la vie 
politique, économique et sociale. Dès lors, on peut affirmer, avec Pierre Rosanval-
lon, que « le droit constitutionnel relève d’une temporalité longue de la démocratie, 
alors que les décisions du pouvoir exécutif et les formulations du législatif s’inscri-
vent dans des cycles plus courts50. » 

Dans ces circonstances, la constitution apparaît comme la norme idoine pour 
poursuivre des intérêts de long terme, notamment dans le domaine environnemen-
tal : par sa durabilité, elle pourrait être utilisée pour freiner les tendances court-
termistes de la vie politique, en plus de constituer un symbole de l’importance de 
ces enjeux. De fait, dans un mouvement initié depuis quelques dizaines d’années, 
la majorité des constitutions ont intégré des dispositions relatives à la préservation 

 
48 Art. 6 ter de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des as-
semblées parlementaires. 
49 Cité par P. ROSANVALLON, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, 
Le Seuil, 2008, p. 223-224. 
50 Ibid., p. 225. 



  

de l’environnement ou aux générations futures51. Ces dernières peuvent être très 
variées, depuis le principe de précaution52 jusqu’à la reconnaissance d’une respon-
sabilité envers les générations futures53, en passant par la gestion durable des res-
sources naturelles54. Le plus répandu de ces droits est celui de vivre dans un envi-
ronnement sain. En 2012, il avait déjà été inscrit dans la constitution de 92 pays55. 
Deux exemples de dispositions constitutionnelles, parmi d’autres, peuvent servir 
d’exemple à cette approche. 

Le principe de non-régression en matière environnementale constitue un 
exemple de norme constitutionnelle visant à prendre en compte le long terme, en 
tentant d’initier un mouvement de progrès continu des politiques publiques. En 
application de ce dernier, le législateur ne peut pas renoncer à des règles de pro-
tection de l’environnement qu’il a précédemment adoptées, sauf circonstances ex-
ceptionnelles. La Belgique a par exemple donné valeur constitutionnelle à ce prin-
cipe, de même que plusieurs pays d’Amérique du Sud56. En Hongrie, il a permis à 
la Cour constitutionnelle de s’opposer à la privatisation des forêts, ce qui aurait 
conduit à réduire leur niveau de protection57. Ce principe a été introduit, en droit 
français, par la loi du 8 aout 2016, qui le définit ainsi : 

le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, as-
surée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environne-
ment, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment58. 

Toutefois, n’ayant que valeur législative, il ne trouve à s’appliquer qu’aux actes 
réglementaires, ainsi que l’a confirmé le Conseil constitutionnel59.  

Plus récemment, c’est la notion de « limites planétaires » qu’il a été proposé 
d’inscrire dans la Constitution française. Cette notion, issue de travaux scienti-
fiques, vise à décrire neuf variables (comme le changement climatique, l’érosion de 
la biodiversité, l’acidification des océans, la diminution de la couche d’ozone, etc.) 
qui, si elles franchissent certains seuils, sont susceptibles de modifier l’équilibre 
général du « système-Terre60 » et donc de remettre en cause les conditions de la 

 
51 I. GONZÁLEZ RICOY, « Constitutionalizing Intergenerational Provisions », in I. GONZÁLEZ RICOY 
et A. GOSSERIES (dir.), Institutions for Future Generations, op. cit., p. 170-183. 
52 Art. 5 de la Charte de l’environnement. 
53 Préambule de la Charte des libertés et droits fondamentaux tchèque. 
54 Par exemple, art. 2, al. 4, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse. 
55 D.R. BOYD, « The Constitutional Right to a Healthy Environment », Environment: Science and 
Policy for Sustainable Development, 54, 4/2012, p. 5. Si l’on prend en compte l’ensemble de la 
hiérarchie des normes, 177 pays ont reconnu ce droit. 
56 Ibid., p. 7. M. PRIEUR, « La constitutionnalisation du principe de non-régression face à l’enjeu 
climatique », Énergie, environnement, infrastructures, 12/2018. 
57 D.R. BOYD, « The Constitutional Right to a Healthy Environment », op. cit. 
58 Codifié à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. 
59 Décision no 2016-737 DC du 4 août 2016, § 10. 
60 W. STEFFEN, « Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet », 
Science, no 6223, vol. 347, 13 fév. 2015, p. 1259855. V. également D. BOURG, « La démocratie 
représentative au défi des limites planétaires », La Pensée écologique, 2019/1(3), p. 8-18. 



vie sur Terre telle que nous la connaissons. Avec l’augmentation du coût des catas-
trophes naturelles et l’effondrement de la biodiversité61, il a été proposé, à l’initia-
tive, notamment, de Dominique Bourg, d’inscrire cette notion dans la Constitution, 
sous la forme suivante :  

La République veille à un usage économe et équitable des ressources, respectueux 
des limites de la planète Terre. Elle organise le financement des investissements 
nécessaires à l’adaptation publique aux grands changements naturels en cours 
ou à venir62. 

Pourtant, en dépit de cette affinité entre norme constitutionnelle et long terme, 
les règles constitutionnelles qui se donnent pour objet de faciliter la prise en 
compte du long terme dans la procédure législative peuvent se heurter à des diffi-
cultés, qui sont, outre celle de leur adoption, principalement au nombre de trois. 

En premier lieu, ces normes sont, du fait de leur nécessaire concision, générales 
et donc parfois floues. Leur portée normative n’est pas toujours bien établie. Ainsi 
que l’écrit Kristian Skagen Ekeli, « une difficulté importante avec les règles consti-
tutionnelles en matière environnementale est qu’elles ont tendance à être très 
floues et peu précises63 ». Par exemple, le premier alinéa de l’article 110 b de la 
Constitution norvégienne prévoit que 

toute personne a droit à un environnement salubre ainsi qu’à un milieu naturel 
dont soient préservées la capacité de production et la diversité. Les ressources 
naturelles devraient être utilisées dans une perspective à long terme et englobant 
tous leurs aspects, afin de garantir ce droit également pour les générations à ve-
nir64. 

Le même diagnostic pourrait être fait pour plusieurs dispositions de la Charte de 
l’environnement, par exemple son article 665. Dès lors, de deux choses l’une : soit 
le juge constitutionnel en fait une application large, et sa faculté d’appréciation 
devient très importante, ce qui peut engendrer des conflits de légitimité avec le 
Parlement, soit il se résout à en faire une application limitée, afin de ne pas paraître 
énoncer la volonté générale en lieu et place du législateur, sur le fondement de 
quelques mots inscrits dans la Constitution. En France, c’est plutôt la seconde op-
tion qu’a retenue le Conseil constitutionnel66. 

 
61 D. BOURG, « Inscrire les limites planétaires dans la Constitution », Énergie, environnement, in-
frastructures, 12/2018. 
62 D. BOURG (dir.), Inventer la démocratie du XXIe siècle. L’Assemblée citoyenne du futur, Paris, Les 
Liens qui libèrent, 2017, p. 70. Une proposition analogue a été soumise à référendum par initia-
tive citoyenne en Suisse, en sept. 2016, mais elle a été rejetée par environ deux-tiers des votants. 
63 K.S. EKELI, « Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations », 
Ratio Juris, vol. 20, no 3, septembre 2007, p. 382. 
64  Traduction disponible en ligne [http://mjp.univ-perp.fr/constit/no2010.htm] (consultée 
le 11 avril 2019). 
65 Article 6 : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet 
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement 
économique et le progrès social ». 
66 Pour une interprétation analogue, v. St. MOUTON, « Les enjeux constitutionnels du climat : 
réflexions sur un nouvel objet politique », Énergie, environnement, infrastructures, 12, déc. 2018. 
La même analyse est développée, dans le cas canadien, par G. DE LASSUS SAINT-GENIÈS et S. JO-

DOIN, « S’adapter aux changements climatiques : ce que la Charte canadienne des droits et liber-
tés implique », Énergie, environnement, infrastructures, 12, déc. 2018. 



  

Par ailleurs, la durabilité des normes constitutionnelles, si elle est un avantage, 
peut également constituer un inconvénient, s’il s’avère que les règles érigées à ce 
niveau sont inefficaces, voire contreproductives. Il est alors nécessaire de réunir 
des conditions plus exigeantes pour en changer. On retrouve dans cet argument 
l’une des conceptions fondamentales des révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, 
qui considéraient, pour reprendre la formule de Thomas Paine, que « chaque siècle, 
chaque génération doit avoir la même liberté d’agir, dans tous les cas, que les siècles 
et les générations qui l’ont précédé67 ». Or, inscrire des principes dans la constitu-
tion, c’est rendre plus complexe leur modification ultérieure, ce qui doit donc être 
envisagé avec soin68. Par définition, le futur ne peut être qu’imparfaitement anti-
cipé sur la base des connaissances actuelles. Les anticipations sont donc vouées à 
être au mieux imprécises, au pire erronées. Cette difficulté d’ordre épistémique in-
cite à laisser ouverte, pour les générations futures, la possibilité d’adapter les dis-
positions constitutionnelles pour prendre en considération les circonstances qui 
n’auront pu être prévues, et donc à ne pas les multiplier. 

Enfin, la constitutionnalisation des règles, par exemple en matière environne-
mentale, est susceptible de poser une question de légitimité démocratique et, par-
tant, d’acceptabilité sociale. En effet, le but de l’élévation au niveau constitutionnel 
est principalement de limiter et d’orienter la capacité de décision du législateur. 
Une norme constitutionnelle qui n’aboutirait pas à ce résultat constituerait unique-
ment un symbole. Dès lors, c’est la capacité de décision de la majorité parlemen-
taire qui se trouve entravée et, in fine, la capacité du peuple à choisir ses orienta-
tions politiques qui est restreinte. Or, dans un domaine, comme celui de l’environ-
nement, où les politiques publiques reposent notamment sur le changement des 
comportements, le consentement donné à la règle et le fait qu’elle ait été adoptée 
selon une procédure acceptée sont des conditions nécessaires pour que les indivi-
dus se l’approprient et donc pour qu’elle porte ses fruits69. Il serait contre-productif 
de vouloir ériger des valeurs incontestables s’imposant au Parlement dans l’élabo-
ration des règles de droit et illusoire de penser que c’est ainsi que la prise en compte 
du long terme pourrait être renforcée70. 

Toutefois, ces différents inconvénients potentiels ne sont pas rédhibitoires. En 
effet, les études comparatives montrent que la constitutionnalisation de disposi-
tions protectrices de l’environnement, même si elles sont floues, peut avoir un im-
pact sur les politiques conduites. Ainsi, examinée à une échelle globale, la consti-
tutionnalisation du droit à un environnement sain a généralement pour consé-
quences le vote de lois plus ambitieuses ainsi que des décisions de justice plus fa-
vorables à la préservation de l’environnement. In fine, la situation environnemen-
tale des pays concernés s’améliore par rapport à ceux qui n’ont pas reconnu ce 

 
67 Cité par P. ROSANVALLON, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, op. cit., 
p. 228. 
68 Pour une argumentation en ce sens s’agissant des principes visant à préserver les intérêts de 
long terme, v. I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES, « Designing Institutions for Future Genera-
tions. An Introduction », in I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES (dir.), Institutions for Future Gen-
erations, op. cit., p. 18. 
69 On pourrait à l’inverse argumenter que les moments d’élaboration constitutionnelle génèrent 
des conditions de publicité plus importantes et donc une délibération plus informée. Ils peuvent 
ainsi permettre de faire progresser la société vers un consensus plus fort. 
70  Argument développé par M. SAWARD, « Constituting Sustainability », The Good Society, 2, 
17/2008, p. 12-17. 



droit71. S’agissant des deux autres arguments, leur pertinence dépend, plus large-
ment, de la procédure de révision constitutionnelle en vigueur. Si elle crée les con-
ditions du débat et d’un consensus social, elle permet d’atteindre trois objectifs de 
manière simultanée : un progrès dans le droit applicable, au plus haut niveau de la 
hiérarchie des normes, une évolution des consciences au sein de la société et des 
Parlements et un aspect symbolique tendant à marquer publiquement l’adhésion à 
la prise en compte des générations futures. Si le simple fait d’inscrire des enjeux de 
long terme dans la Constitution peut avoir un effet sur l’ordre juridique, ce dernier 
ne sera maximal que s’il s’accompagne d’une évolution de la société. En effet, seule 
cette dernière peut permettre une inscription ultérieure de ce sujet à l’ordre du jour 
politique ou parlementaire, inscription qui est indispensable pour décliner le prin-
cipe précédemment élevé au niveau constitutionnel. 

B. L’efficacité croissante des engagements internationaux 

Bien que moins souvent étudiés dans cette perspective, les engagements inter-
nationaux peuvent permettre de viser les mêmes finalités que les dispositions cons-
titutionnelles relatives au long terme. Ils s’imposent au législateur national et ne 
peuvent être modifiés aisément, ce qui leur confère des caractéristiques voisines de 
celles des dispositions constitutionnelles et les désigne potentiellement comme 
adéquates pour la préservation des intérêts de long terme. Par ailleurs, dans un 
domaine où les enjeux sont le plus souvent globaux (que l’on pense au changement 
climatique, à l’érosion de la biodiversité ou à la modification du génome humain), 
l’échelon supranational apparaît comme le bon niveau de régulation. C’est préci-
sément le but d’accords comme le Protocole de Kyoto ou comme l’Accord de Paris 
que d’obtenir un engagement de tous les États, ou de la quasi-totalité d’entre eux, 
condition de l’efficacité des solutions apportées. 

Si la critique qui a pu être faite aux instruments internationaux, notamment 
dans le domaine de la garantie des droits et libertés (et a fortiori pour les généra-
tions futures), est celle de leur manque de justiciabilité et donc d’effectivité72, ces 
derniers présentent également des avantages. Ainsi, du fait de la modularité de leur 
caractère contraignant, c’est souvent par leur intermédiaire que le développement 
durable et la prise en compte des enjeux de long terme ont pu se diffuser et pénétrer 
dans les ordres juridiques internes. Aujourd’hui, plus de 130 pays ont ratifié un 
engagement international qui reconnaît le droit à un environnement sain, soit da-
vantage que ceux qui lui ont donné rang constitutionnel73. Par ailleurs, certains 
instruments internationaux bénéficient de mécanismes juridictionnels de mise en 
œuvre, tels que la Cour européenne des droits de l’homme et les autres cours con-
tinentales comparables, ce qui améliore l’effectivité des droits proclamés. Ainsi, la 
Convention européenne des droits de l’homme est le fondement sur lequel la Cour 
d’appel de La Haye s’est fondée, dans la fameuse décision Urgenda, pour enjoindre 

 
71 C’est la conclusion de l’article très documenté de D.R. BOYD, « The Constitutional Right to a 
Healthy Environment », op. cit. 
72 « La plupart du temps, les instruments du droit international de l’environnement font appel à 
des systèmes très peu juridicisés », note ainsi Raphaël Romi (R. ROMI, Droit international et eu-
ropéen de l’environnement, 3e éd., Paris, LGDJ, 2017, p. 17). 
73 D.R. BOYD, « The Constitutional Right to a Healthy Environment », op. cit., p. 4. 



  

au Gouvernement néerlandais de renforcer sa politique de lutte contre le change-
ment climatique74. 

Le cas particulier de l’Union européenne doit retenir l’attention. Il s’agit en effet 
du mécanisme le plus intégré entre échelon national et échelon continental. De fait, 
de nombreuses décisions qui concernent les enjeux de long terme, notamment en 
matière environnementale, sont négociées au niveau européen. Ainsi, en matière 
de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, les normes européennes déterminent à la fois des objectifs, au niveau 
de l’Union, mais aussi les moyens pour y parvenir (par exemple au travers d’objec-
tifs de développement des énergies renouvelables)75. Pour parvenir à remplir ces 
objectifs, les États membres doivent établir des plans d’action décennaux, dont la 
cohérence et l’ambition sont contrôlées par la Commission, et qui font l’objet de 
rapports d’avancement tous les deux ans. Ils sont également astreints à établir une 
stratégie, à long terme, sur une durée d’au moins trente ans, afin de satisfaire aux 
objectifs de l’Accord de Paris, en maintenant l’élévation des températures nette-
ment en-dessous de deux degrés, et de viser, à terme, la neutralité carbone76. 

Pour des questions d’ampleur mondiale et qui nécessitent des actions coordon-
nées des différents États, l’approche supranationale intégrée de l’Union européenne 
est pertinente, d’autant plus qu’elle repose sur une double logique de négociations 
préalables, et donc d’acceptation des objectifs à long terme, ainsi que de contrôle, 
au fil de l’eau, de l’accomplissement par chaque État membre des actions néces-
saires à la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, les normes ainsi élaborées sont 
pleinement contraignantes pour les États membres77. Ainsi, en matière de pollution 
atmosphérique, la Commission a saisi la CJUE pour dépassement persistant des 
valeurs limites par la France (et par d’autres pays européens)78. Sur le fondement 
de ces règles européennes, le Conseil d’État a par ailleurs enjoint au gouvernement 
français de prendre des mesures supplémentaires pour faire diminuer les concen-
trations de polluants79. 

Les engagements internationaux constituent donc des outils de plus en plus per-
tinents d’élaboration de normes de long terme, notamment quand ils acquièrent 
valeur contraignante devant les juridictions nationales. Ils peuvent alors servir de 
support pour des actions en droit interne. Cette incorporation, si elle passe géné-
ralement par une ratification parlementaire, n’en aboutit pas moins à faire sortir 
une partie de la délibération, sur ces sujets, de l’enceinte parlementaire, les accords 

 
74 Sur le fondement des articles 2 et 8 de la Convention. Le jugement est disponible en ligne en 
anglais sur le site de la Cour [https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocu-
ment?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2610]. V. également Chr. COURNIL, « “L’affaire du siècle” devant 
le juge administratif. Les ambitions d’un des premiers recours “climat” français », AJDA, 2019, 
p. 437. 
75 V., par exemple, le dernier paquet « énergie propre », dont la négociation a été finalisée à la 
fin de l’année 2018. 
76  Art. 15 du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 dé-
cembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. 
77 « Le rôle de l’Union européenne, système régional intégré, générateur de droit obligatoire, 
assurant par sa politique de l’environnement un relais au droit international de l’environnement, 
présente un intérêt certain en termes d’effectivité et d’efficacité. » (R. ROMI, Droit international 
et européen de l’environnement, op. cit., p. 19) 
78 CJUE, Commission contre République française, recours introduit le 11 oct. 2018, no C-636/18. 
79 CE, 12 juil. 2017, Association Les Amis de la Terre France, no 394254. 



étant négociés par les exécutifs et étant mis en œuvre par les juges. Cette margina-
lisation des Parlements, si elle n’est pas spécifique à cette matière, n’en soulève pas 
moins une question démocratique d’élaboration de la règle de droit commune. 

IV. LA LOGIQUE DÉLÉGATIVE :  
CONCURRENCER LA DÉLIBÉRATION PARLEMENTAIRE  

EN CRÉANT UN ORGANE DU LONG TERME 

Une dernière orientation consiste à créer, en dehors même du Parlement, des 
instances représentant les générations futures et consacrées au long terme80. Ces 
dernières ne se contentent pas d’informer le Parlement, par exemple en formulant 
des avis et des rapports, mais ont vocation à disposer de pouvoirs institutionnels, 
qui peuvent être variés. L’idée sous-jacente est que les questions de long terme 
seront mieux prises en compte en dehors du Parlement qu’en son sein. Tout l’enjeu 
réside alors dans la façon dont ces nouvelles instances interagissent avec le Parle-
ment, dans le cadre de la procédure législative. On distinguera les instances com-
posées d’experts (A) des mini-publics81 composés de citoyens tirés au sort (B). 

A. Les offices du long terme et le recours aux experts 

Les enjeux de long terme nécessitent souvent, pour être correctement appré-
hendés, des connaissances scientifiques poussées. Que l’on prenne l’exemple du 
changement climatique, des déchets nucléaires ou des modifications qui pourraient 
être apportées au génome humain, la compréhension des conséquences potentielles 
à long terme requiert une certaine familiarité avec les théories et outils scienti-
fiques. Dès lors, le pouvoir politique doit nécessairement s’appuyer sur l’expertise 
scientifique pour prendre des décisions éclairées. Or, les Parlements ne sont pas 
composés de chercheurs, mais de représentants ayant une compétence généraliste. 
La tentation peut donc être grande de créer, à côté des chambres, des instances 
« expertes » et non partisanes, dotées de prérogatives leur permettant de faire en 
sorte que les enjeux de long terme soient présents dans le débat public82. 

Deux modèles peuvent être identifiés en la matière83. Dans un premier cas, des 
groupes d’experts constitués sous forme de conseil ou de commission sont chargés 
d’informer la délibération parlementaire sur telle ou telle question. Ils ont le plus 
souvent un champ de compétence spécialisé, mais des instances généralistes ont 
également été créées récemment, visant à prendre en compte les thématiques de 
long terme dans leur globalité. Ces instances peuvent être internes au Parlement – 
elles ont déjà été décrites ci-dessus – ou externes à ce dernier. Le Comité pour le 
changement climatique du Royaume-Uni en constitue un exemple. Né en 2008 
« afin de répondre au décalage entre les considérations électorales et le besoin de 

 
80 Ces institutions ont pu être génériquement dénommées « offices for future generations » : 
J. TREMMEL, « The Anthropocene Concept as a Wake-Up Call for Reforming Democracy », 
op. cit., p. 16. 
81  On entend par « mini-publics » l’ensemble des expériences visant à faire délibérer des ci-
toyens tirés en sort. Le terme englobe par exemple les conférences de consensus, les sondages 
délibératifs, les jurys citoyens, etc. 
82 Pour un tour d’horizon de ces instances, v. G. SMITH, « Concevoir la démocratie pour le long 
terme : innovation institutionnelle et changement climatique », La Pensée écologique, 2017/1, no 1. 
83 Pour des exemples illustrant ces deux modèles (sans que la distinction soit faite), v. World 
Future Council, op. cit., 2013. 



  

stabilité des politiques climatiques sur le long terme84 », il est à la fois chargé de 
conseiller le gouvernement sur la définition des objectifs de réduction d’émissions 
pour 2050 et de définir les budgets carbone pour y parvenir, mais également d’éva-
luer annuellement et plus en détail tous les cinq ans, les effets des politiques pu-
bliques mises en œuvre. Cette mission prend la forme de rapports remis au Parle-
ment, qui les discute en commission, ce qui leur donne un poids particulier dans 
l’opinion publique. Par ailleurs, le gouvernement doit se positionner par rapport 
aux recommandations formulées par le Comité85. En s’inspirant de cette logique, 
Simon Caney a proposé un dispositif complet faisant intervenir tous les acteurs du 
système représentatif et utilisant les caractéristiques de ce dernier pour produire 
de l’intérêt pour le long terme86. 

Dans un deuxième modèle, ces conseils ou commissions sont dotés de compé-
tences institutionnelles propres, qui vont au-delà de la production d’informations 
et de rapports à destination des décideurs politiques et de l’opinion publique. Ces 
compétences peuvent être variées, mais, du fait des modalités de composition de 
ces instances, elles ne peuvent pas être décisionnaires. Ainsi, un commissaire 
chargé de la protection des intérêts des générations futures a été créé en Hongrie 
en 2007, avec pour mission principale de garantir le droit à un environnement sain 
(et aussi la protection du patrimoine culturel)87. Outre la faculté d’adresser des re-
commandations au Gouvernement, au Parlement et aux collectivités, il peut égale-
ment saisir le juge administratif et le juge civil, au profit des générations futures et 
intervenir devant la Cour suprême. Il est désormais un adjoint de l’ombudsman 
national et a rang constitutionnel88. Des garanties d’indépendance sont prévues par 
la Constitution, puisque le commissaire et ses adjoints sont élus par l’Assemblée 
aux deux-tiers et qu’ils ne peuvent pas avoir d’activité politique. 

Ce modèle d’instance indépendante chargée de promouvoir spécifiquement les 
intérêts du futur a également été analysé d’un point de vue théorique. Ainsi, Kris-

 
84 A. RÜDINGER et L. VALLEJO, « Le Comité pour le changement climatique au Royaume-Uni. Quel 
retour d’expérience et quels enseignements pour la France ? », IDDRI Studies, no 06/18, 2018, p. 6. 
85 Ce modèle a été dupliqué pour la France, avec la création du Haut Conseil pour le climat par 
le décret no 2019-439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat. 
86 S. CANEY, « Political Institutions for the Future. A Fivefold Package », in I. GONZÁLEZ RICOY et 
A. GOSSERIES (dir.), Institutions for Future Generations, op. cit., p. 135-155. Il propose les cinq élé-
ments suivants : 1o Chaque nouveau gouvernement doit publier un manifeste sur le futur, qui 
donne sa vision de long terme. Il se fonde notamment sur les prévisions des rapports du Conseil 
pour le futur ; 2o Une Commission pour le futur du Parlement (commission permanente) exa-
mine le rapport. Elle est également compétente pour examiner et évaluer toutes les politiques 
publiques ; 3o Un jour par législature (le « Visions for the Future Day »), le gouvernement pré-
sente son manifeste qui est débattu publiquement au Parlement, notamment par l’opposition ; 
4o Un Conseil du futur indépendant, composé de scientifiques et d’associations environnemen-
tales, publie des rapports périodiques qui recensent les tendances de long terme et analyse les 
effets à long terme des politiques publiques ; 5o Chaque ministère emploie des indicateurs de 
performance qui analysent l’atteinte des objectifs de long terme. 
87 Sur la création de cette institution, v. B. JÁVOR, « Institutional Protection of Succeeding Gen-
erations – Ombudsman for Future Generations in Hungary », in J.C. TREMMEL (dir.), Handbook 
of intergenerational justice, op. cit. 
88 Art. 30 de la Constitution hongroise. 



tian Skagen Ekeli propose de doter les cours constitutionnelles de capacités d’ac-
tion renforcées pour la prise en compte des générations futures89. Une « posterity 
provision » conférerait aux cours le pouvoir d’exiger une évaluation environne-
mentale ou technologique avant la prise d’une décision par le Parlement portant 
sur des ressources naturelles critiques, de reporter l’entrée en vigueur d’une loi à 
la prochaine législature ou de provoquer un référendum. Elles ne pourraient pas 
s’opposer à la prise de décision, mais auraient ainsi la capacité de provoquer une 
délibération plus large. De la sorte, cette proposition se veut complémentaire et 
non concurrente de la logique représentative classique. Autre modèle, celui qu’a 
élaboré Jörg Tremmel, qui plaide pour la reconnaissance d’un quatrième pouvoir 
destiné à équilibrer les intérêts du présent par la représentation des intérêts futurs, 
via un modèle d’« office for future generations ». Ce dernier devrait être composé 
de représentants non élus, pour éviter de reproduire le biais présentiste des élec-
tions, mais il n’aurait que le pouvoir de proposer des initiatives législatives et non 
de les voter ou de s’y opposer90. 

La difficulté principale de ce type d’instances tient à leur légitimité. En effet, 
étant composées d’experts nommés, les décisions qu’elles prennent peuvent être 
contestées pour leur caractère non démocratique. Dès lors, plus les pouvoirs qui 
leur sont reconnus sont nombreux, plus elles sont susceptibles d’être contestées. 
Par ailleurs, il est probable qu’une telle institution dotée de prérogatives impor-
tantes entre en conflit avec les assemblées parlementaires. À l’inverse, elle sera 
mieux acceptée si elle est dotée de peu de pouvoirs, mais c’est alors son efficacité 
qui sera remise en cause. Les expériences en la matière montrent que des institu-
tions qui ne sont pas formellement dotées d’un pouvoir de décision mais unique-
ment d’une faculté de recommandation peuvent progressivement parvenir à s’im-
poser dans le jeu institutionnel, si elles acquièrent le soutien des médias et d’une 
large fraction de l’opinion. Dans ce cas, il y a de fortes chances que les avis et re-
commandations qu’elles formulent soient pris en compte par les décideurs poli-
tiques, quand bien même ils ne seraient pas contraignants91. 

B. La mobilisation des citoyens par des dispositifs délibératifs 

Une dernière approche des questions portant sur le long terme est de considérer 
que le niveau de connaissance que l’on peut avoir de ces dernières est, en tout état 
de cause, limité, compte tenu des incertitudes pesant sur le futur. Cette considéra-
tion est tout particulièrement valable pour les enjeux de très long terme. Par con-
séquent, l’accent devrait être mis sur le caractère représentatif et ouvert de la déli-
bération devant conduire à décider dans ces matières. Dans cette perspective, des 
nouvelles entités ont vu le jour dans la procédure législative, qui incluent plus lar-
gement le public. 

Les questions environnementales et technologiques ont été l’un des premiers 
laboratoires de formes de démocratie délibérative. Ainsi, la première conférence de 
consensus organisée par le Parlement français, en 1998, portait sur les organismes 

 
89 K.S. EKELI, « Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations », 
op. cit. 
90 J. TREMMEL, « The Anthropocene Concept as a Wake-Up Call for Reforming Democracy », 
op. cit., p. 17 sqq. 
91 C’est notamment l’analyse de L. BECKMAN et F. UGGLA, « An Ombudsman for Future Genera-
tions. Legitimate and Effective? », in I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES (dir.), Institutions for Fu-
ture Generations, op. cit., p. 117-134. 



génétiquement modifiés (OGM)92. Cette dernière s’inscrivait dans le prolongement 
des conférences de consensus organisées par le Danish Board of Technology depuis 
le début des années 1990. Plus récemment, en novembre 2017, l’Assemblée ci-
toyenne irlandaise, composée de 99 citoyens tirés au sort pour être représentatifs 
de la population générale, a eu à délibérer notamment sur les réponses à apporter 
au changement climatique. Cette assemblée pouvait se voir adresser des contribu-
tions par toute personne physique ou morale. Son rapport, accompagné de recom-
mandations, a été rendu public en avril 201893. Autre expérience notable, dans la 
mesure où elle est institutionnalisée, celle des États généraux de la bioéthique qui 
doivent être organisés, en France, avant chaque révision des lois de bioéthique94, 
par le Comité national consultatif d’éthique (CCNE), qui est une autorité adminis-
trative indépendante. Ces États généraux doivent notamment réunir  

des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa 
diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent 
un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics95. 

Ainsi, en 2009, plusieurs conférences citoyennes ont été réunies avant la deuxième 
révision des lois. Il en est allé de même en 2018, le « comité citoyen » constitué 
pour l’occasion ayant également eu la mission de s’assurer de la rigueur de la pro-
cédure suivie dans le cadre de la révision96. 

Les avantages attendus de ce type de dispositif sont de plusieurs ordres. En pre-
mier lieu, ils doivent permettre d’impliquer la société dans la maturation et l’accep-
tation des changements économiques et sociaux nécessaires pour la préservation 
des intérêts de long terme, en particulier en matière d’environnement. En effet, un 
gouvernement peut souhaiter ne pas assumer l’impopularité de mesures immé-
diates pourtant nécessaires à la poursuite d’objectifs de long terme. Il peut aussi se 
heurter à des blocages difficiles à surmonter, s’agissant notamment d’intérêts caté-
goriels ou économiques qui freinent l’adoption des mesures nécessaires. Ainsi que 
l’écrit Graham Smith,  

les responsables politiques sont dans une impasse : ils savent qu’ils doivent agir, 
mais ils sont contraints par leur crainte d’une réaction négative du public et des 
intérêts sociaux et économiques qui bénéficient du statu quo97. 

92  Pour une description et une analyse de cette conférence, v. D. BOY, D. DONNET KAMEL et 
Ph. ROQUEPLO, « Un exemple de démocratie participative : la “conférence de citoyens” sur les 
organismes génétiquement modifiés », RFSP, 4-5/2000, p. 779-810. 
93  The Citizens’ Assembly, « How the State can make Ireland a Leader in Tackling Climate 
Change », 18 avr. 2018. Pour une description de cette expérience, v. D.M. FARRELL, J. SUITER et 
C. HARRIS, « “Systematizing” Constitutional Deliberation: the 2016-2018 Citizens’ Assembly in
Ireland », Irish Political Studies, 34/1, 2019, p. 113-123.
94 Le critère est même plus large puisque l’article L. 1412-1-1 du Code de la santé publique prévoit 
que « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par 
les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé 
doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux ». 
95 Art. L. 1412-3-1 du Code de la santé publique. 
96 CCNE, « États généraux de la Bioéthique. Rapport de synthèse », 2018, p. 20-21. Il faut toute-
fois noter que les citoyens composant ce comité n’étaient pas tirés au sort mais choisis, par un 
institut de sondage parmi une liste de personnes volontaires. 
97 G. SMITH, « Citizens’ Assemblies: How to Bring the Wisdom of the Public to Bear on the Cli-
mate Emergency », The Conversation, 28 juin 2019. 



Les assemblées citoyennes permettent de donner aux pouvoirs publics un point 
d’appui dans lequel les citoyens ont généralement confiance98. Par ailleurs, elles 
sont censées engendrer les solutions les meilleures et les plus acceptables sociale-
ment, grâce à la délibération collective. 

En l’état actuel de ces expériences, deux questions se posent, qui concernent 
toutes les deux leur rapport à la procédure législative. La première est celle de l’ins-
tance habilitée à les réunir et de la procédure suivie pour ce faire. Les Parlements 
ont souvent joué un rôle moteur en la matière, ainsi que l’illustrent les exemples 
précédents. Pour l’heure, il n’existe pas d’institutionnalisation réelle des mini-pu-
blics dans la procédure législative de droit commun : la décision de les convoquer 
demeure une décision politique, ce qui constitue à l’évidence l’une des limites de 
ce genre de procédures99. La seconde question réside dans la valeur des avis rendus 
par des instances citoyennes. S’ils ne sauraient avoir valeur de décision, tout l’enjeu 
est qu’ils ne demeurent pas lettre morte. L’articulation entre les assemblées ci-
toyennes et les assemblées parlementaires est à ce titre particulièrement essentielle. 
Dans le cas irlandais, le gouvernement a ainsi décidé de la création d’une commis-
sion parlementaire ad hoc pour examiner le rapport de l’assemblée citoyenne, et 
l’on peut voir dans cet organe une forme de médiation parlementaire pour « incor-
porer » l’apport citoyen (rôle qui était également celui de l’OPECST dans le cas 
précité des OGM). La Convention citoyenne sur le climat, initiée en avril 2019 par 
le gouvernement français, bénéficie également d’une garantie politique, puisque le 
pouvoir exécutif s’est engagé à traduire ses préconisations sous forme de projet de 
loi, de référendum ou de textes réglementaires100. 

Plusieurs propositions ont été récemment faites pour institutionnaliser la déli-
bération citoyenne dans la perspective d’une meilleure prise en compte du long 
terme par la procédure législative101. Le travail conduit par Dominique Bourg en 
constitue un exemple, ses auteurs préconisant de créer une « assemblée citoyenne 
du futur », compétente sur tous les sujets de long terme102. Elle serait composée de 
citoyens tirés au sort, de spécialistes des questions environnementales et de repré-
sentants de la société civile organisée. Elle ne serait pas chargée de voter la loi, 
l’initiative s’inscrivant en complément de la démocratie représentative, mais elle 
serait dotée des pouvoirs lui permettant d’« injecter dans le débat parlementaire la 

 
98 Ibid. 
99 Cette remarque est à la fois formulée par D. BOY, D. DONNET KAMEL et Ph. ROQUEPLO, « Un 
exemple de démocratie participative : la “conférence de citoyens” sur les organismes génétique-
ment modifiés », op. cit., p. 807-808 et par D.M. FARRELL, J. SUITER et C. HARRIS, « “Systematiz-
ing” Constitutional Deliberation: the 2016-2018 Citizens’ Assembly in Ireland », op. cit., p. 120. 
100 Communiqué de presse du Gouvernement, « La convention citoyenne sur la transition éco-
logique », 3 juin 2019. 
101 Pour un exemple de proposition impliquant la création d’une seconde chambre de citoyens 
tirés au sort et ayant une compétence générale et l’analyse des effets potentiels d’une telle as-
semblée sur la prise en compte des enjeux de long terme, v. M.K. MACKENZIE, « A General-Pur-
pose, Randomly Selected Chamber », in I. GONZÁLEZ RICOY et A. GOSSERIES (dir.), Institutions for 
Future Generations, op. cit., p. 282-298. 
102 D. BOURG (dir.), Inventer la démocratie du XXIe siècle. L’Assemblée citoyenne du futur, op. cit. V. 
également D. BOURG (dir.),Pour une 6e République écologique, op. cit., chap. 5. 



  

préoccupation du long terme, [d’]imposer qu’on en débatte et qu’on respecte les 
principes constitutionnels qui encadrent le gouvernement du temps long103 ». 

CONCLUSION 

Trois grandes logiques institutionnelles ont été théorisées et expérimentées, à 
des degrés divers, pour faire en sorte que les conséquences à long terme des activi-
tés humaines présentes soient mieux prises en compte dans la procédure législa-
tive : une logique délibérative, une logique normative et une logique délégative. Il 
s’agit là de trois idéaux-types, qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Ainsi, amé-
liorer l’information du Parlement sur les questions de long terme n’est pas antino-
mique avec la signature de traités internationaux visant à assurer un haut degré de 
protection des ressources naturelles. Certaines propositions déjà évoquées combi-
nent d’ailleurs ces différentes logiques104. Toutefois, chaque logique présente des 
caractéristiques propres au regard de la procédure législative, selon qu’elles visent 
à informer la délibération parlementaire, à la contraindre ou à la concurrencer. 

Les combinaisons potentielles entre ces trois logiques sont nombreuses et 
chaque pays a adopté un dispositif propre. En France, des éléments des modèles 
délibératif et normatif ont été mis en œuvre, mais de manière incomplète. S’agis-
sant des instruments délibératifs, les études d’impact et l’OPECST permettent 
d’améliorer l’information du Parlement sur les enjeux de long terme, mais sans 
caractère systématique, le long terme n’étant pas la raison d’être de ces dispositifs. 
Par ailleurs, si depuis les années 2000, les normes constitutionnelles et internatio-
nales se multiplient, avec notamment l’adoption de la Charte de l’environnement, 
en mars 2005, l’Accord de Paris en 2015 ou les multiples normes européennes adop-
tées en la matière, leur effectivité demeure parfois sujette à caution. Ce mouvement 
pourrait se poursuivre, puisque le Gouvernement a fait part de son intention de 
d’inscrire le climat à l’article premier de la Constitution105. Enfin, la logique délé-
gative est en cours d’expérimentation, avec la réunion, depuis octobre 2019, de la 
convention citoyenne sur le climat, composée de citoyens tirés au sort et la créa-
tion, en mai 2019, d’un Haut Conseil pour le climat. 

Outre l’amélioration de chaque dispositif considéré individuellement, la ques-
tion qui est maintenant posée est celle de leur articulation globale, afin de parvenir 
à corriger la myopie structurelle des démocraties. Cette question invite à repenser 
plus globalement le déroulement de la procédure législative dans son ensemble, 

 
103 Ibid., p. 44. Elle serait dotée de quatre facultés : 1o une faculté d’initiative législative sur les 
questions liées au long terme, sous forme de propositions de loi, avec obligation, pour le Parle-
ment, de répondre sous un an ; 2o une capacité d’alerte si l’étude d’impact d’un projet de loi ne 
détaille pas suffisamment les conséquences du texte sur le long terme, le Conseil constitutionnel 
tranchant in fine la question ; 3o la possibilité, à la majorité des deux-tiers des membres de l’as-
semblée citoyenne, de demander une nouvelle délibération de la loi, si les intérêts de long terme 
sont mis en danger ; 4o la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour faire respecter les 
principes constitutionnels garantissant les intérêts de long terme. 
104  V. S. CANEY, « Political Institutions for the Future. A Fivefold Package », op. cit. ou 
D. BOURG (dir.), Inventer la démocratie du XXIe siècle, op. cit. 
105 À l’article premier de la Constitution, qui énoncerait : « [La République] favorise la préser-
vation de l’environnement, la diversité biologique et l’action contre les changements clima-
tiques. » (article premier du projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démo-
cratique). V. Fl. SAVONITTO, « La constitutionnalisation de l’action contre les changements cli-
matiques », LPA, 136, 9 juillet 2018, p. 83. 



afin d’institutionnaliser de nouvelles relations entre le Parlement, les experts et les 
citoyens. 



Jérôme De Stefano 

Entre le sujet et le citoyen 

Le citoyen français résidant aux colonies 

u sein de la « plus grande France » que constitue le second empire co-
lonial français, il est d’usage d’opérer la distinction, fort utile mais
quelque peu simplificatrice, entre les sujets français, caractérisés par

leur passivité à l’égard de l’exercice de la souveraineté, et les citoyens, qui bénéfi-
cient, eux, d’un droit de cité. L’objet de cet article est de mettre au jour une catégo-
rie intermédiaire, oubliée du droit colonial et de son histoire : le citoyen français 
résidant aux colonies. Ce dernier, tout en faisant partie intégrante de la catégorie 
des citoyens français, et jouissant donc théoriquement de l’égalité de traitement 
avec les autres citoyens ainsi que des droits et libertés liés à son statut, voit sa 
condition détériorée dans les faits. 

Sous la IIIe République, le droit fut marqué par une reconstruction active des 
possessions ultramarines de la France et, partant, par un développement inouï de 
la législation dite impériale1. Trait caractéristique de l’Empire moderne, cette poli-
tique menée sur de grandes distances et mêlant des populations éloignées en tout 
point pousse certains à considérer juridiquement l’empire colonial français comme 
« un seul centre organisateur, […] seul réellement responsable vis-à-vis de l’étran-
ger, et compétent d’une manière exclusive et illimitée pour constater le droit dans 
tout l’Empire, sous les formes d’une seule et même Constitution2 ». En des termes 
plus généraux, les empires modernes se présentent comme des « formations poli-
tiques hiérarchisées qui, par le biais de conquêtes militaires et de formes d’allé-
geance plus ou moins contraignantes, agrègent des populations et des territoires 
divers au profit d’un centre3 ». Mais toutes les possessions ultramarines ne sau-
raient être considérées comme des colonies4. Sans mener immédiatement l’entre-
prise délicate d’une définition générique de la colonie, il convient d’écarter classi-
quement protectorats et mandats qui ne sont pas au sens strict des « colonies » en 
raison de leur régime particulier d’assujettissement. En revanche, l’Algérie sera 

1 R. MAUNIER, « Les caractères de l’Empire colonial français », in Mélanges économiques et so-
ciaux offerts à Émile Witmeur, Paris, Sirey, 1939, p. 239-256. 
2 Y. GOUET, « Quelques réflexions relatives à l’organisation d'un grand ministère de la France 
d’outre-mer et à la nature juridique de l'Empire colonial français », Annales du droit et des 
sciences sociales, 4, Paris, Sirey, 1934, p. 227. 
3  P. SINGARAVÉLOU, « Introduction », in P. SINGARAVÉLOU (dir.), Les Empires coloniaux. XIXe-
XXe siècle, Paris, Points, 2013, p. 14. 
4 Sont principalement reconnues comme colonies françaises à l’apogée territorial de l’Empire 
colonial français : l’Afrique Équatoriale française (AEF), l’Afrique Occidentale française (AOF), 
les Antilles (Martinique, Guadeloupe et autres dépendances), la Cochinchine, les établissements 
français de l’Inde, les établissements français d’Océanie, la Guyane, Madagascar, la Nouvelle-
Calédonie et la Réunion. 
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considérée comme telle, bien qu’elle bénéficie d’une autonomie renforcée et qu’elle 
soit formellement assimilée au territoire métropolitain, en raison de son statut 
structurellement inférieur à la métropole. Il suffit pour s’en convaincre de relever 
que ses lois lui sont données par la France métropolitaine, que les décrets métro-
politains y font l’objet d’une application limitée, que des décrets dits « de coloni-
sation » s’y appliquent, que des indigènes constituent une partie de la population, 
que tous les sujets français ne sont pas citoyens, et que la représentation parlemen-
taire obéit à des règles spéciales. C’est sous ce foisonnement de règles juridiques 
spécifiques, mais communes aux colonies de peuplement, que se trouve enfoui le 
statut juridique du citoyen français résidant aux colonies. 

Puisque le citoyen constitue ici le cœur de notre étude, il est d’ores et déjà in-
dispensable de clarifier – succinctement, car il s’agit d’un sujet essentiellement dif-
férent – l’usage de la périphrase assez lourde, disons-le, de « citoyen français rési-
dant aux colonies » par distinction des citoyens français résidant en Métropole. 
Pourquoi donc ne pas utiliser le terme de « colon » ? Dans une stricte acception 
juridique, bien que superficielle, les colons seraient des citoyens français émigrés 
de Métropole (voire des nationaux d’États européens étrangers ayant acquis la ci-
toyenneté) et résidant aux colonies. Une telle définition implique une certaine spé-
cificité sociologique mise en valeur dans la représentation iconographique tradi-
tionnelle du colon, mais aussi dans certains textes normatifs de l’Empire visant les 
citoyens français établis Outre-mer5. À ce titre, il s’agit bien évidemment de ci-
toyens s’étant installés durablement aux colonies dans un mouvement de colonisa-
tion dite « libre ». Les étrangers, les bagnards, les nombreux fonctionnaires ou 
voyageurs ne sauraient entrer dans le champ de cette étude. Poursuivant notre ef-
fort de définition, il convient de relever que, dans un esprit d’universalisme répu-
blicain, la citoyenneté française est ouverte aux indigènes lorsque ceux-ci complè-
tent certaines conditions. La première d’entre elles semble être le respect des règles 
de l’ordre public français par renonciation au statut personnel et l’adhésion au 
Code civil, respect auquel s’ajoutent des exigences plus ou moins variées6. La place 
du Code civil dans la justification de la distinction entre indigène et citoyen n’est 
pas à négliger, même si ses détails dépassent l’analyse de notre objet7. Ces indi-
gènes, parfois nommés « renonçants », sont alors qualifiés de « véritables citoyens 
français » bénéficiant des mêmes droits civils et politiques que les citoyens français 
métropolitains et jouissant des mêmes prérogatives8. Le principe d’égal traitement 
entre citoyens français joue pleinement : si la différence classique entre sujets et 
citoyens français subsiste, l’Administration doit traiter chaque citoyen de manière 

 
5 Il s’agit principalement de concessions de terres à titre gratuit assorties d’obligations spéci-
fiques (devoir de résidence, d’exploitation, etc.), voire d’avantages divers octroyés aux seuls ci-
toyens français émigrés ou fils de citoyens français émigrés. V. à titre d’illustration le décret 
du 13 sept. 1904 relatif à l’aliénation des terres domaniales affectées à la colonisation en Algérie. 
6 V. par exemple le décret du 18 mai 1915 énumérant les diplômes constituant titre pour l’acqui-
sition par les indigènes de la qualité de citoyen français (Dareste, 1915, I, p. 37) ou le décret 
du 8 novembre 1921 relatif aux conditions d’accession à la qualité de citoyen français pour les 
indigènes d’Océanie (Dareste, 1922, I, p. 168). 
7  Nous renvoyons sur ce point à L.-A. BARRIÈRE, Le statut personnel des musulmans d’Algérie 
de 1834 à 1962, Université de Bourgogne, Publications du Centre Georges Chevrier pour l'histoire 
du droit, 1993 et Y. URBAN, « Coutume et citoyenneté, des colonies aux collectivités 
d’outre-mer », Ethnologie française, 169, 2018, p. 27-36. 
8 V. en ce sens Cass. civ., 26 oct. 1904, « Sekfati », Penant, 1905, I, p. 74 ; CE, 11 avr. 1919, « Gna-
nou », Penant, 1919, I, p. 272. 



  

strictement identique, quelle que soit son origine géographique ou ethnique. Or, 
puisqu’un indigène devenu citoyen français ne peut être juridiquement traité dif-
féremment d’un citoyen français métropolitain ayant émigré, on ne peut valable-
ment estimer, toujours dans une acception stricte du terme, que l’un et l’autre 
soient tous deux des colons, sauf à rompre avec cette représentation du colon 
comme citoyen émigré de la Métropole ou européen ayant acquis la citoyenneté. 
En d’autres termes, juridiquement, tout citoyen français résidant aux colonies n’est 
pas systématiquement un colon. Le meilleur moyen pour rendre compte de la con-
dition du citoyen français résidant aux colonies reste donc de le désigner généri-
quement comme tel. Cependant, en raison de l’absence de texte émanant de la Mé-
tropole établissant une définition a priori et expresse de notre catégorie, la démons-
tration de l’existence d’un statut juridique particulier paraît nécessaire pour en af-
firmer la réalité. 

Selon le doyen Hauriou, le Français émigrant aux colonies emporte en principe 
son statut avec lui. Mais, dans les faits, de grandes différences peuvent apparaître 
en raison de la différence des législations, des institutions auxquelles correspondent 
les droits individuels et des garanties constitutionnelles relatives aux libertés indi-
viduelles9. Historien du droit, Bernard Durand dresse un portrait similaire de cette 
situation juridique particulière : « Les citoyens français s’installant dans les colo-
nies ne jouissent pas eux-mêmes des droits rigoureusement identiques à ceux dont 
ils jouissent en France10 ». Cette affirmation résume les principales singularités du 
statut juridique du citoyen français résidant aux colonies, dont il faudra cependant 
compléter et nuancer la portée. Quoi qu’il en soit, ce constat peut s’avérer étonnant 
dans un système où la fiction juridique établit une unité du territoire de tout l’Em-
pire, à tel point que certains partisans de cette thèse semblent gênés de cette diffé-
rence de statut. Rolland et Lampué ont ainsi pu observer que, dans les colonies, les 
nationaux sont divisés en deux catégories : « les citoyens, dont le statut politique 
et juridique se rapproche de celui des habitants de la Métropole, et les non-citoyens 
ou sujets français11 ». Ainsi, une mise en lumière de ce statut juridique concret, 
c’est-à-dire des règles juridiques effectivement appliquées à notre catégorie juri-
dique, et donc une analyse plus précise de la particularité de la citoyenneté en tant 
que condition politique superposée à la nationalité permettant d’exercer des droits 
individuels, mais surtout politiques, doit pouvoir nous en dire plus sur cette « schi-
zophrénie » qui préside à la forme impériale républicaine. 

Pourtant, ces affirmations font l’objet de développements très succincts sans ja-
mais que les auteurs n’en tirent les conséquences conceptuelles logiques sur la 
forme juridique de l’Empire ou sur la citoyenneté. En réalité, l’absence de dévelop-
pements sur la condition de ce citoyen en fait une zone embrumée non seulement 
du droit colonial, mais aussi de l’histoire du droit colonial. En théorie comme en 
pratique, aucune définition ni aucun statut juridiques ne lui ont été officiellement 
accordés. Or, ce statut altéré du citoyen français résidant aux colonies entraîne des 
conséquences à la fois théoriques et pratiques pour le droit constitutionnel. Au re-
gard non seulement de leur droit de cité mais également de leurs autres droits et 
libertés, ces citoyens semblent soumis à une législation particulière en raison de 
l’éloignement géographique et des circonstances locales. Une telle disparité conduit 

 
9 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e éd. [1929], Paris, Dalloz, 2015, p. 645 sq. 
10 B. DURAND, Introduction historique au droit colonial, Paris, Economica, 2015, p. 465. 
11 L. ROLLAND et P. LAMPUÉ, Précis de législation coloniale, Paris, Dalloz, 3e éd., 1940, p. 211. Nous 
soulignons. 



le principe d’égal traitement des citoyens, cette fois entre métropolitains et habi-
tants des colonies, à être réduit en des proportions si importantes que sa nature 
même de principe peut être remise en question. Une telle situation, bien qu’elle ne 
soit pas inconnue de notre ordre juridique actuel, remet en question certains pré-
supposés sur le droit constitutionnel, la citoyenneté et l’État. Une tentative de re-
composition inductive de la catégorie juridique du citoyen français résidant aux 
colonies par l’analyse de son statut s’impose alors afin de réhabiliter l’étude de ce 
curieux objet juridique de l’aventure coloniale. 

Mais avant de commencer cette entreprise, plusieurs questions s’élèvent : com-
ment expliquer que la Constitution et la loi offrent les conditions de possibilité de 
tant de divergences dans le statut des citoyens français ? Est-il envisageable qu’une 
citoyenneté théoriquement unitaire tolère la présence de statuts altérés des ci-
toyens selon le territoire de résidence ? Pour quelles raisons n’a-t-on pas pu offrir 
les mêmes garanties aux citoyens résidant aux colonies et aux citoyens résidant en 
France métropolitaine ? Enfin, comment dans l’Empire français, se forme cette ca-
tégorie tierce, de quel statut bénéficie-t-elle et que peut-elle nous apprendre sur les 
notions de citoyenneté et d’Empire ? 

La différence de droits et libertés entre le citoyen français métropolitain et l’in-
digène peut se comprendre de prime abord si l’on adhère au schéma intellectuel de 
la colonisation. En revanche, la différence existant entre le citoyen émigré et le 
citoyen habitant en Métropole ne manque pas de susciter l’étonnement en raison 
de sa méconnaissance du principe d’égalité civile et politique entre citoyens (I). Il 
apparaît ainsi que les bouleversements liés à la colonisation ont fait surgir un pro-
blème dans la façon de penser la citoyenneté française ; problème que l’hypothèse 
conclusive de cette étude, celle d’une citoyenneté spécifique dans l’Empire (II), ten-
tera de résoudre. 

I. UNE CATÉGORIE DE CITOYEN À L’EXERCICE DIMINUÉ DES DROITS ET LIBERTÉS 

L’évidence d’une altération de statut des citoyens français résidant aux colonies 
par rapport aux citoyens métropolitains saute aux yeux de nombreux juristes de 
l’époque, qui ne manqueront pas d’affirmer, au moins implicitement, que le statut 
juridique du citoyen ayant émigré aux colonies n’est pas parfaitement identique au 
statut juridique du citoyen ne s’étant pas aventuré hors des limites de la Métropole. 
Mais pour découvrir concrètement ce statut juridique, il nous a fallu arpenter le 
maquis des textes et de la jurisprudence coloniale visant le citoyen français. La 
première particularité de ce statut est celle de l’exercice réduit des droits et libertés 
du citoyen français résidant aux colonies par le seul fait qu’il a changé de territoire. 
Puisque le droit colonial est fondamentalement un droit traversant les disciplines, 
cette situation juridique sera abordée au prisme de la summa divisio traditionnelle. 
Une brève incursion dans le droit privé (A) s’avère indispensable avant d’aborder 
la situation de droit public (B). 

A. Une situation de droit privé dépourvue de garanties libérales 

Si le droit privé, et notamment le droit de la famille, reste relativement à l’abri 
des vicissitudes impériales, il n’en demeure pas moins révélateur, à son échelle, du 
traitement réservé au citoyen français résidant aux colonies, voire de l’organisation 
du droit existant au sein des colonies par le droit impérial. L’éclatement du niveau 
de protection juridique selon la colonie en est un trait distinctif qui se retrouve à la 
fois dans le régime foncier, mais également dans le régime répressif propre à l’État 
de police alliant archaïsme et fermeté. 



  

Le régime foncier, exemple d’éclatement des garanties juridiques 

Le régime foncier est intrinsèquement divers dans l’Empire français. En Métro-
pole, le droit de propriété s’applique tel que nous le connaissons avec toutes les 
garanties libérales promises par la Déclaration de 1789. Toutefois, certaines colo-
nies ne sauraient en connaître pour des raisons liées à l’absence d’acculturation 
juridique au concept même de propriété par les autochtones. Par exemple, il 
n’existe pas de droit de propriété proprement dit à Madagascar, colonie tardive de 
l’Empire français, mais seulement une propriété foncière par immatriculation régie 
par le décret correspondant du 16 juillet 1897 et qui n’a pas vocation à être rempla-
cée12 . Deux intérêts s’affrontent alors : ceux des citoyens émigrés qui veulent 
mettre leurs terres sous le régime protecteur du droit de propriété tel qu’ils auraient 
pu le connaître en Métropole et ceux des autochtones qui ne peuvent, pour des 
raisons d’ordre public, être dépouillés de leurs droits et conceptions traditionnels. 

Madagascar n’est cependant pas la seule colonie disposant d’un régime foncier 
différent du droit de propriété métropolitain. En réalité, chaque colonie semble dé-
velopper sa version propre de la propriété13. Les règles ne peuvent alors qu’être 
complexes et variables, mais tout en étant telles, elles abaissent structurellement le 
fonds de garantie des droits individuels des citoyens français résidant aux colonies. 
Ainsi, en AOF où règne un droit de possession précaire et révocable, l’administra-
tion peut, sans recourir aux formes de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
et lorsqu’elle estime que l’intérêt public l’exige, déposséder le détenteur d’une terre 
sous la seule condition du paiement d’une juste et préalable indemnité14. L’article 17 
de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ne bénéficie donc d’aucune 
assise solide en territoire colonial. 

Si le régime foncier ne suffisait pas à convaincre le lecteur d’une disparité des 
garanties juridiques de droit privé selon les colonies, la preuve par le régime ré-
pressif suffira à montrer que le statut du citoyen français résidant aux colonies subit 
les altérations propres à sa colonie de résidence en plus de l’abaissement généralisé 
du fonds libéral de protection juridique par sa présence en territoire colonial. 

Le régime répressif, exemple de recul des garanties juridiques 

Se situant à la charnière du droit privé et du droit public, le droit pénal permet 
de pénétrer un peu plus profondément dans les spécificités du statut juridique du 
citoyen français résidant aux colonies. Rolland et Lampué ne manquent pas d’affir-
mer la nuance qui caractérise le droit applicable aux citoyens : « Les citoyens rési-
dant dans les colonies doivent être soumis, en matière pénale […], à peu près au 
même régime que dans la Métropole15 ». Par exemple, alors que le Code de procédure 
pénale renforçant les droits de la défense avait été promulgué en Métropole, de-

 
12 C. d’ap. Madagascar, 28 mai 1902, Penant, 1903, I, p. 205. 
13 Les références doctrinales sont nombreuses. Mentionnons M. HAMELIN, « Le régime de la pro-
priété foncière en AOF », Penant, 1901, II, p. 1 sqq. ; A. NAUDOT, « Le régime foncier dans les 
possessions coloniales françaises », Penant, 1909 et 1910, II, p. 65 sqq et p. 1 sqq ; D. PENANT, « La 
question foncière en Annam-Tonkin », Penant, 1908, II, p. 33 sqq. 
14 C. d’ap. AOF, 18 févr. 1916, Penant, 1916, I, p. 341. 
15 L. ROLLAND et P. LAMPUÉ, Précis de législation coloniale, op. cit., p. 262, nous soulignons. 



meurent en vigueur dans quelques colonies les fragments transposés du Code d’ins-
truction criminelle16, bien que le Code pénal fut tout de même introduit ultérieure-
ment, assorti toutefois de certaines réserves17. 

L’injonction doctrinale précédente n’empêche pas que la colonie puisse être 
soumise à un régime pénal particulier, affectant de fait le citoyen français. Le Gou-
verneur peut ainsi assortir ses arrêtés réglementaires de peines plus graves, voire 
constituer de nouvelles infractions circonscrites. En Indochine, par exemple, le fait 
pour une personne d’être surprise à jouer dans une maison de jeux de hasard où le 
public est admis librement ou sur présentation constitue un délit spécial à l’Indo-
chine française depuis un décret du 8 novembre 1889 promulgué par arrêté 
du 26 décembre 1890, délit motivé en ces termes généraux par la Cour d’appel de 
Saïgon : « La passion du jeu est un véritable fléau pour l’Indo-Chine. L’ordre public 
est intéressé à ce que ce délit soit sévèrement réprimé18 ». Mieux, le Gouverneur 
peut également créer, dans son périmètre de compétence, des mesures renforcées 
de protection de l’ordre public par voie d’arrêté si l’intérêt général le justifie – no-
tamment en ce qui concerne l’internement administratif. En témoignent à titre 
d’exemples l’arrêté local du Gouverneur de Tahiti interdisant aux indigènes la con-
sommation de boissons spiritueuses et défendant à qui que ce soit de leur en livrer19, 
ou le fait que les mesures de police visant à enrayer les maladies contagieuses ne 
puissent être discutées au contentieux20. 

Dans le cas de telles infractions spéciales commises sur le territoire d’une colo-
nie, la compétence criminelle est circonscrite. Ainsi, la Cour de cassation rappelle 
que le citoyen français, inculpé de crime commis à Madagascar, traduit et con-
damné comme tel devant une Cour criminelle de la colonie, ne peut prétendre qu’il 
était soumis comme citoyen français aux lois de la Métropole et que, dès lors, il 
aurait dû être jugé par une Cour d’assises21. Enfin, si le citoyen pose des problèmes 
plus graves, il n’est pas exclu qu’il puisse être purement et simplement expulsé, 
avec quelques garanties formelles qui résident principalement dans l’avis consul-
tatif du Conseil d’administration de la colonie à demander avant le prononcé de la 
mesure d’expulsion du territoire de la colonie22. Cette expulsion peut être ordonnée 
pour des exigences que commandent le bon ordre et la sûreté23 ou suite à un juge-
ment pénal24. Il est à noter qu’aucune formalité ne pousse à solliciter systématique-
ment l’avis de la Métropole : la colonie fonctionne tel un microcosme ayant son 
propre ordre public renforcé, que le citoyen français résidant sur place doit néces-
sairement subir. 

 
16 F. CONSTANT, « Les nationaux de la France d’outre-mer : des citoyens comme les autres ? », in 
D. COLAS, C. EMERI et J. ZYLBERBERG (dir.), Citoyenneté et nationalité. Perspectives en France et au 
Québec, Paris, PUF, 1991, p. 253. 
17 L. ROLLAND et P. LAMPUÉ, Précis de législation coloniale, op. cit., p. 263. 
18 C. d’ap. Saïgon, 15 juin 1895, Penant, 1896, I, p. 68. 
19 C. cass., 15 janv. 1896, Penant, 1896, I, p. 97. 
20 CE, 3 avr. 1908, Poirson, Rec., p. 333. 
21 Cass. crim., 14 mars 1907, Penant, 1907, I, p. 372. 
22 CE, 12 déc. 1884, Puech, concl. Le Vavasseur de Précourt, Rec., p. 894. 
23 Ibid. 
24 R. MAUNIER, Législation et économie coloniales, Paris, Les cours de droit, 1941-1942, p. 315 sq. 



  

La situation de droit public ne fera que compléter et confirmer la condition sin-
gulière faite au citoyen français résidant aux colonies que le droit privé seul permet 
déjà de mettre en lumière. 

B. Une situation de droit public traduisant la méfiance à l’égard des colonies 

L’infériorité des colonies doit être immédiatement mise en relation avec le statut 
juridique du citoyen français résidant aux colonies. S’agissant des libertés pu-
bliques et des droits politiques, ce dernier subit les conséquences du fait même que 
la colonie est considérée comme une entité inférieure à la Métropole par le droit 
impérial. À cet égard, les entrées des recueils Penant et Dareste, pourtant abondam-
ment fournies, sont étrangement réduites, voire inexistantes sur ce sujet. La liberté 
de la presse ainsi que la liberté d’association et de réunion montrent à la fois un 
éclatement et un recul des garanties libérales, mais aussi une possible absence pure 
et simple de ces dernières. 

Des libertés publiques généralement restreintes 

La liberté de la presse, telle que nous la connaissons, est garantie en Métropole 
par la loi du 29 juillet 1881. La particularité de cette loi, dans sa version initiale, est 
de prévoir explicitement son application en Algérie et aux colonies (art. 69). Aucun 
décret ou promulgation pour chaque colonie n’est attendu, de telle sorte que la 
garantie de la liberté de la presse est en principe uniforme dans tout l’Empire colo-
nial. Cependant, cette unité n’est qu’apparente : cet article ne concerne que les pos-
sessions annexées avant la loi, et non celles qui adviendront par la suite, comme 
Madagascar qui fut annexée par la loi du 6 août 1896. Une introduction spéciale par 
un acte à valeur décrétale est alors requise25. Par conséquent, afin de faire régner 
l’ordre public colonial, le Gouverneur n’aura aucun scrupule à durcir la liberté de 
la presse, y compris pour les citoyens français. Ainsi, il fut jugé que la création de 
délits spéciaux propres aux colonies commis par voie de presse était régulière26 ou 
encore, en Indochine, l’article 1er du décret du 30 décembre 1898 pris par le Gou-
verneur général prévoyait qu’un arrêté du Gouverneur puisse interdire la circula-
tion des journaux et écrits périodiques publiés à l’étranger en quelque langue que 
ce soit. 

Tout comme la liberté de la presse, la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion 
prévoit expressément son application aux colonies, mais uniquement celles qui 
sont représentées au Parlement (art. 30). Ainsi, dans ces colonies comme en Métro-
pole, la liberté de réunion ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative use 
de ses pouvoirs généraux de police pour interdire une réunion lorsque la sûreté et 
la tranquillité peuvent être menacées27. Cette loi fut par la suite introduite à Saint-
Pierre et Miquelon par un décret du 4 février 1918, ce qui laisse perplexe sur l’enca-
drement de la liberté de réunion en ces territoires entre le 30 juin 1881 et le 4 fé-
vrier 1918 et davantage dans les colonies qui ne bénéficieront d’aucune transposi-
tion. 

Si ces points peuvent surprendre celui auquel le système impérial de la IIIe Ré-
publique n’est pas familier, le fait que « les libertés publiques sont généralement 

 
25 V. par exemple pour le Tonkin : CE, 28 févr. 1928, Rec., p. 1358. 
26 Cass. crim., 23 juin 1932, Penant, 1933, I, p. 84 ; CE, 22 juil. 1932, Rec., p. 764. 
27 CE, 8 mars 1935, Penant, 1936, I, p. 253. 



plus étendues dans la Métropole que dans les colonies28 » n’en reste pas moins 
logiquement concevable. En effet, le cœur de la protection des libertés publiques 
s’identifie à la préservation de l’ordre public, en l’espèce colonial, indifféremment 
de la population touchée. Or, ne serait-ce que par l’étude de l’internement admi-
nistratif, on sait à quel point l’autoritarisme, lié à la logique colonialiste, est pré-
gnant aux colonies. Les citoyens français ne peuvent en principe être traités diffé-
remment par une mesure personnelle spécifique pour leur permettre d’avoir un 
statut plus proche de la Métropole sur le plan des libertés publiques. Ils sont englo-
bés dans la population coloniale composée également d’indigènes qui doivent être 
fermement assujettis, notamment pour des raisons idéologiques. Le citoyen fran-
çais subit l’influence du droit applicable au territoire où il réside, peu importe sa 
qualité. Afin de circonscrire le point central du statut diminué du citoyen français 
résidant aux colonies, il faut se tourner vers ce qui constitue l’essence même de la 
citoyenneté : les droits politiques. 

Des droits politiques largement amoindris 

La représentation coloniale est un phénomène à la fois stratifié selon les diffé-
rentes institutions en jeu, et fractionné selon les catégories de population représen-
tées. Bien que la majeure partie de la représentation des indigènes et des citoyens 
français résidant aux colonies se déploie à l’échelle de la colonie, par exemple dans 
les Établissements français de l’Inde ou les communes de plein exercice du Sénégal, 
comme son nom l’indique, elle ne relève que du « colonial » et non de l’« impé-
rial ». Cette distinction, que nous expliciterons ultérieurement, doit faire d’ores et 
déjà l’objet d’un éclaircissement : la représentation obtenue au sein d’organes re-
présentatifs de telle colonie ne fait écho qu’à cette colonie en particulier et ne dis-
perse pas ses effets au-dehors ni plus généralement dans tout l’Empire. C’est pour-
quoi elle relève à ce titre du « colonial ». Or, si elle reste significative pour l’ex-
pression politique du citoyen français résidant aux colonies, la représentation in-
terne de la colonie ne constitue pas le problème majeur de notre objet, qui est la 
restriction sensible de la participation politique du citoyen français à la politique 
nationale et désormais impériale. Le Conseil supérieur des colonies, institué par 
décret le 19 octobre 1883, mérite cependant d’être mentionné dans la représentation 
politique des citoyens puisqu’il repose sur une composition mixte (à la fois séna-
teurs et députés au Parlement, et élus et fonctionnaires coloniaux)29. Cependant, il 
n’a qu’un poids relatif dans la conduite de la politique impériale : il s’agit d’un or-
gane simplement consultatif, limité dans son champ matériel de compétence et dé-
pourvu de toute compétence efficace comme de tout caractère représentatif – au-
tant d’éléments qui pousseront la doctrine à trouver des palliatifs30. 

Au-delà donc du fonctionnement de représentation interne à la colonie, la re-
présentation coloniale au Parlement montre le traitement défavorable fait au ci-
toyen français vivant aux colonies. Une part significative de la tension de la poli-
tique impériale réside dans l’absence de liberté politique des citoyens français rési-
dant aux colonies du fait de leur assujettissement à la politique impériale décidée 

 
28 Y. URBAN, « La citoyenneté dans l’Empire colonial français est-elle spécifique ? », Jus Politi-
cum, Hors-Série, Penser juridiquement l’Empire ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 157. 
29 A. GIRAULT, Principes de colonisation et de législation coloniale, t. II, 3e éd., Paris, L. Larose, 1904, 
p. 206. 
30 Nous pensons notamment au projet d’Assemblée coloniale de P. DISLÈRE, Note sur l’organisa-
tion des colonies, Paris, P. Dupont, 1888, p. 61 sqq. 



  

par la Métropole. La période de la IIIe République serait alors caractérisée par ce 
que certains ont désigné comme un « assujettissement tempéré d’assimilation31 ». 
L’assujettissement, principal caractère des possessions coloniales, se traduit par 
l’exclusivité de la prise de décision en Métropole pour les possessions : les colonies 
sont soumises, par un régime d’hétéronomie, à la décision politique du centre his-
torique et politique de l’Empire. La teinte d’assimilation juridique, c’est-à-dire le 
processus par lequel le système juridique d’une colonie est progressivement modi-
fié pour devenir similaire à celui de la Métropole, réside par exemple dans l’ouver-
ture progressive de la condition de citoyens aux sujets français indigènes – outre 
les épisodes d’attribution post-esclavagisme –, l’application exceptionnelle des lois 
françaises dès leur promulgation dans la Métropole pour des raisons spéciales (ab-
sence de texte relatif aux pouvoirs du Gouverneur, mention expresse dans la loi 
métropolitaine, etc.), mais surtout dans la représentation progressive des « vieilles 
colonies » au Parlement. Contrairement à ce qu’on a parfois pu estimer32, nous 
pensons que la variation de la représentation coloniale dans l’Empire français, ainsi 
que l’étendue des garanties libérales dans les territoires coloniaux, obéit à un prin-
cipe général directeur en vertu de l’idéologie colonisatrice républicaine : l’assimi-
lation juridique, corrélée selon nous au degré d’assimilation matérielle du territoire 
à la Métropole. Ce dernier peut se déduire du Δ existant ou supposé par des cir-
constances factuelles (temps, lieu, culture, usages, etc.), entre un objet et son mo-
dèle-référent. Moins ce Δ est élevé, plus l’objet est réputé assimilé à son modèle. 
Dès lors, plus tel territoire colonial sera réputé assimilé à la Métropole d’un point 
de vue factuel, plus le droit impérial aura la possibilité d’en augmenter le seuil 
d’exercice du droit de cité. 

Quelques mots sur le droit positif de l’époque suffisent à montrer que la repré-
sentation politique des colonies à l’échelle impériale fut somme toute relative. Pour 
ce qui concerne la représentation parlementaire nationale, il faut se référer, d’une 
part, aux articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, ultérieurement 
déconstitutionnalisés par la loi constitutionnelle du 14 août 1884 relative au Sénat 
et, d’autre part, à la loi organique du 30 novembre 1875 ainsi qu’à une loi électorale 
du 21 juillet 1927 relative à la Chambre des députés, pour constater que la majorité 
des colonies n’a pas droit de cité. En 1875, seulement quatre colonies étaient repré-
sentées en plus de l’Algérie : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Inde française. La 
Guyane, le Sénégal et la Cochinchine le furent au gré de lois électorales ultérieures, 
leur permettant d’avoir un député à la Chambre chacune. Dans leur fameux Traité 
de droit constitutionnel, Barthélémy et Duez soulignent la singularité de la repré-
sentation coloniale au Parlement français, tout en précisant immédiatement son 
caractère réduit et contestable33. Ces « vieilles colonies » ainsi que l’Algérie sont 
représentées de manière limitée au Parlement français : 7 sénateurs dont 3 pour 

 
31 A. GIRAULT, Principes de colonisation et de législation coloniale, op. cit., t. I, p. 46 sqq ; J. CHATE-

LAIN, La Nouvelle constitution et le régime politique de la France, Paris, Berger-Levrault, 1959, 
p. 294 sqq. 
32 J. BARTHÉLEMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel [1933], Paris, Éditions Panthéon-As-
sas, 2004, p. 288 : « Cette représentation coloniale est organisée avec l’arbitraire le plus complet, 
sans aucun souci de la logique et sans aucune obéissance à des principes généraux ». 
33 Ibid., p. 287 sq. 



l’Algérie sur 314 ; 19 députés dont 10 pour l’Algérie sur 612 députés après 191834 ré-
unis au « Groupe colonial » créé par Eugène Étienne dès 1902. Partant, l’immense 
majorité des parlementaires provient de la Métropole et n’accorde d’intérêt qu’à 
cette dernière35. À tel point que, en 1931, moins de deux millions de Français rési-
dant Outre-mer sont représentés au Parlement français, soit environ 3 %36. Tou-
jours est-il qu’une certaine représentation s’ancre également du côté de l’« Exécu-
tif » : le président de la République exerce désormais son autorité sur l’Empire tout 
entier, et un ministère des colonies est créé en 1894 pour désengorger celui de la 
Marine. 

L’exercice des droits politiques en territoire colonial se heurte ainsi non seule-
ment à l’égal traitement des citoyens français, mais également à l’obstacle de l’es-
prit du mandat représentatif dans la France républicaine. Selon la théorie classique 
du mandat représentatif, la représentation doit être celle de tous les citoyens fran-
çais, y compris ceux qui résident sur le territoire colonial. Or, ni les intérêts natio-
naux des citoyens exilés, ni les intérêts locaux et distincts des territoires coloniaux 
ne peuvent avoir véritablement de voix au Parlement dans une République impé-
riale comme le permet au contraire la représentation des États membres d’une Fé-
dération. D’autant moins que cette représentation au Parlement n’est que de fa-
çade, puisque les colonies sont principalement soumises au régime des décrets. Jo-
seph Barthélémy et Paul Duez ont pu ainsi noter l’absence d’autonomie des ci-
toyens français résidant aux colonies en relevant que « la représentation coloniale 
vote des lois qui ne sont pas appliquées à ses électeurs et des impôts qu’ils ne paie-
ront pas37 ». Le schéma républicain d’égale participation et obéissance à l’expres-
sion de la volonté générale est rompu. Reste alors à élever notre étude du statut 
juridique du droit colonial au droit impérial pour envisager les causes juridiques et 
les raisons théoriques d’une telle disparité de traitement. 

II. UNE CATÉGORIE DE CITOYEN SYMPTOMATIQUE DE L’EMPIRE COMME FORME PO-
LITICO-JURIDIQUE 

Le hiatus existant entre citoyens français métropolitains d’une part et ceux qui 
résident aux colonies d’autre part est inséparable du phénomène impérial, et plus 
largement de la présence de territoires ultramarins. Il nous faut donc revenir aux 
principes qui conditionnent le statut particulier des citoyens résidant Outre-mer 
ou, selon une approche négative, les principes qui empêchent un statut uniforme 
du citoyen français. Pierre Dareste soulignait à cet égard qu’il existait dans l’Em-
pire colonial français, sans qu’elle ne fut d’ailleurs jamais définie, une « catégorie 
de français ou assimilés qui sont régis par la loi française, mais par une loi française 
différente de la loi métropolitaine38 ». Pour quelles raisons ? Quelques éléments de 
réponse sont apportés par l’organisation particulière de l’Empire français par rap-
port à un État unitaire classique dont une tentative d’explication sera formulée au 

 
34 L. BEQUET et M. SIMON, « Algérie », in L. BECQUET, Répertoire de droit administratif, t. I, Paris, 
P. Dupont, 1882, p. 101. 
35 L. ROLLAND et P. LAMPUÉ, Précis de législation coloniale, op. cit., p. 239. 
36 J. FRÉMEAUX, Les Empires coloniaux. Une histoire monde, Paris, CNRS, 2012, p. 267. 
37 J. BARTHÉLEMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 288. 
38 P. DARESTE, Traité de droit colonial, t. I, Paris, Imprimerie du Recueil de législation, de doctrine 
et de jurisprudence coloniales, 1931-1932, p. 268 sq. 



  

moyen de la philosophie politique et de la conception institutionnaliste du 
droit (A), ce qui permettra de révéler, au travers de ce statut, la forme impériale et 
l’hypothèse d’une citoyenneté spécifique qui en résulte (B). 

A. Un droit impérial entravant le plein exercice de la citoyenneté française 

Émanant d’organes désormais impériaux, le droit impérial se propose d’organi-
ser l’Empire dans sa globalité, c’est-à-dire de poser ses principes, de répartir ses 
compétences et d’établir les relations entre la Métropole et les colonies au sein de 
l’Empire, d’où découle ensuite un droit colonial variant pour chaque colonie, déro-
gatoire par rapport à celui de la Métropole. Ce droit intrinsèquement très particu-
lier au sein de l’Empire français explique sans conteste qu’un citoyen français ré-
sidant aux colonies ne puisse bénéficier exactement des mêmes garanties qu’un 
citoyen métropolitain. Certains principes du droit impérial dévoileront cette rela-
tion entre l’organisation de l’Empire et le statut juridique du citoyen, tandis que les 
fondements de la singularité de ce dernier feront l’objet d’une mise en lumière à la 
fin de ce propos. 

De quelques exemples relatifs à l’organisation de l’Empire modelant le statut 
juridique du citoyen français résidant aux colonies : le Législateur colonial 
et le principe de spécialité 

Aux colonies règne un État de police dont le démiurge est le dénommé « Légi-
slateur colonial ». Dans le silence des lois constitutionnelles de la IIIe République 
concernant les territoires coloniaux, le sénatus-consulte du 3 mai 1854, dont 
l’orientation est partiellement assimilationniste, sera réutilisé avec simple valeur 
législative39 non sans avoir essuyé quelques débats doctrinaux houleux40. Dès lors, 
si le chef de l’État n’avait compétence que dans les matières prévues par le texte 
qui n’étaient pas réservées à la loi, il suffisait au Parlement de légiférer sur une 
matière et de préciser explicitement qu’elle s’appliquât aux colonies afin de la ver-
rouiller41. C’est pourquoi si, en règle générale, le chef de l’État est ce « Législateur 
colonial » qui statue largement par voie de décrets42, le Parlement s’empare pro-
gressivement de la compétence de ce chef de l’État, tandis que ce dernier s’accapare 
les compétences souvent élastiques des gouverneurs : c’est le système législatif co-
lonial « à trois branches » (P. Dareste). Or, une Administration qui « légifère » par 
décrets dans des territoires régis par un droit essentiellement discriminatoire et 
dérogatoire, de fait étranger à la Constitution métropolitaine et à ses principes li-
béraux, suffit à faire apparaître un territoire soumis à un État de police, dont la 
particularité pour un régime républicain est renforcée par le principe de spécialité. 

Le cœur du principe de spécialité, pierre angulaire du droit colonial, dont les 
ressorts sont encore bien connus de nos jours, implique qu’une loi ne peut être 
applicable dans les territoires régis par ledit principe, excepté en cas de disposition, 

 
39 CE, 24 mars 1934, Prévot et autres, Rec., p. 440. 
40 Sur ce sujet, v. B. DURAND, « La Constitution de 1875 et les Colonies françaises : de la per-
plexité républicaine aux soupçons d’Empire », Giornale di Storia Costituzionale, 25, 2013, p. 86-
90. 
41 B. DURAND, Introduction historique au droit colonial, op. cit., p. 463. 
42 Ces décrets interviennent alors dans le domaine de la loi, mais ils n’en constituent pas moins 
des actes administratifs susceptibles d’être déférés au Conseil d’État par la voie du recours pour 
excès de pouvoir (CE, 22 déc. 1933, Maurel et autres, Rec., p. 1226). 



même implicite, allant en ce sens et, le cas échéant, d’une adaptation dérogeant au 
droit métropolitain liée aux conditions locales. En d’autres termes :  

Faire une loi pour un empire colonial, c’est jeter une pierre au beau milieu d’un 
lac, les ondes et les rides s’en vont décroissant avec l’éloignement jusqu’à mourir, 
enfin, aux rivages lointains43. 

En règle générale donc, les lois métropolitaines ne sont pas applicables de plein 
droit aux colonies. Elles ne le deviennent que s’il en est décidé ainsi par le Parle-
ment en tant que Législateur colonial. En découle alors un certain pouvoir du Lé-
gislateur colonial couplé à un pouvoir réglementaire certain du Gouverneur, dont 
le contrôle est souvent minimal. En principe, les lois métropolitaines ne sauraient 
être exécutoires aux colonies qu’en cas d’une promulgation spéciale faite par arrêté 
discrétionnaire du Gouverneur de chaque colonie et faisant suite à une première 
promulgation en Métropole par le chef de l’État. Ce système de la « double pro-
mulgation » permet au Gouverneur d’exercer à la fois un contrôle de forme et de 
fond sur la mesure. De là s’établit la corrélation constatée plus haut entre droit 
colonial et statut juridique du citoyen français. Fort de ce principe, « il n’est pas 
une branche du droit qui, transplantée aux colonies, ne subisse des transformations 
plus ou moins profondes44 » – transformations qui s’établissent également entre 
colonies, d’où l’éclatement des garanties juridiques selon une hiérarchie basée sur 
le degré d’assimilation dont nous avons donné quelques exemples plus tôt. Tantôt 
le citoyen français pourra se prévaloir de règles métropolitaines expressément ap-
plicables ou appliquées par un décret du Gouverneur, tantôt il n’aura qu’à subir les 
affres de l’État de police colonial. Cependant, selon notre conception, il existerait 
une sphère d’autonomie juridique limitée propre à la colonie modérant une partie 
de ces propos. 

La colonie, un microcosme juridique favorable au développement d’un statut 
juridique particulier pour le citoyen français 

Il est d’ores et déjà possible de donner plus de poids à la réalité juridique de la 
colonie et ainsi de progresser davantage dans l’étude des fondements du statut ju-
ridique susmentionné en qualifiant la colonie d’institution infra-étatique dont la 
particularité résiderait à la fois dans ses membres et son éloignement géographique 
– particularité énoncée par les analyses de l’époque, qu’il s’agit alors de convoquer 
afin de mieux en appréhender la réalité.  

De manière générale, la représentation coloniale emporte la conséquence que 
les citoyens n’ont réellement de voix qu’à l’intérieur de leur colonie, espace premier 
de vie, ce qui les porte à participer davantage à la vie locale qu’à la vie nationale et 
impériale. Le rapport à la territorialité est donc différent de celui qui a lieu dans 
une simple circonscription administrative. S’agissant de ses membres, la colonie 
ferait apparaître une nouvelle société, différente des sociétés initialement mises en 
présence par la colonisation45 – résultant au fond de l’imitation de « haut en bas » 
et de « bas en haut » développée par René Maunier46. La diversité infinie de la po-
pulation (origine, culture, statut) finit par être attirée par la force centrifuge de 

 
43 R. MAUNIER, « Introduction », Annales du droit et des sciences sociales, 4, 1934, p. 11. 
44 P. DARESTE, Traité de droit colonial, op. cit., p. V. 
45 B. MALINOWSKI, Methods of Study of Culture Contact in Africa, Oxford, Oxford University Press 
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46 R. MAUNIER, Sociologie coloniale, t. I, Paris, Domat-Montchrestien, 1932, passim. 



  

l’institution coloniale pour créer une société nouvelle. Cette dernière ne peut se 
réduire ni à l’ancienne population (si tant est qu’elle existât) en raison d’une accul-
turation à la fois juridique et sociale, ni avec celle des émigrés eu égard à l’exercice 
réduit de droits politiques ainsi qu’au métissage des peuples et des cultures47, ni, 
enfin, à une société produite par le contact hétérogène et non miscible entre les 
deux, où chacune d’elles aurait un droit foncièrement différent. Cette société nou-
velle forme un microcosme juridique créant en partie spontanément ses propres 
règles, ses propres institutions pour les besoins de sa population propre. Ainsi, à 
titre d’illustration, le fait qu’une Cour d’appel déclare qu’un usage existe et qu’il 
est applicable à l’espèce ne peut faire l’objet d’une censure par la Cour de cassa-
tion48. En Algérie, la question est encore plus sensible : bénéficiant de délégations 
financières et d’un gouverneur général, cette colonie relativement assimilée fonc-
tionne avec une autonomie encore plus grande. La colonie est à ce titre souvent 
considérée comme une entité politico-administrative qui est à la fois « embryon 
d’État49 » et « administration locale autonome à l’intérieur de l’État français50 ». 
Elle possède notamment un système juridictionnel colonial (conseils du conten-
tieux administratif, tribunaux de paix, etc.), une sorte d’« Exécutif » à travers la 
figure du Gouverneur et des organes de représentation. Un Conseil général peut 
exister dans certaines colonies51, voire un Conseil colonial (ce qui est le cas en Co-
chinchine par exemple) permettant un droit de cité local. Puisque la colonie est 
dotée d’une organisation institutionnelle propre, elle n’est pas entièrement recou-
verte par le droit étatique, mais elle bénéficie d’une autonomie limitée où peut se 
développer un microcosme juridique parallèle altérant alors le statut juridique du 
citoyen français qui y réside. Cette autonomie limitée de la colonie va au rebours 
de la conception simplificatrice d’une sujétion illimitée de la colonie, régentée et 
administrée par l’unique volonté de la Métropole. 

Poursuivant ce constat, il convient au contraire d’affirmer l’impossibilité maté-
rielle pour la Métropole de légiférer complètement et librement le territoire colo-
nial, d’où la nécessaire émergence spontanée d’un ordre juridique colonial en fonc-
tion de ce qu’en dessine a priori le droit impérial. Pour mieux comprendre cette 
affirmation, il faut se référer à la réflexion de Montesquieu sur l’Espagne et les 
Indes, dans laquelle il introduit la notion de « sphère de puissance ». Celle-ci fait 
référence à l’éloignement maximal des colonies d’un Empire, éloignement au-delà 
duquel le contrôle politique et la conservation de celles-ci deviennent difficiles. À 
la différence des territoires contigus, il semblerait que la distance irréductible des 
colonies ultramarines ainsi que leurs particularités géographique et culturelle em-
pêchent le Centre de porter un regard attentif sur les actions des gouverneurs, et 
tend à laisser une marge d’autonomie aux institutions. Ainsi, suite à l’annexion de 
Madagascar qui a eu pour effet de déclarer toutes les lois de la Métropole anté-
rieures à cette annexion applicables de plein droit, la Cour de cassation a pu souli-

 
47 J.-L. DE LANESSAN, Principes de colonisation, Paris, F. Alcan, 1897, p. 47 : « La colonie agissant 
sur le colon, comme le colon agit sur elle, le transforme et en fait un type humain nouveau, 
attaché plus fortement à la patrie où il s’est formé qu’à celle d’où vinrent ses ancêtres ». 
48 Cass. civ., 6 déc. 1893, Penant, 1894, I, p. 1. 
49 M. HAURIOU, Principes de droit public, op. cit., p. 603. 
50 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public [1933], 12e éd., Paris, Dalloz, 2002, 
p. 273. 
51 Ibid., p. 274. 



gner que les tribunaux sont libres d’apporter « les tempéraments qui leur parais-
sent nécessaires par les circonstances locales particulières52 ». Contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, le principe de spécialité, lié à l’absence d’assimilation des 
territoires et des populations, s’impose en réalité à la Métropole, et ce dès le début 
de la colonisation en ce qu’elle se doit d’en prendre acte sous peine d’une mauvaise 
réception de la règle de droit par les individus ou la société. L’Empire ne peut alors 
que constater et adapter sa législation plus fortement encore à mesure que sa 
sphère de puissance s’affaiblit par la distance, la population et l’environnement de 
la colonie. Or, c’est cette logique d’hétérogénéité prononcée des territoires, plus ou 
moins renforcée selon le degré d’assimilation de ceux-ci à la Métropole, qui conduit 
à l’hétérogénéité des statuts des citoyens français dans un Empire. À ce stade, la 
démonstration de la forme juridique impériale devient indispensable pour envisa-
ger une telle disparité de territoires et de statuts. 

B. Un « statut » nécessaire au modèle juridique impérial 

Avant toute chose, il est bon de rappeler que la Constitution de la Métropole – 
c’est-à-dire ici les lois constitutionnelles de 1875 – est la « seule » constitution for-
melle de l’Empire français comme l’avait relevé Gouet dans sa définition de l’em-
pire colonial français. Le contraire aurait impliqué l’existence de colonies formant 
des États à part entière, ainsi qu’on a parfois pu l’affirmer53. La colonie est par con-
séquent une entité infra-étatique, hiérarchiquement soumise au droit impérial dont 
la matière est posée par le seul centre compétent de l’Empire : la Métropole. Le 
droit impérial forme alors selon nous la constitution informelle de l’Empire. Les 
tenants de cette « constitution autoritaire » seront abordés au sein de notre ultime 
développement, afin de conclure notre tentative d’explication du statut juridique 
du colon par l’hypothèse d’une citoyenneté spécifique propre à l’Empire. 

Du statut juridique du citoyen français résidant aux colonies à la forme im-
périale 

Si le doyen Hauriou a pu induire du statut d’indigène l’existence de la forme 
impériale d’un État54, l’objet du présent développement est d’opérer un chemine-
ment intellectuel similaire, mais prenant pour fondement le statut juridique du ci-
toyen français résidant aux colonies. Ce dernier dispose de droits et libertés amoin-
dris, notamment en raison des particularités du droit impérial. Puisque le citoyen 
réside dans un territoire soumis à un régime dérogatoire, ses droits et libertés, no-
tamment politiques, sont sans conteste dérogatoires par rapport à la Métropole. Or, 
un tel « principe dérogatoire » existant aux colonies postule, pour être légitime-
ment fondé, à la fois l’absence d’assimilation juridique complète entre deux terri-
toires donnés, le particularisme prononcé du territoire colonial et un fondement 
impliquant que lesdites possessions soient considérées comme étant hiérarchique-
ment inférieures en droit. Cette dernière qualité des possessions est inhérente à 
l’Empire en raison de leur hétéronomie : la colonie est soumise à un État de police 
par un « pacte colonial », qui découle d’un droit dérogatoire à la formation duquel 

 
52 Cass. crim., 30 août 1906, Penant, 1907, I, p. 184. 
53  V. S. THÉNAULT, « L’État colonial », in P. SINGARAVÉLOU (dir.), Les Empires coloniaux. XIXe-
XXe siècle, op. cit., p. 215-256. 
54 M. HAURIOU, Principes de droit public [1910], Paris, Dalloz, 2010, p. 603 : « La distinction de la 
Métropole et des possessions coloniales doit être tirée du droit de cité ». 



  

la colonie ne concourt pas. Par conséquent, si les garanties libérales de la constitu-
tion métropolitaine et ses principales dispositions ne s’appliquent pas, surtout en 
ce qui concerne la participation politique, alors l’inapplicabilité de la constitution 
métropolitaine ne peut qu’être constatée. 

Sans retracer les querelles doctrinales afférant à la nature des territoires colo-
niaux, il faut réaffirmer, au moins temporairement, l’hypothèse selon laquelle une 
dualité de territoire existe sous l’Empire du fait de l’inapplicabilité de la constitu-
tion métropolitaine aux colonies, ce qui implique une dualité de régime constitu-
tionnel comme ont pu l’entr’apercevoir Jellinek, Hauriou ou Barthélémy à rebours 
de ceux qui considèrent, non sans quelques difficultés, comme Rolland ou Lampué, 
que la France est restée un État unitaire55. C’est cette inapplicabilité de la constitu-
tion métropolitaine qui fait apparaître en creux une « constitution autoritaire » in-
formelle des colonies formée par le droit impérial. Or, là où existe un droit organi-
sant les rapports entre une Métropole et ses possessions hiérarchiquement infé-
rieures, existe un Empire comme unité. Autrement dit, puisqu’il existe un droit de 
cité inférieur pour les citoyens français résidant aux colonies, il existe une disparité 
hiérarchisée de territoires au profit de la Métropole ; par conséquent l’existence de 
l’Empire au sens du droit interne est logiquement prouvée. En effet, cette dichoto-
mie centre dominant et périphéries dominées révèle le triptyque de la forme impé-
riale qui n’est ni véritablement un État unitaire, ni véritablement une Fédération. 
Si la Fédération se caractérise par une structure en trois parties56, l’Empire ou la 
« République impériale57 » a la particularité d’avoir des composantes intrinsèque-
ment inégalitaires. Juridiquement, il serait constitué de deux composantes hiérar-
chisées : d’une part, le centre, soit la Métropole dominatrice de l’Empire en tant 
que « partie principale et originaire58 » et, d’autre part, des territoires périphé-
riques à statut variable, mais toujours hiérarchiquement inférieurs ; le tout formant 
l’Empire comme unité59. La preuve en est que le Parlement édicte désormais des 
lois qui peuvent s’appliquer à toutes les parties de l’Empire, et choisit un président 
de la République qui exerce lui aussi sa compétence sur l’ensemble de l’Empire tout 
en le représentant à l’étranger60. La France est désormais impériale. Ses posses-
sions, en l’espèce les colonies, deviennent partie intégrante de l’Empire tout en 
étant principalement soumises à un régime d’hétéronormativité. Or, c’est ce régime 
d’assujettissement et d’hétéronormativité propre aux possessions impériales qui 
donne au citoyen français résidant aux colonies son statut juridique singulier, si 
singulier qu’il semble en réalité gênant de continuer à raisonner en termes de statut 
particulier d’une citoyenneté unitaire. 

 
55 Une analyse approfondie de cette question est proposée par O. BEAUD, « L’Empire et l’empire 
colonial dans la doctrine publiciste française de la IIIe République », Jus Politicum, Hors-Série, 
Penser juridiquement l’Empire ?, op. cit., p. 235-412. 
56 O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2003. 
57 J. BARTHÉLEMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 283. 
58 L. ROLLAND et P. LAMPUÉ, Précis de droit des pays d’Outre-mer, Paris, Dalloz, 1949, p. 1. 
59 O. BEAUD, « Préface », in Y. URBAN, L’indigène dans le droit colonial français (1865-1955), Paris, 
LGDJ, 2010, p. 17. 
60 J. BARTHÉLEMY, Précis de droit public [1937], Paris, Dalloz, 2006, p. 24. 



Vers une autre clef de lecture : l’hypothèse d’une citoyenneté impériale 

Si l’on adhère à l’idée de l’absence d’État unitaire classique dans le cadre juri-
dique interne de l’Empire, la pertinence d’une catégorie spécifique dans une ci-
toyenneté française unitaire s’effrite. En effet, se définissant par référence à la com-
munauté politique, l’attribut essentiel de la citoyenneté se situe plus spécifique-
ment dans le droit de cité au sens de participation à la souveraineté. Ce droit de 
cité, nous l’avons vu, est plus ou moins bouleversé selon le territoire de l’Empire 
où le citoyen établira son domicile. Or, ces altérations de la citoyenneté française 
nous semblent bien trop substantielles pour pouvoir être subsumées sous un banal 
statut juridique. Non seulement cette approche ne permet pas de rendre compte de 
manière globale et cohérente du dégradé des droits politiques dans l’Empire, mais 
surtout elle travestit la théorie juridique de la citoyenneté. D’abord, si l’État ne 
permet pas à tous ses citoyens d’être représentés dans un système de souveraineté 
nationale, et puisque la citoyenneté devient précisément différentielle des autres 
statuts juridiques par les droits politiques, la catégorie du citoyen serait vidée de sa 
substance dans le cadre des citoyens français résidant aux colonies, et ce d’autant 
plus si l’on conserve l’idée de l’Empire français comme État unitaire classique. En 
effet, si l’État accorde formellement le statut de citoyen, mais qu’il ne met pas en 
place les garanties d’exercice des droits politiques, ce statut revient quasiment à 
celui de sujet. Ensuite, si le citoyen français voit ses droits politiques amoindris, 
voire niés selon son lieu de résidence, le principe d’égal traitement des citoyens 
dans l’État unitaire est fortement mis à mal pour ne pas dire qu’il est rendu inexis-
tant. Deux hypothèses s’ouvrent alors : soit la citoyenneté continue d’être considé-
rée comme unitaire dans le cadre d’un État unitaire alors que la réalité juridique 
ébranle l’un et l’autre de ces concepts ; soit, comme nous le pensons, la théorie de 
la citoyenneté est à revoir dans un Empire tout comme elle a dû l’être dans une 
Fédération. 

L’adoption de cette seconde hypothèse s’appuie sur le bouleversement qu’induit 
le phénomène politico-juridique impérial, qui semble nécessairement appeler à 
bouleverser corrélativement l’appréhension de la citoyenneté : l’émergence de 
l’Empire fait germer une citoyenneté propre à cette forme politique. Ce citoyen 
français résidant aux colonies, comme tout citoyen français de cette époque, serait 
en réalité un « citoyen de l’Empire » ou « citoyen impérial61 ». Le lecteur doit être 
ici averti que cette « citoyenneté impériale » n’est qu’une construction doctrinale 
rétrospective : seule la citoyenneté française existait pour l’Administration et pour 
la doctrine. Mais selon nous, tout comme le drapeau français flottant aux colonies 
est en même temps le drapeau de la Métropole (France) et le drapeau de l’Empire 
tout entier (Empire français), la citoyenneté impériale ne serait que le revers mé-
connu de l’avers mieux connu de la médaille de la citoyenneté française. La ci-
toyenneté est alors dite « impériale », car elle est liée à la « constitution impé-
riale 62  » qui englobe logiquement la constitution métropolitaine libérale de la 
France et le droit colonial. 

 
61 Et non un « citoyen colonial » comme le suggérait Maunier (R. MAUNIER, Législation et écono-
mie coloniales, op. cit., p. 314), puisque le statut particulier de ce citoyen, et notamment sa repré-
sentation restreinte au Parlement, est fondée sur le droit impérial, donc sur l’ordre juridique de 
l’Empire dans son ensemble et non sur l’ordre juridique colonial. 
62 O. BEAUD, « L’Empire et l'empire colonial dans la doctrine publiciste française de la IIIe Répu-
blique », op. cit., p. 411. 



  

La difficulté de conceptualiser une telle citoyenneté est la suivante : comment 
rendre compte de la spécificité de cette citoyenneté par rapport au territoire où 
évolue l’individu pour épouser au mieux la réalité juridique de ce statut ? En Mé-
tropole, le niveau de garantie des droits politiques est resté au plus haut en raison 
de la continuité historique de l’application de la constitution libérale. Ainsi, tout 
comme dans une Fédération où le citoyen est à la fois citoyen de la Fédération et 
d’un État membre, citoyenneté française « métropolitaine » et citoyenneté fran-
çaise « impériale » se chevauchent sur le territoire métropolitain, procédant alors 
à une confusion au profit de la première. De là découle la cécité de la doctrine : si 
la même médaille « citoyenneté française » comprend à la fois la citoyenneté fran-
çaise historique, devenue métropolitaine, et la citoyenneté impériale, le fait de con-
sidérer la IIIe République impériale comme un État unitaire entraîne une vue biai-
sée de la réalité juridique. Cette vue ne pose aucun problème en Métropole, puisque 
cette dualité y est imperceptible. Cependant, elle soulève de nombreuses difficultés 
au-delà des limites géographiques de celle-ci. Joseph Barthélémy, initiant dans la 
doctrine de la IIIe République l’idée selon laquelle la France ne serait pas un banal 
État unitaire, estimait que « les nationaux jouissent [dans la Métropole] de la plé-
nitude de la citoyenneté63 ». Ainsi, si le citoyen ne peut être ni électeur ni éligible 
dans certaines colonies, il pourra l’être sans difficulté dès son retour en Métro-
pole64. Le lieu devient pourvoyeur de droits politiques. 

Si l’on part de l’idée qu’il existe sous l’Empire français concordance de citoyen-
netés, la particularité de cette citoyenneté impériale est d’être en même temps dis-
tincte de la citoyenneté métropolitaine, puisqu’elle fait apparaître ses spécificités 
dès l’émigration du centre par le citoyen français. En cela la citoyenneté impériale 
est à la fois concordante et subsidiaire. S’ouvre alors le point de vue original d’une 
citoyenneté impériale au système graduel : le droit impérial déterminerait un maxi-
mum d’exercice des droits politiques selon chaque territoire, dont le plafond et le 
plancher restent indéfinis quoique toujours logiquement inférieurs à la Métropole. 
Par exemple, le citoyen résidant en Algérie aura un droit de cité pour quelques 
parlementaires, tandis qu’à Madagascar aucune possibilité d’élection ou d’éligibi-
lité au Parlement ne sera ouverte. La présence du citoyen en périphérie abaisse 
donc certes considérablement et irrémédiablement ses droits politiques, mais 
l’exercice de ceux-ci reste variable. Pour reprendre l’exemple précédent, en Algérie, 
le seuil est au maximum de ce que la périphérie peut assurer comme représentation 
politique selon le droit impérial à un instant t, le territoire étant le plus assimilé de 
tous juridiquement. En revanche, à Madagascar, colonie nouvellement conquise et 
fortement éloignée de la Métropole tant géographiquement que culturellement, ce 
seuil se trouve à un niveau nul. Lorsqu’un citoyen changera de territoire, passant 
de Madagascar à l’Algérie, il pourra exercer son droit de cité au seuil d’exercice que 
ce nouveau territoire lui permet, mais toujours dans la limite octroyée par le droit 
impérial. En somme, la citoyenneté métropolitaine établit un seuil fixe et parfait de 
droit de cité à l’exercice garanti par la prééminence de la constitution métropoli-
taine, tandis que la citoyenneté impériale, soumise à une constitution autoritaire 
lorsque l’individu se trouve dans les colonies, a un seuil indéfini mais toujours in-
férieur de droits politiques, dont l’exercice sera variable par effet de concentricité 
selon l’assimilation juridique de chaque territoire. La citoyenneté impériale pour-
rait alors être définie génériquement comme une citoyenneté propre à l’Empire, au 

 
63 J. BARTHÉLEMY, Précis de droit public, op. cit., p. 23. Nous soulignons. 
64 R. MAUNIER, Législation et économie coloniales, op. cit., p. 317. 



droit de cité irrémédiablement altéré, dont l’ampleur de l’exercice posé par le droit 
impérial est indexée sur l’assimilation juridique de chaque territoire à la Métropole. 
Reste néanmoins à savoir si cette hypothèse est suffisamment solide pour avoir sa 
place aux côtés de la théorie de la citoyenneté fédérale, mais seul le regain d’intérêt 
souhaitable pour l’étude de l’Empire comme forme juridique pourra apporter ré-
ponse à cette question. 

 
 



 

 

Julien Jeanneney 

La Révolution mise en ordre 

Sur la pensée constitutionnelle de Rœderer 

bandonner 1793 pour sauver 1789. Oublier la Terreur jacobine pour ne 
retenir que l’inventivité libérale des premiers mois de la Révolution. 
L’expurger, en somme – dans l’ordre du souvenir –, de ses aspects les 

moins glorieux. L’ambition est ancienne ; la possibilité, douteuse. Deux points de 
vue sont traditionnellement adoptés à ce propos. 

Le premier – moniste – tient la Révolution, selon la formule de Clemenceau, 
pour un « bloc » dont « on ne peut rien distraire », qu’on ne saurait « éplucher1 ». 
Ce dernier défend 1793 au nom de 1789, après Louis Blanc qui retenait de la Révo-
lution l’image d’un « grand phare allumé sur des tombeaux2 ». À l’inverse, cette 
perspective est utilisée pour dévaluer 1789 au nom de 1793. Joseph de Maistre pré-
sente ainsi toute la Révolution comme un même « torrent » qui a « pris successi-
vement différentes directions3 ». 

Le second point de vue – dualiste – consiste à segmenter la Révolution en deux 
grandes périodes4, à distinguer, comme le suggère Benjamin Constant, « dans l’his-
toire de l’époque révolutionnaire, ce qui appartint au gouvernement de ce qui ap-
partint à la terreur5 », afin de pouvoir, selon l’espoir formé par Germaine de Staël, 
« faire disparaître la Terreur », en « [annulant] les lois révolutionnaires » pour 
mieux « conserver la Révolution6 ». 

Sur le terrain historiographique, cette opposition se cristallise dans une longue 
controverse qui prend naissance il y a un demi-siècle. Le monisme est alors à la 
Sorbonne, sous la double influence du jacobinisme et du marxisme. À la suite d’Al-
bert Mathiez7 et de Georges Lefebvre8, Albert Soboul privilégie l’unité révolution-
naire pour expliquer, sur le temps long, le changement de structure économique 

 
1 Chambre des députés, 29 janvier 1891, JO du 30 janvier 1891, p. 155-156. 
2 L. BLANC, Histoire de la Révolution française, 2e éd., t. 12, Furne, Pagnerre, 1870, p. 607. 
3 J. DE MAISTRE, Considérations sur la France, Bruxelles, Complexe, 2006 [1797], p. 20. 
4 Pour une mise en perspective, v. F. FURET, « La Révolution sans la Terreur ? Le débat des his-
toriens du XIXe siècle », Le Débat, 15, 1981 ; F. FURET, « La Révolution dans l’imaginaire politique 
français » (1983), in F. FURET, La Révolution française, Paris, Gallimard, 1999, p. 855-886. 
5 B. CONSTANT, « Des effets de la Terreur », in B. CONSTANT, Des réactions politiques, 2e éd., s.n., 
1796, p. I-XLVI, p. XXI-XXII. 
6 G. DE STAËL, Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui 
doivent fonder la République en France, Paris, Fischbacher, 1906 [1799], p. 262. 
7 V. par ex. A. MATHIEZ, La vie chère et le mouvement social sous la Terreur, Paris, Payot, 1927. 
8 V. par ex. G. LEFEBVRE, Les paysans du Nord pendant la Révolution française, Lille, Marquant, 
1924 ; G. LEFEBVRE, La Grande Peur de 1789, Paris, Armand Colin, 1932. 
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ayant conduit des privilèges féodaux d’Ancien Régime au capitalisme bourgeois9. 
Le dualisme, lui, est à l’École des hautes études. Dès 1965, François Furet défend – 
dans un premier temps de sa carrière – sa thèse des « deux révolutions » : tourné 
vers l’élaboration d’une monarchie constitutionnelle à l’anglaise, le consensus ori-
ginel qui a uni l’aristocratie à la bourgeoisie aurait subi un « dérapage » entre 1791 
et 1794, incarné par l’intrusion violente des masses populaires dans la Révolution, 
avec le soutien d’une partie de la bourgeoisie10. 

Avant d’être érigée en modèle d’interprétation du phénomène révolutionnaire, 
l’hypothèse dualiste se manifeste, de façon plus discrète, dans l’interprétation faite 
des événements – et de leurs conséquences – par certains de ses contemporains. 

Révélatrice, à cet égard, est la figure de Pierre-Louis Rœderer. De prime abord, 
elle relève de l’énigme. Celle d’une trajectoire politique durable – de la fin de l’An-
cien Régime à la Monarchie de Juillet – dont la mémoire collective a promptement 
perdu la trace. Celle d’un homme de Quatre-vingt-neuf, apologiste de la représen-
tation parlementaire, que son attachement croissant au pouvoir exécutif pousse à 
promouvoir le bonapartisme avant de s’opposer au parlementarisme naissant. Celle 
d’un modéré qui, dans sa constance même, change plusieurs fois de bords, au gré 
des mutations de marqueurs politiques lors de la fondation de chaque nouveau ré-
gime. Riches, ses œuvres offrent différentes clés de lecture pour comprendre son 
cheminement. 

Né en 1754, Rœderer déploie sa pensée constitutionnelle entre 1788 et sa mort, 
en 1835, dans nombre de notes, d’articles et de brochures. Dix textes appellent, en 
particulier, l’attention : (1) la brochure De la députation aux états généraux, où, 
alors conseiller au parlement de Metz, il formule une grande partie de ses idées 
constitutionnelles en décembre 178811 ; (2) le Cours d’organisation sociale, pro-
noncé au lycée de Paris en 1793 avant d’être publié par son fils, dans lequel il sou-
tient une théorie des mœurs et de l’institution, défend la propriété et expose plu-
sieurs thèses en matière constitutionnelle12 ; (3) Du gouvernement, opuscule par le-
quel il entend éclairer la « Commission des onze » – à qui la Convention a confié 
le soin d’élaborer la Constitution en 1795 –, en particulier sur le pouvoir exécutif13 ; 
(4) l’introduction au premier numéro du Journal d’économie publique, de morale et 
de politique, par quoi il fait de l’ordre – correspondant peu ou prou à l’ordre public 
au sens contemporain – le cœur de son système constitutionnel14 ; (5) son Esprit de

9 V. par ex. A. SOBOUL, Les sans-culottes parisiens en l’an II. Mouvement populaire et gouvernement 
révolutionnaire (2 juin 1793-9 thermidor an II), Paris, Clavreuil, 1958 ; A. SOBOUL, J.-R. SURATTEAU 
et F. GENDRON (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française [1989], Paris, PUF, 2005. 

10 F. FURET et D. RICHET, La Révolution française, 2 t., Paris, Hachette, 1965-1966 ; F. FURET et D. RI-
CHET, Penser la Révolution française [1978], in La Révolution française, Gallimard, 1999, p. 1-220 ; 
F. FURET, et D. RICHET et M. OZOUF (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 
Flammarion, 1988.

11 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux [1788], in Œuvres, t. VII, Paris, Firmin 

Didot, 1853-1854, p. 539-574. 

12 P.-L. RŒDERER, Cours d’organisation sociale fait au lycée [1793], in Œuvres, t. VIII, Firmin 

Didot, 1859, p. 129-305.  

13 P.-L. RŒDERER, Du gouvernement [21 juill. 1795], in Œuvres, t. VII, op. cit., p. 24-46. 
14 P.-L. RŒDERER, « Introduction au premier numéro du Journal d’économie publique, de morale 
et de politique » [27 août 1796], in Œuvres, t. VI, Paris, Institut de France, 1857, p. 158-163. 



la Révolution de 1789, exposé, en 1815, des principes qui ont présidé à cet événe-
ment15 ; (6) un mémoire anonyme porté au ministre de l’Intérieur en 1816, après 
l’adoption des lois ultras de l’automne 1815, pour vilipender la pensée contre-révo-
lutionnaire et appeler au respect de la Charte16 ; (7) une brochure publiée en 1819 
puis en 1830, De la Propriété considérée dans ses rapports avec les droits politiques, 
essai sur la limitation des droits politiques accordés aux propriétaires17 ; (8) son 
ultime ouvrage, l’Adresse d’un constitutionnel aux constitutionnels, diffusé en 1835 
sous son nom après l’avoir été à titre anonyme, diatribe contre le parlementarisme 
– ses fictions et ses dangers18 ; (9) une version préparatoire de l’Adresse, conservée 
aux Archives nationales, riche de traits contre Guizot, Thiers et Dupin Aîné19 ;(10) 
un ouvrage posthume, composé par son fils à partir de ses notes, l’Esquisse d’une 
histoire du suprême pouvoir en France depuis l’existence de la nation française, mise 
en perspective historique de la monarchie20.

Avec deux siècles de recul, l’intérêt de ces textes procède moins de leur portée 
théorique que de ce qu’ils révèlent : une narration singulière des événements de la 
Révolution placée au service d’un projet institutionnel. Par eux, Rœderer contribue 
à forger la compréhension collective d’une modernité politique alors en construc-
tion. 

Sa pensée constitutionnelle mérite d’être redécouverte, dans la mesure où elle 
révèle une volonté durable et originale, par-delà les régimes, de mettre en ordre la 
Révolution française. 

Il s’agit d’une redécouverte : son œuvre fait l’objet d’un oubli ancien, d’autant 
plus étonnant que son auteur y mêle constamment de riches observations de la vie 
politique et une ambition doctrinale, propre à nourrir, en particulier, les réflexions 
des juristes. Elle gagne donc à être exhumée (I). 

La mise en ordre de la Révolution française à laquelle procède Rœderer doit 
d’abord être comprise en un sens intellectuel. Il cherche, en quelque sorte, à « ran-
ger » ses événements structurants, en dépréciant la Convention et ses violences 
pour mettre en valeur son inventivité libérale originelle – séparer, en somme, le 
bon grain de 1789 de l’ivraie terroriste de 1793. Cette mise en récit des premières 
années de la Révolution dissimule, derrière un projet apparemment descriptif, une 
ambition prescriptive : en tentant de marquer de son empreinte la compréhension 
rétrospective de ces événements fondateurs – en réitérant, en particulier, son atta-
chement à certaines ruptures de 1789 –, Rœderer entend peser sur le destin institu-
tionnel français à une époque de renouvellement régulier des régimes (II). 

Cette mise en ordre doit également être comprise en un sens matériel. Rœderer 
s’efforce de mettre un terme au désordre, dont les manifestations sont loin d’avoir 

15 P.-L. RŒDERER, L’Esprit de la Révolution de 1789 [1815], in Œuvres, t. III, Paris, Firmin Didot, 
1854, p. 8-56. 
16 P.-L. RŒDERER, « Mémoire envoyé au ministre de la police » [16 juin 1816], in Œuvres, t. VII, 
op. cit., p. 273-284. 
17 P.-L. RŒDERER, De la propriété considérée dans ses rapports avec les droits politiques [3e éd. 1830], 
in ibid., p. 335-349. 

18 P.-L. RŒDERER, Adresse d’un constitutionnel aux constitutionnels [1835], in ibid., p. 414-429. 
19 P.-L. RŒDERER, Du conseil du cabinet et de la présidence de ce conseil [février 1835], AN, fonds 
Rœderer, 29 AP 80, f. 3, 61 p. 
20 P.-L. RŒDERER, Esquisse d’une histoire du suprême pouvoir en France depuis l’existence de la na-
tion française, in Œuvres, t. VIII, op. cit., p. 435-451. 



disparu avec Thermidor. À cette fin, il place le concept d’ordre au cœur de sa pensée 
politique, dans l’espoir – partagé par nombre de ses contemporains jusqu’à en de-
venir un slogan – de mettre un terme à la Révolution. Cette clé de lecture permet 
de comprendre certaines évolutions majeures de sa pensée constitutionnelle, en 
particulier l’importance croissante qu’il donne au pouvoir exécutif (III). 

I. UNE ŒUVRE À EXHUMER

L’histoire est faite par ceux qui pèsent sur les événements comme par ceux qui 
les racontent. Les premiers en déterminent le sens en influençant leur cours. Les 
seconds le font en les mettant en perspective. Pierre-Louis Rœderer est moins resté 
dans la mémoire collective que nombre de ses contemporains au titre de la première 
catégorie. Il mérite d’être redécouvert au titre de la seconde. L’amnésie qui entoure 
sa pensée est, à cet égard, d’autant plus surprenante que cette dernière se révèle 
très féconde. 

A. Une amnésie surprenante

On ne lit plus guère Rœderer. Beaucoup ont omis jusqu’à son existence. À l’ex-
ception de quelques « causeries du lundi » de Sainte-Beuve21, de deux éloges pos-
thumes22, de brèves notices23 et de quelques travaux universitaires24, il a globale-
ment disparu des ouvrages. Longtemps, les historiens ne s’y sont intéressés qu’à la 

21 Ch.-A. SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi [18 juill., 25 juill., 1er août 1853], 3e éd., t. VIII, Paris, 
Garnier, ca. 1866-1869, p. 325-393. 
22 F. MIGNET, « Le comte Rœderer. Notice lue dans la séance publique de l’Académie des sciences 
morales et politiques du 27 décembre 1837 », in F. MIGNET, Notices et portraits historiques et litté-
raires, 3e éd., t. I, Paris, Charpentier, 1854, p. 101-142 ; C. GODELLE, Notice sur le Comte Rœderer, 
Cour impériale de Metz. Audience solennelle de rentrée du 3 novembre 1865, Metz, Nou-
vian, 1865. 
23  F. PICAVET, Les idéologues. Essai sur l’histoire des idées et des théories scientifiques, philoso-
phiques, religieuses en France depuis 1789, Paris, Félix Alcan, 1891, p. 120-124 ; O. AUBRY, « Pré-
face », in P.-L. RŒDERER, Mémoires sur la Révolution, le Consulat et l’Empire, Paris, Plon, 1942, 
p. III-XXIII ; A. CABANIS, « Rœderer », in J. TULARD (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard,
1987, p. 1471-1472 ; R. CARATINI, « Rœderer », in R. CARATINI, Dictionnaire des personnages de la
Révolution, Belfond, Le Pré aux Clercs, 1988, p. 484 ; J.-R. SURATTEAU, « Rœderer », in A. SOBOUL,
J.-R. SURATTEAU et F. GENDRON (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris,
PUF, 2005 [1989], p. 922-925 ; E.H. LEMAY, Dictionnaire des Constituants, 1789-1791, t. 2, Paris,
Universitas, 1991, p. 820-824 ; M. CAFFIER, Les grandes heures de la Lorraine, Paris, Perrin, 1993,
p. 256-261 ; D. AMSON, Histoire constitutionnelle française, t. II, Paris, LGDJ, 2014, p. 953-954.
24 (a) Sur son action pendant l’été 1792, v. G. BOURGIN, « Un témoin de la Révolution : Rœderer », 
Revue historique, vol. 188-189, fasc. 2, 1940, p. 259-270 ; F. VILLARET, Rœderer et la Révolution fran-
çaise, Mémoire, droit, Paris, 1962 ; (b) sur son rôle de journaliste après Thermidor, v. F.C. AR-

NOUD, Un « journaliste » sous la République bourgeoise (du 9 thermidor an III au 18 bru-
maire an VIII) : Pierre-Louis Rœderer (1754-1835), Mémoire de maîtrise, histoire, Paris I, 1993 ; 
Th. LENTZ, « La presse républicaine modérée sous la Convention thermidorienne et le Direc-
toire : Pierre-Louis Rœderer, animateur et propriétaire du Journal de Paris et du Journal d’éco-
nomie publique », Revue historique, vol. 292, fasc. 2, 1994, p. 297-313 ; J.-L. CHAPPEY, « Pierre-
Louis Rœderer et la presse sous le Directoire et le Consulat : l’opinion publique et les enjeux 
d’une politique éditoriale », Annales historiques de la Révolution française, 334, 2003, p. 1-21 ; 
(c) sur son œuvres et ses critiques littéraires, v. A.-W. ALLEN, Pierre-Louis Rœderer. Sa vie, son
œuvre, thèse, lettres, Paris, 1958 ; A. CABANIS, « Un idéologue bonapartiste : Rœderer », Revue de 



marge, jusqu’à ce qu’une biographie fort détaillée ne lui soit enfin consacrée deux 
siècles après le déclenchement de la Révolution française25. Particulièrement éton-
nant chez les juristes, cet oubli peut s’expliquer à plusieurs titres. 

1. L’oubli des juristes

Cette indifférence durable surprend singulièrement chez les juristes, tant
l’homme a marqué différentes branches du droit. Quelques études ponctuelles ont 
été consacrées à sa vision de la représentation26, de la République27 ou de la sépa-
ration des pouvoirs28, à l’influence de Hobbes sur sa pensée29, à son analyse juri-
dique des inégalités sociales et économiques30, à sa contribution à la préparation de 

l’Institut Napoléon, 1977, p. 3-19 ; (d) sur sa vision de la société, v. F. LANOTTE, Problèmes écono-
miques et sociaux de la Révolution selon Rœderer, mémoire de maîtrise, histoire, Paris 1, 1971 ; 
L. JAUME, Echec au libéralisme. Les Jacobins et l’État, Paris, Kimé, 1990, p. 55-56 ; R. WHATMORE,
Republicanism and the French Revolution. an Intellectual History of Jean-Baptiste Say’s Political
Economy, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 73-77, 98-104; I. RADEMACHER, « La science
sociale républicaine de Pierre-Louis Rœderer », Revue française d’histoire des idées politiques, 13,
2001, p. 25-55 ; A. VERJUS, « De la passion des honneurs comme art de gouvernement chez Pierre-
Louis Rœderer », La Phalère, 5, 2004, p. 41-60 ; A. VERJUS, « “Rétablir les mœurs par la police
domestique” : “influence des femmes” et “organisation sociale” dans la pensée de Pierre-Louis
Rœderer à l’issue de la Révolution française », in I. THÉRY et P. BONNEMÈRE (dir.), Ce que le genre
fait aux personnes, Paris, Éd. de l’EHESS, 2008, p. 133-155.
25 Th. LENTZ, Rœderer, Metz, Éd. Serpenoise, 1989 ; v. égal. K. MARGERISON, P.-L. Rœderer : Politi-
cal Thought and Practice During the French Revolution, Philadelphia, The American Philosophical 
Society, 1983. 
26  J. ROELS, La notion de représentation chez Rœderer, Heule, Éd. administratives UGA, 1968 ; 
S. AYAD-BERGOUNIOUX, « Sociogenèse du régime représentatif français (1789-1804). Autour des
fondements historiques de la mythologie politique française », Parliaments, Estates and Repre-
sentation, 35/1, 2015, p. 1-20 ; B. GARSTEN, « From Popular Sovereignty to Civil Society in Post-
Revolutionary France », in R. BOURKE et Q. SKINNER (dir.), Popular Sovereignty in Historical Pers-
pective, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 236-269, en part. p. 241-260.
27 R. SCURR, « Pierre-Louis Rœderer and the Debate on Forms of Government in Revolutionary 
France », Political Studies, 52, 2004, p. 251-268. 
28 R. SCURR, « The Doctrine of the Separation of Powers in Pierre-Louis Rœderer’s Cours d’orga-
nisation sociale (1793) and Du gouvernement (1795) », in S. BAUME, B. FONTANA (dir.), Les usages 
de la séparation des pouvoirs, Paris, Michel Houdiard, 2008, p. 83-97 ; A. LAQUIEZE, « Pierre-Louis 
Rœderer et la question du pouvoir exécutif », in Mélanges X. Martin, Paris, LGDJ, 2015, p. 259-
270. 
29 L. JAUME, « Représentation et factions. De la théorie de Hobbes à l’expérience de la Révolution 
française », Revue d’histoire des facultés de droit, 8, 1989, p. 269-293, en part. p. 289-293. 
30 G. FACCARELLO, « Le legs de Turgot : aspects de l’économie politique sensualiste de Condorcet 
à Roederer », in G. FACCARELLO (dir.), La pensée économique pendant la Révolution française, Gre-
noble, Presses universitaires de Grenoble, 1990, p. 67-107, p. 68 ; R. SCURR, « Social Equality in 
Pierre-Louis Rœderer’s Interpretation of the Modern Republic, 1793 », History of European Ideas, 
26, 2000, p. 105-126 ; M. SONENSCHER, Before the Deluge. Public Debt, Inequality, and the Intellec-
tual Origins of the French Revolution, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2007, p. 322-
333 ; Th. HOPKINS, « Pierre-Louis Rœderer, Adam Smith and the Problem of Inequality », in 
D. CAREY (dir.), Money and Political Economy in the Enlightenment, Oxford, Voltaire Foundation,
2014, p. 201-223, en part. p. 221-223.



la Constitution de l’an VIII31, à son action au Conseil d’État32 puis auprès du roi de 
Naples33 ou à sa vision du pouvoir exécutif au début de la Monarchie de Juillet34. 
Mais dans l’ensemble, son nom est tu par la plupart des ouvrages juridiques géné-
raux. 

Un premier oubli notable est celui des juristes de droit civil. En dépit de sa parti-
cipation, décisive à plusieurs égards, aux travaux préparatoires du Code Napoléon, 
la tradition l’a abandonné dans l’ombre de Portalis et de Cambacérès35. On gagne-
rait pourtant à se rappeler, notamment, sa volonté de rattacher les dispositions re-
latives à la publication, aux effets et à l’application des lois au droit public et non à 
la législation civile36, sa critique du risque que l’article 4 du Code civil ne « donne 
trop de pouvoir au juge, en l’obligeant de prononcer même dans le silence de la 
loi » alors qu’il « ne lui appartient pas de remplir les lacunes de la législation, 
quand la loi garde un silence absolu37 », ses réflexions sur les droits d’aubaine et de 
détraction38, sa défense de la possibilité pour les femmes d’être témoins aux actes 
de l’état civil39 ou sa justification de l’inégalité entre l’homme et la femme en regard 
de la faculté de divorcer pour cause d’adultère40. 

En droit financier, on rappelle parfois la trace laissée par Rœderer sur différents 
textes adoptés par la Constituante41, en particulier sur la contribution foncière et 
sur les patentes – deux des « quatre vieilles » destinées à rompre avec le système 
fiscal d’Ancien Régime –, ainsi que sur le timbre, le monopole du tabac, les droits 

31 J. MENICHETTI, « L’écriture de la Constitution de l’an VIII. Quelques réflexions sur l’échec d’un 
mécanisme révolutionnaire », Napoleonica, 18, 2013, p. 68-83 ; S. AYAD-BERGOUNIOUX, « De Bru-
maire à la formation de l’État bureaucratique consulaire : le rôle des républicains conserva-
teurs », Annales historiques de la Révolution française, 378, 2014, p. 51-72 ; S. BLOQUET, « L’évolu-
tion du projet de Constitution de l’an VIII à travers ses sources manuscrites », in Th. LENTZ (dir.), 
Napoléon et le droit, Paris, CNRS éditions, 2017, p. 75-89 ; S. BLOQUET, « Les sources manuscrites 
de la Constitution de l’an VIII », Jus Politicum, 22, 2019, p. 25-43, en part. p. 33-38. 
32 Ch. DURAND, Études sur le Conseil d’État napoléonien, Paris, PUF, 1949, p. 453-459 ; G. THUIL-

LIER, « Le système administratif d’après Rœderer », La Revue administrative, 41/241, 1988, p. 18-
21 ; J. MENICHETTI, « Pierre-Louis Rœderer. La science sociale au Conseil d’État », Napoleonica, 
16, 2013, p. 17-48. 
33 I. MOULLIER, « Une révolution dans l’administration ? La naissance de la science administra-
tive impériale (1800-1815) », Annales historiques de la Révolution française, 389, 2017, p. 139-160, 
en part. p. 158-159. 
34 L. LACCHÈ, « “Gouverner n’est point administrer. Régner est encore autre chose que gouver-
ner”. Le retour d’un vieillard : P.-L. Rœderer et le problème du “Gouvernement” pendant la Mo-
narchie de juillet (1835) », Mélanges F. Burdeau, Paris, Litec, 2008, p. 125-145. 
35 Pour une rare évocation, v. J.-F. NIORT, Homo civilis. Contribution à l’histoire du Code civil 
français (1804-1965), t. I, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 216-
218. 
36 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. VI, Paris, Videcoq, 1836, 
p. 16.
37 Ibid., t. VI, p. 22-24.
38 Ibid., t. VII, p. 5-15.
39 Ibid., t. VIII, p. 5-10.
40 Ibid., t. IX, p. 351.
41 V.F. HINCKER, « L’idéologie économique à l’œuvre dans les débats et les décisions concernant 
la fiscalité pendant la Révolution (1789-1799) », in État, finances et économie pendant la Révolution 
française, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1991, p. 355-364. 



de douanes, les contributions immobilières et les impositions indirectes42. Mais on 
délaisse nombre de ses textes, pourtant importants, sur les impôts et les finances 
de l’État. 

En droit administratif, on se souvient principalement43 du rapport qu’il donne 
au Tribunat, premier dans la lignée des présidents de la commission puis de la sec-
tion de l’Intérieur du Conseil d’État, sur la loi du 28 pluviôse an VIII créant les pré-
fets et conférant à des conseils de préfecture compétence pour trancher les litiges 
administratifs. Rœderer y défend la séparation des fonctions juridictionnelle et ac-
tive en utilisant une formule souvent citée – « administrer doit être le fait d’un seul 
homme, juger le fait de plusieurs44 ». On garde moins en mémoire son influence 
déterminante sur le règlement réglant les séances du Corps législatif et du Tribunat, 
ainsi que les rapports du Conseil d’État avec ces derniers, sur le projet de loi relatif 
aux émigrés, qui deviendra la loi du 22 ventôse an VIII, ou sur différentes lois fon-
datrices – instaurant les listes d’éligibilités45 et la Légion d’honneur46, ou réorgani-
sant l’instruction publique47. 

Sans doute est-ce en droit constitutionnel que la mémoire de Rœderer est la 
moins flétrie, à la faveur du débat, marquant pour la théorie constitutionnelle, qui 
l’a opposé à Antoine Barnave le 10 août 1791 sur les pouvoirs qu’il convenait de 
confier au roi dans la nouvelle Constitution48. Pour mettre en valeur la thèse du 
second, selon laquelle la représentation serait le fruit d’une habilitation à « vouloir 
pour la nation49 », on rappelle volontiers la formule utilisée par le premier pour 

42  V. par ex. E. FOURNIER DE FLAIX, La réforme de l’impôt en France, Guillaumin, Pedone-Lau-
riel, 1885, t. I (seul paru), p. 418-472 ; G. MALLET, La politique financière des Jacobins, Paris, 
A. Rousseau, 1913, en part. p. 234-247 ; M. MARION, Histoire financière de la France depuis 1715, 
Paris, A. Rousseau, t. II, 1919, p. 228-246 ; E. DE CROUY-CHANEL, Le contribuable-citoyen. Histoire 
d’une représentation fiscale (1750 -1999), thèse de droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
1999, p. 133-135, p. 181-187.
43 V. par ex. E. LAFERRIÈRE, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2e éd., 
Paris, Berger-Levrault, 1896, t. I, p. 215-220. V. égal. P. LEGENDRE, Histoire de l’administration, 
de 1750  à nos jours, Paris, PUF, 1968, p. 64, 141-142 ; J. CHEVALLIER, L’élaboration historique du 
principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active, Paris, LGDJ, 
1970, p. 92 ; F. BURDEAU, Histoire du droit administratif, de la Révolution au début des années 1970 , 
Paris, PUF, 1995, p. 68-70 ; G. BIGOT, L’administration française. Politique, droit et société, 2e éd., 
t. I, Paris, LexisNexis, 2014, p. 167-176 ; A. HACHEMI, Le juge administratif et la loi (1789-1889), 
thèse de droit, Université Panthéon-Assas, 2016, en part. p. 750-802.
44 P.-L. RŒDERER, « Motifs du projet de loi, concernant la division du territoire, et l’administra-
tion, présentés au Corps législatif, le 28 pluviôse », in P.-L. RŒDERER, Mémoires d’économie pu-
blique, de morale et de politique, t. IV, Paris, Impr. Du Journal de Paris, 1800, p. 268-278, p. 276. 
45 V. P.-L. RŒDERER, « Discours prononcé dans la séance du corps législatif » [4 mars 1801], in 
Œuvres, t. VII, op. cit., p. 135-145. 
46 V. P.-L. RŒDERER, « Deux discours sur la création d’une Légion d’honneur » [15-19 mai 1802], 
in ibid., p. 228-235. 
47 V. P.-L. RŒDERER, « Discours prononcé au corps législatif sur le projet de loi relatif à l’instruc-
tion publique » [11 mai 1802], in ibid., p. 208-213. 
48  Pour une mise en perspective v. M. OZOUF, Varennes. La mort de la royauté. 21 juin 
1791, Paris, Gallimard, 2005, p. 304-311. 
49 Arch. parl., t. XXIX [29 juill. – 27 août 1791], 10 août 1791, p. 331. 



dénier au roi la qualité de représentant – « sans élection, point de représenta-
tion50 ». Les ouvrages généraux évoquent aussi, parfois51, son rôle dans la rédaction 
de la Constitution de l’an VIII. Pour le reste, ses écrits de droit constitutionnel ainsi 
que son influence plus subtile sur le cours de l’histoire constitutionnelle sont glo-
balement laissés dans l’ombre. On gagnerait pourtant à rappeler sa défense, pen-
dant la Constituante, de la « liberté de pouvoir écrire, imprimer sans être soumis à 
aucune censure ou poursuite préalable », seul moyen de garantir qu’il soit « libre 
à tout le monde de dire et d’écrire que tel pouvoir est dangereux, que tel pouvoir 
est de trop52 ». Il semble avoir inventé l’expression « Premier consul53 ». Enfin, il a 
marqué de sa griffe l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, 
dans la version de 1791 qu’utilise aujourd’hui le Conseil constitutionnel – alors, 
pourtant, que le préambule de la Constitution de 1958 renvoie à sa version origi-
nelle. Comme l’ont établi Marc Suel54  puis Stéphane Rials55 , les membres de la 
Constituante avaient adopté l’article 17 sous la forme actuelle – « la propriété étant 
un droit inviolable et sacré […] » –, avant que le bureau de l’Assemblée – le prési-
dent, Stanislas de Clermont-Tonnerre, avec quelques autres députés dont Talley-
rand – n’y remplace, au soir du 26 août 1789, « la propriété » par « les propriétés », 
afin que soient mieux protégées, conformément à l’ambition de Louis XVI, les 
droits féodaux, déclarés rachetables après l’abolition des privilèges. Le pluriel s’est 
ensuite imposé, pendant deux ans, dans l’énoncé officiel, cité à plusieurs reprises 
au sein de l’assemblée constituante, par des députés56 et dans une pétition57. Lors-
que les députés se penchent sur la version finale de la Constitution, le 8 août 1791, 
Rœderer – qui n’était pas encore député pendant l’été 1789 – prend la parole pour 
dénoncer comme une « inexactitude de style » l’usage du pluriel, avant de dé-
fendre, avec succès, le retour du singulier58. 

2. Les raisons de l’oubli

Cet effacement des ouvrages a deux principales origines.

D’une part, le personnage ne suscite pas une sympathie débordante chez ceux qui
croisent son chemin. Cela ne favorise ni son parcours, ni la diffusion de ses écrits 

50 P.-L. RŒDERER, « Discours sur l’essence du pouvoir exécutif et sur les bases du système admi-
nistratif, prononcé dans la séance du 10 août 1791 », in Œuvres, t. VI, op. cit., p. 557-562, p. 558. 
51 V. M. MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours, 15e éd., Paris, LGDJ, 
2018, p. 157. 
52 Arch. parl., t. XXIX [29 juill. – 27 août 1791], 22 août 1791, p. 635 ; v. égal. 23 août 1791, p. 655-
656. 
53 V. A. BOULAY DE LA MEURTHE, Théorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l’an VIII, ex-
traits des mémoires inédits, Paris, Renouard, 1836, p. 48-49. 
54 M. SUEL, « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’énigme de l’article 17 sur le 
droit de propriété. La grammaire et le pouvoir », RDP, 90, 1974, p. 1275-1318. 
55 S. RIALS, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988, p. 268-271. 
56  Arch. parl., t. XXI [21 nov. 1790 – 2 janv. 1791], 14 décembre 1790, p. 472 [Delandine] ; 20 dé-
cembre 1790, p. 602 [Mougins]. 
57 Arch. parl., t. XXIV [10 mars – 12 avr. 1791], 7 avril 1791, p. 641. 
58 Arch. parl., t. XXIX [29 juill. – 27 août 1791], 8 août 1791, p. 267-268. 



de son vivant. Ambitieux, vaniteux et froid59, il manque de sens de l’humour, blesse 
régulièrement ceux qui l’entourent60. 

D’autre part, Rœderer souffre indirectement d’être resté dans l’ombre de figures 
plus augustes. Éloigné pour l’essentiel des responsabilités de premier plan, tant sous 
la Révolution que sous l’Empire, il n’a pas la trajectoire politique éclatante de 
grands noms de sa génération, que l’on pense à Marat ou Condorcet – nés dix ans 
avant lui –, à Sieyès ou à l’abbé Grégoire – qui le précèdent de cinq ans –, à Cam-
bacérès, Talleyrand ou Chaptal – ses contemporains –, ou à Robespierre, Danton, 
Fouché et Desmoulins – ses cadets de cinq ans. Du côté des idées politiques et 
constitutionnelles, aucun de ses textes ne marque, de son vivant, autant que ceux 
de Sieyès – Sainte-Beuve voit en Rœderer son « premier lieutenant61 » –, de Cons-
tant, son cadet de plus de dix ans, ou de Tocqueville, né cinquante ans après lui. Sa 
modération – intellectuelle et politique – l’empêche de prendre des positions assez 
tranchées pour que soit jeté sur son nom un éclat plus durable. 

Pierre-Louis Rœderer mérite pourtant mieux que cette amnésie contemporaine. 

B. Une pensée féconde

Ubéreuse, sa pensée constitutionnelle gagne à sortir de la pénombre où l’ont
placée sa rigidité, ses choix politiques et sa tempérance parfois assimilée à de la 
tiédeur. Ses inspirations, en effet, sont aussi variées que ses expressions sont abon-
dantes. 

1. Des inspirations variées

Les inspirations de la pensée de Rœderer sont variées.

En premier lieu, Rœderer ancre ses réflexions juridiques dans une connaissance
aboutie d’autres disciplines. Il est l’archétype d’une génération de juristes pour qui 
la diversité des curiosités, l’action publique et la réflexion institutionnelles se nour-
rissent les unes les autres. Fin connaisseur de l’économie, il est marqué par les écrits 
des physiocrates – en particulier de Turgot – qui l’influencent en matière fiscale. 
Ouvert à la philosophie politique, il admire et défend Montesquieu et Voltaire62 – 
qui a « aidé à la ruine d’un despotisme imbécile, à qui le bien était impossible, pour 
qui le mal était une incurable habitude63 » –, connaît Locke, Smith64 et Rousseau. Il 
n’apprécie guère Machiavel, chez qui il ne trouve pas « une seule pensée féconde, 
une seule idée grande, une seule salutaire et régénératrice65 », et porte sur Kant un 

59 V. O. AUBRY, « Préface », op. cit., p. III. 
60 V. A.-W. ALLEN, Pierre-Louis Rœderer. Sa vie, son œuvre, op. cit., p. 375 ter ; v. égal. Th. LENTZ, 
Rœderer, op. cit., p. 68. 
61 Ch.-A. SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi, op. cit., p. 334. 
62  V. P.-L. RŒDERER, « Lettre d’un brumairien à des brumairiens concernant quelques grands 
écrivains du dix-neuvième siècle » [10, 12, 15, 18 nov. 1802], in Œuvres, t. V, op. cit., p. 489-500, 
en part. p. 491-499. 
63 P.-L. RŒDERER, « De Voltaire » [27 août 1801], in ibid., p. 227-229, p. 228. 
64 V. P.-L. RŒDERER, « De la sympathie. Fragments », in ibid., p. 417-419 ; P.-L. RŒDERER, « La re-
ligiosité, l’amour-propre et la sympathie » [1834], in ibid., p. 420-442 ; P.-L. RŒDERER, « Extrait 
de la théorie des sentiments moraux de Smith », in ibid., p. 442-479. 
65 P.-L. RŒDERER, « Notes sur Machiavel à l’occasion d’une nouvelle traduction de ses ouvrages 
par T. Guiraudet », in ibid., p. 316-319, p. 317. 



intérêt critique – se méfiant d’ouvrages inaccessibles « tant le langage que l’auteur 
s’est fait à lui-même est différent du langage ordinaire », où il voit une langue « de 
l’imagination, peut-être même de la charlatanerie », caractéristique des « grandes 
lumières des illuminés » qui viennent de la Prusse66. À la fin de l’année 1788, il fonde 
son espoir d’une évolution de la situation en France sur le colloque entretenu par 
« cent mille Français » avec « Locke, Rousseau, Montesquieu67 » et sur leur intérêt 
pour la Révolution américaine. 

En second lieu, Rœderer fonde sa réflexion sur une observation privilégiée de la 
vie politique, qu’il entend étudier en mettant « pied à terre » et non en « aéros-
tat »68. L’homme n’hésite pas à prendre part aux grands débats qui marquent cette 
période structurante du constitutionnalisme français. Ses réflexions sur la Nation 
et sur la souveraineté en 1788, sur le périmètre de la communauté politique en 
1793, sur le pouvoir exécutif à partir du Directoire et sur la monarchie 
constitutionnelle en 1815 puis au début des années 1830 sont directement inspirées 
des événements dont il est un observateur assidu. Ses écrits rappellent à quel 
point le droit consti-tutionnel s’enrichit – plus que cela n’est habituellement 
reconnu – de la pensée constitutionnelle des « praticiens » de l’administration et 
de la politique, dont les interventions publiques nourrissent au moins autant la 
réflexion collective que de plus savants écrits – en particulier lorsqu’elles 
jalonnent plusieurs régimes. 

Rœderer a été, à au moins deux reprises, au cœur des événements. Il les 
résume, non sans superbe, en écrivant qu’il a « passé près de Louis XVI la 
dernière nuit de son règne, près de Napoléon la première du sien69 ». Le 10 août 
1792, il prend une décision propre à influencer le destin de la nation. À la tête du 
département de Paris – « procureur général syndic du département de Paris », 
sorte de préfet avant l’heure70 –, il se trouve au côté de Louis XVI lorsque, plus 
d’un an après sa fuite contrecarrée à Varennes, plusieurs parlementaires 
souhaitent la déchéance de la royauté et que des colonnes d’insurgés se dirigent 
vers les Tuileries. Il convainc le monarque et sa famille de trouver refuge dans 
l’enceinte de l’Assemblée législative, quelques heures avant que les gardes suisses 
restés aux Tuileries ne se fassent mas-sacrer et que l’Assemblée législative ne vote 
la suspension du roi et ne le constitue prisonnier71. Il s’attire, pour cela, l’ire des 
royalistes, qui l’accusent d’avoir organisé la chute du monarque constitutionnel, 
comme celle des Montagnards qui affirment qu’il a ordonné aux Suisses de tirer 
sur le peuple. Son second « moment histo-rique » est le Dix-huit Brumaire : il 
contribue, avec Talleyrand, à la préparation du

66  P.-L. RŒDERER, « De l’état politique et économique de la France sous la Constitution pré-
sente » [16 sept. 1796], in ibid., p. 90-95, p. 90. 
67 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 542. 
68 P.-L. RŒDERER, « De l’influence du régime diététique d’une nation sur son état politique », 
Journal d’économie publique, 27 août 1796, vol. 1, p. 31-36, p. 36. 
69 A.-M. RŒDERER, « Note de l’éditeur », in Œuvres, t. III, op. cit., p. 323. 
70 Ibid., p. 261-266, p. 266. 
71 Pour un jugement ultérieur sévère, v. O. AUBRY, « Préface », op. cit., p. VII-IX. 



coup d’État72, en jouant avec ce dernier le rôle de conciliateur entre Sieyès et Bo-
naparte73 et en faisant diffuser dans Paris un texte favorable à ce dernier. « Plume 
du complot74 », il devient conseiller de Bonaparte, dont il a l’oreille jusqu’en 1802. 

Jurisconsulte averti, Rœderer est à la fois un administrateur et un penseur du 
droit. L’historien Mignet insiste sur le premier aspect, lui reconnaissant le « génie 
[…] qui applique » et non celui « qui découvre75 », cependant que Bonaparte est 
frappé par le second : il avise son frère Joseph, roi de Naples, de ce qu’il « a la tête 
trop active pour être bon administrateur » et « pour être constant dans ses affec-
tions76 ». Formé à Strasbourg, il démontre ses qualités de juriste et son esprit de 
système à différentes reprises. Au Parlement de Metz d’abord, sous l’Ancien Ré-
gime, où il exerce les fonctions de conseiller. Comme législateur ensuite, dans l’As-
semblée nationale constituante où il officie comme député des trois ordres en raison 
d’un statut singulier de la ville de Metz77. Comme rédacteur de constitutions en-
suite. Consulté par la Commission des Onze en 179578 – on le présente volontiers 
comme son « douzième » membre –, il contribue plus directement encore à l’écri-
ture de la Constitution de l’an VIII. Comme conseiller d’État enfin, où il influence 
la rédaction de plusieurs lois importantes. Ces qualités trouvent également à s’ap-
pliquer dans le cadre de missions plus politiques : négociateur du traité de paix de 
Mortefontaine qui met fin à la quasi-guerre entre la France et les États-Unis 
en 1800, il est nommé membre de la commission créée pour réfléchir à une nouvelle 
confédération des cantons suisses et aux constitutions de ces derniers, puis chargé 
par Napoléon de préciser la commission chargée de négocier avec les députés du 
Valais sa réunion à la France. Il exerce, en outre, différentes fonctions exécutives 
où il laisse une impression de grand sérieux : comme le souligne Octave Aubry, 
« dès qu’il s’agit d’administration pratique, l’esprit rassis et fertile de Rœderer se 
dégage des nuées79 ». Directeur général de « l’Esprit public » de 1802 à 1803 – où il 
s’occupe des théâtres, de la presse et de l’Instruction publique, en concurrence avec 
le ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal –, il est ministre des Finances du 
roi de Naples Joseph Bonaparte entre 1806 et 1808, ministre-secrétaire d’État du 
grand-duché de Berg en 1810, avant d’être nommé, pendant les Cent-Jours, com-
missaire de Napoléon dans neuf départements du Midi. Rœderer pratique le droit, 
et il y réfléchit. 

2. De expressions abondantes

Ainsi abreuvé à ces sources, Rœderer prend fréquemment position aux yeux de
tous. 

72  V. P. GUENIFFEY, Le Dix-huit Brumaire. L’épilogue de la Révolution française (9-10 dé-
cembre 1799), Paris, Gallimard, 2008, p. 243-272. 
73 P. GUENIFFEY, Le Dix-huit Brumaire. L’épilogue de la Révolution française (9-10 décembre 1799), 
op. cit., p. 333-370. 
74 O. AUBRY, « Préface », op. cit., p. XIV. 
75 F. MIGNET, « Le comte Rœderer… », op. cit., p. 141. 
76 N. BONAPARTE, « À Joseph, roi de Naples » [20 août 1806], in N. BONAPARTE, Correspondance 
générale, t. VI, Paris, Fayard, 2009, p. 738. 
77  P.-L. RŒDERER, « Notice de ma vie pour mes enfants », in Œuvres, t. III, op. cit., p. 277-313, 
p. 278.
78 V. M. TROPER, Terminer la Révolution. La Constitution de 1795, Paris, Fayard, 2006, p. 49.
79 O. AUBRY, « Préface », op. cit., p. VI.



Il le fait d’abord oralement. Parlementaire loquace à plusieurs moments de sa 
carrière – à l’Assemblée constituante en 1789, au Sénat conservateur en 1802, à la 
Chambre des Pairs pendant les Cent-jours puis sous la Monarchie de Juillet –, il 
enseigne à plusieurs reprises, d’abord au lycée de Paris en 1793, puis à l’École cen-
trale, où il est élu en 1796 professeur d’économie politique. Ses interventions nom-
breuses ont une conséquence singulière. Très présent dans les débats de l’Assem-
blée nationale constituante à partir d’octobre 1789, où, proche des Jacobins, il siège 
avec la gauche modérée, Rœderer bénéficie d’une gloire qui outrepasse sa partici-
pation véritable aux événements : David le place ainsi dans son illustration inache-
vée du « Serment du Jeu de paume », alors qu’il n’est pas encore, en juin, député à 
l’Assemblée nationale constituante – plus tard, il écrira qu’il n’aurait « pas manqué 
à ce serment80 ». 

Rœderer utilise également sa plume, en particulier pendant les périodes de 
moindre activité politique ou administrative – sous le Directoire et pendant sa 
« traversée du désert », passée dans sa demeure de Bois-Roussel, dans l’Orne, sous 
la Seconde Restauration. Publiciste polymathe à partir de Thermidor – il écrit dans 
le Journal de Paris et fonde en 1796 le Journal d’économie publique, de morale et de 
politique –, il a, selon Sainte-Beuve, « autant besoin de dire ce qu’il pense que Sieyès 
[a] toujours envie de le taire81 ». Il laisse derrière lui des écrits divers, largement
édités par son fils Antoine-Marie au mitan du XIXe siècle82. Soucieux de sa postérité,
il va jusqu’à préparer, à destination de dictionnaires, sa propre notice biographique,
où il ne se présente pas sous un jour défavorable83. Sa prose est souvent empâtée.
Le poète Marie-Joseph Chénier se moque de sa prétention – « Plus tolérant encor,
je souffre qu’en tout lieu / Trissotin-Rœderer se dise Montesquieu84 » – et de sa
plume – « Je lisais Rœderer, et bâillais en silence ; / Je supportais Lezay, ce pédant
jouvenceau, / Qui n’est qu’un Rœderer, et se croit un Rousseau85 ». Pourtant,
Rœderer a souvent le sens de la formule. Surtout, ses écrits constituent un témoi-
gnage rare qui éclaire le riche quart de siècle qui embrasse la Révolution et l’Empire
– son biographe jugeant que Rœderer « est un peu au Consulat ce que Las Cases
est à Sainte-Hélène86 ».

Rœderer laisse derrière lui une œuvre d’autant plus riche qu’elle est produite sur 
un temps long – signe d’un talent, que tous n’ont pas dans sa génération, pour la 
survie. Plusieurs témoignages permettent de prendre la mesure des débats vifs qui 
se cristallisent autour de ses écrits dès l’Ancien Régime87. Avec Sieyès et Talley-
rand, il est l’un des quelques protagonistes de Quatre-vingt-neuf toujours vivants 
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et actifs sous la Monarchie de Juillet. Sa longévité politique est, comme souvent, le 
fruit d’une succession de hasards, d’intuitions politiques et de souplesse. À la suite 
du 10 août 1792, il a le réflexe d’aller se cacher chez des amis, d’où il publie plusieurs 
articles dans le Journal de Paris. Quoiqu’il soit moins enclin aux palinodies qu’un 
Benjamin Constant, il fait preuve d’une adaptabilité aux circonstances qui est vo-
lontiers moquée. Après l’été 1792, le journaliste André Chénier, frère de Marie-Jo-
seph, y voit « de tous les hommes le plus habile à deviner d’avance les dominations 
prochaines », à l’image d’un « voltigeur qui court dans une arène debout sur quatre 
chevaux, les guidant quoique emporté par eux […] passant de l’un à l’autre avec 
une telle vélocité, que l’œil a peine à le suivre, et ne peut, en aucun instant, juger 
avec précision sur quelle selle il pose son pied88. » Sous le Directoire, alors que 
Rœderer fait partie des « idéologues » qui structurent le débat public, le satiriste 
Victor de Campagne s’amuse : « Tu le vois, ô Paris ! à tes yeux triomphant, / De 
l’intrigue, aujourd’hui, s’offre un célèbre enfant. / Ses talents, où sont-ils ? dans sa 
seule impudence : / Combien est-il, hélas ! de Rœderer en France !89 ». Après le 
Dix-huit Brumaire, le contre-révolutionnaire Jacques Mallet du Pan moque le « ju-
risconsulte banal de la plupart des factions qui se succédaient dans le gouverne-
ment », qui a « serpenté avec succès au travers des orages et des partis, se réservant 
toujours des expédients, quel que fût l’événement90 ». Raillée, cette adaptabilité, 
qu’il partage avec plusieurs hommes de sa génération – sans doute peut-on y voir 
l’une des « girouettes » qui, à partir du Directoire, ont constitué l’armature durable 
d’un « centre » dans la vie politique française91 – lui permet d’écrire beaucoup et 
longtemps. 

Éclectique, Rœderer ne saurait aisément être rattaché à un camp ou à une sensibi-
lité politiques, tant se mêle en lui un fond de libéralisme politique à un conserva-
tisme social et culturel croissant. De prime abord, il semble avoir choisi, au gré 
d’une évolution des marqueurs politiques pendant la période, tantôt le conserva-
tisme, tantôt le progressisme. Dans le détail, pourtant, il est possible de conférer 
une cohérence au moins partielle à ses choix, dans une perspective diachronique. 
Son attachement au progrès et aux forces du mouvement, conçu sous l’Ancien Ré-
gime, encouragé par les événements de 1789, demeure toute sa vie au cœur de sa 
culture constitutionnelle : il reste dévoué à la souveraineté de la communauté des 
citoyens et à l’égalité des droits, en s’opposant à l’idée d’un retour à l’Ancien Ré-
gime et à la monarchie absolue – en particulier contre les ultras, au début de la 
Restauration. Pourtant, ce progressisme est rapidement frustré par les violences 
qualifiées de « Terreur » – dès Thermidor, par d’anciens « terroristes » –, qui pro-
duisent sur lui l’effet d’une rupture. De sa crainte de l’anarchie, il infère une accep-
tation de l’inégalité des conditions, une méfiance à l’égard du peuple – qu’il assi-
mile aux masses – comme des clubs et groupements politiques, ainsi qu’une glori-
fication de l’ordre qui le conduit à défendre un pouvoir exécutif fort, stable et du-
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rable, dont l’action ne risque pas d’être neutralisée par les assemblées parlemen-
taires. Cette conviction explique son soutien à Napoléon Bonaparte en 1799 – un 
« roi pour la Révolution92 » –, sa défense de la monarchie constitutionnelle en 1815 
comme son rejet du parlementarisme en 1835. À quoi s’ajoute un conservatisme 
moral et social qui est pour beaucoup, notamment, dans sa misogynie. 

Ainsi exhumée, la pensée constitutionnelle de Rœderer gagne à être comprise 
sous le prisme d’une mise en ordre de la Révolution française. 

II. UNE MISE EN ORDRE INTELLECTUELLE 

L’opération prend d’abord une forme intellectuelle. Il s’agit de distinguer clai-
rement deux phases de la Révolution, afin de mettre en avant la première, au détri-
ment de la seconde – de donner, en somme, un sens au magma des événements 
révolutionnaires, où l’inventivité politique et les violences physiques n’ont pour-
tant jamais été disjointes. La rupture de 1789 constitue une matrice de sa pensée 
constitutionnelle qu’il entend distinguer de ce qu’il perçoit comme ses errements 
ultérieurs, dans deux de ses principales dimensions : la consolidation d’une com-
munauté politique souveraine – objectif auquel il démontre un attachement pé-
renne – passe, selon lui, par une forme représentative de gouvernement, qu’il pré-
fère à l’ochlocratie – le gouvernement de la foule, des masses. 

A. La communauté politique comme objectif 

La pensée constitutionnelle de Rœderer est d’abord structurée par un attache-
ment pérenne à un acquis de 1789 : la consolidation de la communauté politique. À 
cette fin, il défend de façon durable l’attribution à la Nation d’une souveraineté 
autrefois attachée au monarque93 – il le suggère dès la fin de l’année 1788, au nom 
d’une conception volontariste de la société civile et de la Constitution94 –, ainsi que 
la promotion des droits politiques – du bénéfice desquels il exclut cependant les 
femmes. 

1. Pour la souveraineté 

La constance avec laquelle Rœderer entend abandonner l’Ancien Régime est le 
premier trait marquant de sa pensée constitutionnelle. Cette volonté, liée à son at-
tachement pérenne à la communauté des citoyens, n’exclut pas une méfiance à 
l’encontre du concept de souveraineté. 

En premier lieu, Rœderer exprime son attachement à la communauté des ci-
toyens, trop longtemps négligée. 

Ce dernier prend, d’abord, la forme d’un jugement critique à l’encontre du gou-
vernement d’Ancien Régime, « contraire au but de la société » et « d’une profonde 
immoralité95 », à un double titre. D’une part, les rois ont prétendu « posséder dans 

 
92 P. GUENIFFEY, Bonaparte (1769-1802), Paris, Gallimard, 2013, p. 493. 
93 V. P.-L. RŒDERER, L’Esprit de la Révolution de 1789, op. cit. 
94  P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 540 ; v. égal. P.-L. RŒDERER, 
Cours d’organisation sociale fait au lycée, op. cit., p. 241. 
95 Ibid., p. 304-305. 



leurs palais » la souveraineté que les « sans-culottes » ont, plus tard, affirmé « pos-
séder » dans « leur club96 » – deux captations également odieuses. D’autre part, la 
monarchie a pérennisé les privilèges « impérissables » de deux classes qui ont pré-
tendu tirer leurs droits du « sacre » et du « massacre » : le prêtre qui a « dit à la 
royauté : je t’ai sacrée et consacrée », après avoir « fait les rois pour être les mi-
nistres de Dieu sous la direction des prêtres », et le gentilhomme qui a dit à la 
royauté : « j’ai massacré pour toi », après avoir prétendu donner « au roi des su-
jets » pour mieux se créer « des droits sur les rois et sur les sujets en même 
temps97 ». 

Cet attachement se fonde, ensuite, sur une analyse politique au cœur de laquelle 
il place la Nation. Cette dernière constitue, pour la royauté même, un point de dé-
part : la « royauté ne pouvant émaner que de la nation », il faut « que la nation 
existe avant la royauté98 ». Il convient dès lors, pour la Nation, de se choisir un 
destin : il publie une brochure, en décembre 1788, deux mois avant Qu’est-ce que le 
Tiers-état ? de Sieyès – à laquelle son titre moins stimulant, De la députation aux 
États généraux, promettait un destin plus terne. Il y appelle à ce qu’une « assemblée 
vraiment nationale » prépare « une Constitution vraiment libre », où serait abolie 
la division par ordres, qu’il juge « contraire aux droits et aux intérêts de la na-
tion99 ». 

Sa volonté de maintenir la rupture avec l’Ancien Régime naît, enfin, de son at-
tachement à l’esprit de la Révolution française. Rœderer sait les faiblesses de l’As-
semblée constituante – dont il fut membre – qui « n’a su faire ni la royauté ni la 
république », faute d’expérience politique suffisante 100  – ses membres n’étant 
« que des écoliers dans la haute science d’instituer des sociétés politiques101 ». Il 
connaît les excès et violences de la Terreur. Il n’hésite pourtant pas, sous la Res-
tauration – époque où sa modération le place plus à gauche sur le spectre politique 
– à défendre l’esprit de la Révolution face aux contre-révolutionnaires Rivarol et
Chateaubriand. Ces derniers, avec la majorité ultra à la Chambre des députés, cher-
chent selon lui à « dompter » cet esprit, en « détruisant pièce à pièce » son ouvrage
et en faisant « honte de tous ses actes, de tous ses principes, de tous les intérêts qui
l’ont amenée ou qui sont nés de ses œuvres102 ».

En second lieu, son attachement à la communauté des citoyens n’empêche pas 
Rœderer de porter, sur le concept de souveraineté – qu’il comprend, de façon banale, 
comme le « droit d’avoir et d’exercer une volonté supérieure à toutes les volontés 

96 Ibid., p. 248. 
97 P.-L. RŒDERER, Esquisse d’une histoire du suprême pouvoir, op. cit., p. 440. 
98 Ibid., p. 445. 
99 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 570. 
100 Le concept de « protagonisme révolutionnaire » permet cependant de rendre compte de la 
conscience aiguë qu’avaient ces révolutionnaires de prendre part à un processus historique sin-
gulier : v. H. BURSTIN, « La biographie en mode mineur : les acteurs de Varennes, ou le “prota-
gonisme” révolutionnaire », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 57-1, 2010, p. 7-24 ; 
H. BURSTIN, Révolutionnaires. Pour une anthropologie politique de la Révolution française, Paris,
Vendémiaire, 2013, p. 152-159.
101  P.-L. RŒDERER, « De la Révolution française, par M. Necker, 1796 » [30 déc. 1796, 9 janv., 
30 mars, 9 avr. 1797], in Œuvres, t. IV, p. 560-590, p. 587-588. 
102 P.-L. RŒDERER, « Mémoire envoyé au ministre de la police », op. cit., p. 273-284 



[…], accompagné des moyens de résister à toutes les attaques et de vaincre toutes 
les résistances103 » –, un regard triplement critique. 

Sa première critique, empirique, tient à la disjonction entre la théorie et la pra-
tique, entre le principe de la souveraineté – un « droit originairement acquis à la 
société en corps, par l’association même, sur chacun de ses membres en particu-
lier104 » – et son exercice – qui s’interprète comme le pouvoir « de la majorité sur 
les membres de l’agrégation105 ». Il fustige, en particulier, l’inanité de toute discus-
sion « sur le droit de souveraineté », dont « l’expérience a montré combien » elle 
était « oiseuse106 ». En la matière, la force ou la faiblesse du monarque comptent 
plus que toute doctrine de la souveraineté. 

Sa deuxième critique, conceptuelle, tient au caractère vague de la notion de sou-
veraineté, derrière laquelle il est courant de placer des objets fort différents. Il 
moque, en particulier, les « orateurs, toujours prêts à prendre la parole sur cette 
matière et à s’emporter en invectives » qui disparaîtraient si on leur posait une 
« question simple » à titre « préliminaire : qu’entendez-vous par souverai-
neté107 ? ». 

Sa troisième critique, contextuelle, relève d’une forme d’appréhension : il se mé-
fie des « discussions politiques » à propos « de la souveraineté du peuple », dans 
un contexte encore tendu – alors que « les discordes civiles qu’elles ont engendrées 
sont encore flagrantes108 ». 

2. Pour les droits politiques

Son attachement à la communauté des citoyens est nuancé : il le conduit à pro-
mouvoir l’extension des droits politiques tout en refusant avec constance d’en faire 
bénéficier les femmes. 

En premier lieu, Rœderer est un promoteur des droits politiques – l’élection et 
l’éligibilité109, dont il défend l’unité conceptuelle, le caractère indivisible au sein du 
« droit de représentation110 ». Il en prescrit l’attribution à tous les membres mas-
culins de la communauté politique. 

Cela l’entraîne, d’abord, à stigmatiser les conditions mises à l’exercice des droits 
politiques, qu’elles tiennent à la fortune, à la propriété, aux origines, à la religion 
ou à la profession. Sa constance sur ce point est notable. Sous l’Ancien Régime, il 
critique Turgot qui, rattachant l’homme à la société par la propriété foncière, con-
çoit « l’homme sans terre » non comme un citoyen, mais comme « un simple pas-
sager dans l’État111 ». À l’Assemblée constituante, il s’oppose à l’exclusion des Juifs, 

103 P.-L. RŒDERER, « De la souveraineté » [1815], in Œuvres, t. III, op. cit., p. 65-67, p. 65. 
104 Ibid., p. 66. 
105 P.-L. RŒDERER, « Constitution » [28, 30 mai, 1er, 3, 19, 20, 21 juin, 7 juill. 1795], in Œuvres, t. VI, 
op. cit., p. 88-103, p. 99. 
106 P.-L. RŒDERER, L’Esprit de la Révolution de 1789, op. cit., p. 24. 
107 P.-L. RŒDERER, Esquisse d’une histoire du suprême pouvoir, op. cit., p. 442. 
108 P.-L. RŒDERER, « Lettre d’un brumairien à des brumairiens concernant quelques grands écri-
vains du dix-neuvième siècle », op. cit., p. 491. 
109 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 562. 
110 Ibid., p. 570. 
111 Ibid., p. 555. 



des hommes de couleur ou des comédiens de l’exercice de tels droits politiques112. 
Sous la Restauration, il voit dans l’adossement des droits politiques à la propriété 
« une faute féconde en absurdités, dans la Constitution anglaise comme dans la 
nôtre113 ». En particulier, la propriété ne lui semble pas un critère propre à remplir 
l’objectif qu’on lui assigne : « la plupart des hommes sans conduite qui sont à la 
merci de leurs créanciers » sont des propriétaires, alors que la plupart des 
« hommes sages et doctes » sont « des citoyens dont on ne peut montrer ni la terre 
ni la maison114 ». Exprimé dès 1788, son attachement à la « citation de tous les in-
dividus au jugement de la pluralité, qui ne peut être formé que par le suffrage des 
individus de toutes les classes115 », ne s’affaiblit donc pas quand il vieillit. 

Ce sentiment le mène, en outre, avant qu’il ne défende les listes graduelles d’éli-
gibilités instaurées par la Constitution de l’an VIII116, à fonder sa défense de l’uni-
versalité du droit d’éligibilité sur plusieurs arguments117. Il propose, en particulier, 
une théorie originale tirée de l’équilibre des abus susceptibles d’être commis en son 
nom. Ces derniers doivent « s’attaquer les uns les autres en même temps », si bien 
qu’il convient d’admettre « toutes les classes » à se censurer les unes les autres. De 
la diversité du corps des représentants dépend l’efficacité du contrôle du pouvoir 
exécutif : « le pouvoir pouvant être partout offensif, il convient que de toutes parts 
il puisse sortir des plaignants et des vengeurs118 », en appelant « dans l’assemblée 
réformatrice des abus » des citoyens issus « de tous les ordres et de toutes les 
classes119 ». 

Ses arguments en faveur de l’universalité de l’éligibilité sont divers : (1) en em-
pêchant une partie de la population d’exercer un droit par crainte qu’elle fasse le 
mal, on l’empêche de faire le bien ; (2) à supposer que les classes les moins aisées 
se vendent au plus offrant, soit elles sont majoritaires, si bien que le « droit de se 
vendre » constitue « l’intérêt le plus général », soit elles sont minoritaires, et alors 
« il n’y a pas d’intérêt à les corrompre, parce qu’elles seraient inutilement corrom-
pues » ; (3) en excluant les propriétaires fonciers, on exclut nombre de citoyens qui 
ne sont pas pauvres ; (4) l’éligibilité des moins riches n’emporte pas leur élection, 
dès lors qu’il est « très probable que les suffrages du bas peuple iront toujours cher-
cher des gens d’un ordre supérieur » ; (5) l’éligibilité conduira à une évolution des 
citoyens, puisque « les lumières ne tardent pas à éclairer sur des droits qu’on 
exerce, au lieu qu’on est fort lent à développer des facultés dont on ne fait pas 
usage » ; (6) enfin, accroître la diversité dans le corps des représentants aurait un 
avantage : « la pluralité bannit l’arbitraire des lois, comme les lois bannissent seules 

112 P.-L. RŒDERER, « Notice de ma vie pour mes enfants », op. cit., p. 280. 
113 P.-L. RŒDERER, De la propriété considérée dans ses rapports avec les droits politiques, op. cit., 
p. 335.
114 Ibid., p. 346.
115 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 545, 562
116 V. P.-L. RŒDERER, « Extrait des motifs de projet de loi concernant le mode d’éligibilité, déve-
loppés au corps législatif le 21 pluviôse an IX », in Œuvres, t. VII, op. cit., p. 133-135. 
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l’arbitraire du Gouvernement », si bien qu’il est « de l’essence d’une société que 
chaque associé ait part à la législation120 ». 

En second lieu, par exception à sa défense de l’extension des droits politiques, 
Rœderer déploie une forme originale de misogynie constitutionnelle. Il appelle, avec 
constance, à l’exclusion des femmes du champ de leurs bénéficiaires – position 
alors partagée dans le champ politique révolutionnaire 121. Ses idées 
constitutionnelles sont, sur ce point, largement déterminées par son conservatisme 
social. Comme d’autres qui, en son temps, cherchent à lutter contre la « frivolité », 
il se méfie de celles dont il juge le luxe incompatible avec les bonnes mœurs – donc 
avec la République. Il y voit un danger pour l’État : aussi longtemps que « la parure 
et la beauté oisives seront promenées dans des chars pompeux, comme les magis-
tratures ; tant que les femmes seront spectacle dans les spectacles, nymphes dans 
les promenades, déesses dans leurs palais, il n’y aura pas de république en France », 
dans la mesure où la « mode combattra toujours les lois, car les lois, par cela seul 
qu’elles seront toujours une chose sérieuse, ne pourront jamais être à la mode122 ». 
Alors que Condorcet défend l’attribution des droits politiques aux femmes, il juge 
son écrit « composé dans l’oubli de la philosophie et en présence de sa femme123 ». 

L’originalité de son propos réside dans son principal argument. Les femmes ma-
riées ayant un intérêt commun avec leurs maris qui les poussera à voter comme 
eux, le suffrage des femmes conduirait à ce que les hommes mariés aient « dans la 
société un avantage trop considérable sur ceux qui ne le seraient pas » : si les 
femmes étaient représentées par des députés de sexe féminin, elles auraient « un 
intérêt commun avec leurs maris », ce qui donnerait à ces derniers un avantage 
comparatif injustifié, au détriment des hommes célibataires ; si elles étaient repré-
sentées par des députés de sexe masculin, elles privilégieraient les intérêts de leurs 
maris, si bien que « les hommes mariés auraient l’avantage d’être élus plus proba-
blement et en plus grand nombre que les non mariés124 ». 

Si Rœderer défend ainsi, avec constance, l’attribution de la souveraineté à la 
communauté des citoyens masculins – idée conquise en 1789 –, cette dernière 
gagne, en outre, à s’exprimer dans un régime représentatif. 

B. La représentation comme instrument

La mise en ordre de la Révolution à laquelle procède Rœderer se fonde égale-
ment sur une défense d’un régime représentatif et aristocratique, caractéristique 
de la rupture de 1789, qu’il perçoit comme un remède efficace contre l’ochlocratie, 
assimilée à 1793. À l’instar de Sieyès, il voit dans l’expression « démocratie repré-
sentative » une « dénomination composée de termes contradictoires125 » – un oxy-
more, en somme. Il lui préfère la formule, empruntée à Rousseau, d’« aristocratie 
élective », qui renvoie à un « gouvernement des sages », qui « ne tiennent leur 

120 Ibid., p. 548-549. 
121 V. J.-C. MARTIN, La révolte brisée. Femmes dans la Révolution française et l’Empire, Paris, Ar-
mand Colin, 2008. 
122  P.-L. RŒDERER, « Des femmes de Paris » [31 oct. 1796], in Œuvres, t. IV, op. cit., p. 381-384, 
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123 P.-L. RŒDERER, Cours d’organisation sociale fait au lycée, op. cit., p. 162.
124 Ibid., p. 162-163.
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droit que du choix, de la confiance de leurs concitoyens126 ». La représentation dé-
coulant du choix des délégués par le peuple, différents régimes peuvent être repré-
sentatifs, « pourvu que dans tous ces gouvernements le prince, c’est-à-dire l’auto-
rité gouvernante, soit unique, soit collective, ait été élu par le peuple127 ». Conçue 
comme un moyen d’esquiver les formes démocratiques de gouvernement, la repré-
sentation suppose, selon Rœderer, que soit garantie la liberté du représentant. 

1. Rejeter la démocratie

Rœderer privilégie la représentation contre la démocratie, à deux égards.

En premier lieu, la faveur que porte Rœderer à la représentation procède d’une
méfiance à l’encontre du gouvernement démocratique, tirée de son expérience de la 
Terreur. 

Cette dernière repose, d’abord, sur un constat historique : l’histoire de la 
Révo-lution « nous montre ce qu’on doit attendre des formes démocratiques128 ». 
À ses yeux, les dérives de la Révolution ont moins procédé des orateurs à 
l’Assemblée que de la démocratie elle-même, « puissance dominante » – « c’était 
elle, et non un vil déclamateur, qui tonnait, qui foudroyait », qui était « 
l’infernale puissance de cette époque », à laquelle un « Marat de plus ou de 
moins129 », au fond, ne chan-geait rien. La Terreur, en particulier, lui paraît avoir 
été rendue possible par les « armées révolutionnaires, composées de prolétaires, 
comme toutes les troupes des despotes130 ». Il estime qu’elle fut « imposée par les 
prolétaires et pour eux », et qu’elle « affectait tout ce qui n’était pas eux131 » – 
même si son caractère arbitraire a laissé « le prolétaire dans l’indigence, dans 
l’humiliation, dans le repentir132 ». Cette analyse le pousse à attaquer, après 
Thermidor, « l’organisation démocratique », seul moyen, selon lui, de former « 
un gouvernement sage et modéré133 ». 

Sa méfiance à l’encontre de la démocratie repose, ensuite, sur sa faiblesse in-
trinsèque. « Gouvernement sans force » ni « activité », qui manque « de sagesse 
et d’intelligence », elle est dénuée de « solidité » et « d’unité dans tout pays trop 
étendu pour que les citoyens se réunissent en une seule et même assemblée », si 
bien qu’elle « condamne les citoyens à la négligence de leurs affaires et de leurs 
propriétés134 ». 

Cette méfiance procède, enfin, du risque que la démocratie ne se mue en 
ochlocratie. Rœderer se méfie de la foule. Il a de la société une vision hiérarchisée, où 
les talents et qualités intellectuelles des uns et des autres sont plus ou moins  dévelop-

126 P.-L. RŒDERER, « Discours concernant le projet de loi présenté par le Gouvernement pour la 
formation des listes de notabilité » [4 mars 1801], in Œuvres, t. VII, p. 135-145, p. 138, 140. 
127 P.-L. RŒDERER, Cours d’organisation sociale fait au lycée, op. cit., p. 284. 
128 P.-L. RŒDERER, De l’hérédité du pouvoir suprême dans le gouvernement français [1804-1805], in 
Œuvres, t. VII, op. cit., p. 265-269, p. 268. 
129 P.-L. RŒDERER, « Notice de ma vie pour mes enfants », op. cit., p. 284. 
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132 Ibid., p. 63. 
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pés et où les sentiments et opinions se diffusent selon un double mouvement as-
cendant et descendant : le « sentiment public », qui « prend toujours naissance 
dans les classes inférieures du peuple, c’est-à-dire, les plus pauvres et les plus bor-
nées », puis qui « va toujours en s’élevant vers les talents et les fortunes du premier 
ordre » s’oppose, selon lui, à « l’opinion publique », qui « prend sa source au som-
met de la pyramide, et va toujours en descendant vers les classes inférieures135 ». 
Sans doute la foule peut-elle être encadrée par des structures intermédiaires, à 
l’image des clubs révolutionnaires, des sections ou associations, mais ces derniers 
tendent à « étouffer » la seule forme légitime et authentique d’opinion publique 
« qui ne peut se composer que de la majorité des opinions individuelles des ci-
toyens136 », dans la mesure où c’est « par les bons écrits, et non par les clubs, que 
se forme ou s’épure l’opinion publique137 ». 

En deuxième lieu, sa défense de la représentation se fonde sur les propriétés qu’il 
lui attache, avant et après la Terreur. 

Pour commencer, la représentation a une « essence » : que « chaque individu 
représenté vive, délibère dans son représentant », puisqu’il a « confondu, par une 
confiance libre, sa volonté individuelle dans la volonté de celui-ci138 ». Elle a égale-
ment une incarnation : le corps des députés qui, dans son ensemble, peut seul pré-
tendre au titre de représentant, ce qui n’est pas le cas des députés pris individuel-
lement – il critique ainsi l’abus « en vertu duquel chaque député », sous la Con-
vention, « s’est dit représentant et a cru pouvoir exercer la représentation139 », 
alors que « représentant » est « un mot qui, dans la langue constitutionnelle, a un 
pluriel et point de singulier140 ». 

Rœderer fait sienne l’idée alors commune selon laquelle la délégation de l’exer-
cice de la souveraineté, ainsi que de la « jouissance d’une portion du pouvoir sou-
verain », n’affecterait pas davantage le caractère inaliénable de cette dernière que 
« l’usage » consistant à conférer « à cette délégation le titre de pouvoir souverain, 
par extension usitée dans le langage141 ». 

Son ambition, comme celle de nombre de ses contemporains, est alors pragma-
tique : légitimer la représentation permet d’asseoir la position institutionnelle re-
lative des représentants142.  

135 P.-L. RŒDERER, « De la majorité nationale, de la manière dont elle se forme et des signes au-
quels on peut la reconnaître », Mémoires d’économie publique, de morale et de politique, t. I, Impr. 
du Journal de Paris, 1799-1800, p. 75-88, p. 78. 
136 P.-L. RŒDERER, Des sociétés particulières, telles que clubs, réunions, etc. [1799], in Œuvres, t. VII, 
op. cit., p. 87-94, p. 93. 
137 P.-L. RŒDERER, « D’une brochure nouvelle » [27 juin 1797], in Œuvres, t. V, op. cit., p. 97-98, 
p. 97.
138 P.-L. RŒDERER, « Discours sur l’essence du pouvoir exécutif et sur les bases du système ad-
ministratif » [10 août 1791], in Œuvres, t. VI, op. cit., p. 557-562, p. 558. 
139 P.-L. RŒDERER, « De l’opinion de Sieyès prononcée le 2 thermidor an III » [12 août 1795], in 
Œuvres, ibid., p. 103-107, p. 104. 
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vier 1797], in Œuvres, ibid., p. 230-231, p. 231. 
141 P.-L. RŒDERER, « De la souveraineté », op. cit., p. 65. 
142 V. P. GUENIFFEY, La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire (1789-1794), 
Paris, Gallimard, 2003, p. 215. 



Sous la Convention, il ne conçoit la délibération entre représentants que comme 
les « préliminaires de la volonté générale » – la sanction populaire, dont il prescrit 
le caractère obligatoire143, ayant vocation à précéder la promulgation et l’exécution 
des lois144. La position ne sera pas réitérée ultérieurement. 

Il infère, ensuite, de ce postulat l’idée selon laquelle, puisque l’on doit se con-
former « à la règle convenue, arrêtée par son procureur », ce qui revient à « obéir 
à soi-même », l’obéissance à la loi est, dans un gouvernement représentatif, un 
« privilège145 » pour le citoyen, voire « la liberté la plus parfaite dont l’homme 
puisse jouir dans la société146 ». 

Il minimise, enfin, l’idée selon laquelle l’égalité des droits serait affectée par la 
délégation à « un petit nombre de sages » du soin de gouverner les autres en évo-
quant différentes conditions. Les premières relèvent de l’ouverture de droits : 
(1) que tous aient « droit de concourir aux lois suivant lesquelles ils doivent être
gouvernés » ; (2) que les lois soient « égales pour tous » ; (3) que tous puissent
« nommer les ministres d’exécution » ; (4) que rien, enfin, ne les exclue « d’être
nommés eux-mêmes147 ». La seconde, plus interventionniste, tient à la garantie de
ce que l’on nommerait aujourd’hui « représentativité » : afin que le corps législatif
soit « l’image du peuple, la fidèle représentation de sa volonté » – seul moyen que
la formule « gouvernement représentatif » ne soit pas « un blasphème contre le
peuple » –, il convient de prévoir des moyens, « soit dans les modes d’élection, soit
dans les modes de délibération, pour assurer la conformité du vœu général avec le
vœu de la majorité des délégués du peuple148 » – de garantir, en somme, le respect
de la volonté du peuple par son représentant sans recourir au mandat impératif.

2. Libérer le représentant

Défenseur du gouvernement représentatif, Rœderer prescrit en outre que soit
garantie la liberté du député, à quatre titres. 

Tout d’abord, ce dernier doit être libre à l’égard de ses électeurs. Il le défend 
en 1788149, d’une façon qui rappelle la harangue prononcée par Edmund Burke de-
vant ses électeurs de Bristol150. Il juge le mandat impératif défendu par Rousseau151 
contradictoire avec l’idée de représentation : même si les représentants peuvent 
être « chargés de doléances », qu’ils doivent « exposer à l’assemblée les vœux de 

143 P.-L. RŒDERER, Cours d’organisation sociale fait au lycée, op. cit., p. 260-261. 
144 Ibid., p. 283. 
145  P .-L. RŒDERER, « Du gouvernement représentatif » [8 déc. 1799], in Œuvres, t. VI, op. cit., 
p. 392-393, p. 392.
146 P.-L. RŒDERER, « Organisation d’un gouvernement représentatif » [1799], AN, fonds Rœderer, 
29 AP 79, f. 81, p. 1. 
147 P.-L. RŒDERER, « Remarques sur l’ouvrage du citoyen Guibaudet intitulé : De l’égalité, ou prin-
cipes généraux sur les institutions civiles, politiques et religieuses » [18 février 1797], in Œuvres, 
t. V, p. 95-96, p. 95.
148 P.-L. RŒDERER, Cours d’organisation sociale fait au lycée, op. cit.
149 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 543-544.
150 E. BURKE, Writings and Speeches, Boston, Little, Brown and Co, 1901, t. II, p. 85-88.
151 J.-J. ROUSSEAU, Considérations sur le gouvernement de Pologne [1770-1771], in J.-J. ROUSSEAU, in 
Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, p. 951-1041, en part. p. 979-980. 



leurs commettants », ils doivent toujours avoir « des pouvoirs indéfinis et ne ré-
pondre qu’à eux-mêmes de leurs opinions152 ». Pour la même raison, il n’apprécie 
guère les pétitions : le 13 juillet 1791, face à des patriotes qui disent leur intention 
de faire circuler une pétition tendant à ce que l’Assemblée mette en accusation le 
roi, Rœderer, contre Danton, juge qu’il serait « absurde que le corps des représen-
tants de la Nation française fît refluer à sa source le pouvoir dont il est investi au 
moment où son exercice [est] le plus instant et le plus nécessaire 153  ». 
Le 20 juin 1792, il s’oppose à l’habitude prise par l’Assemblée de laisser les pétition-
naires se présenter devant elle154. 

Ensuite, le député doit être libre à l’égard de son parti. Il juge, sous la Monarchie 
de Juillet, que le député doit arriver « de son domicile à la Chambre des Députés » 
avec « sa conscience », tout « occupée du soin unique de répondre au vœu de ses 
commettants » – les électeurs n’ayant pas donné au député pour seul mandat « de 
rester toujours lui-même » pour « qu’à son arrivée il enchaînât cette liberté à un 
système, à un parti155 ». 

En outre, le député doit être libre à l’égard du pouvoir exécutif. Rœderer défend, 
à l’été 1791, l’interdiction faite aux membres de l’Assemblée de recevoir de sa part 
des dons, pensions, traitements ou commissions. Longtemps avant la théorie de des 
apparences, il estime qu’il « ne suffit pas que les législateurs soient incorrup-
tibles », mais qu’il faut que « le peuple ne puisse en douter » – le doute étant tou-
jours susceptible de naître si « le chef suprême du pouvoir exécutif peut obtenir de 
quelques-uns des membres du Corps législatif de la condescendance à ses vues par 
la promesse d’emplois supérieurs et même inférieurs156 ». Il souhaite ainsi élever 
« une barrière entre la conscience de ses membres et la séduction de la cour157 », 
en interdisant aux députés d’accepter des places au gouvernement, à peine de sanc-
tions, jusqu’à quatre ans après le terme de leur mandat. 

Enfin, le député doit être libre à l’égard du corps des députés qui ne saurait le 
« placer en détention », pour deux raisons. D’une part, si ce corps « vérifie les pou-
voirs de ses membres », il « ne les donne pas » et ne saurait donc « les ôter » – 
contrairement au peuple. D’autre part, une telle faculté de mettre en détention pré-
senterait un risque d’annihilation du corps des représentants : si « la majorité pou-
vait bannir arbitrairement de son sein la minorité », un corps législatif 
de 700 membres risquerait d’être « réduit en une décade à deux individus » : le 
« 1er jour pourrait en éliminer 342, le 2e 175, le 3e 88, le 4e 43, le 5e 21, le 6e 10, le 7e 4, 
le 8e 1, le 9e encore 1 ; le 10e restera un duumvirat158 ». 

Tout en prescrivant cette liberté, Rœderer défend une courtoise modération lors 
des débats parlementaires – l’opposition au sein du corps représentatif devant de-
meurer « décente, raisonnable, éclairée, bien intentionnée, bien placée », si bien 

152 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 544. 
153 Pour un récit rétrospectif, v. P.-L. RŒDERER, « À la société des amis de la Constitution de 
Metz », in Œuvres, t. VI, p. 592-598, p. 595. 
154  P.-L. RŒDERER, « Extrait du logographe du 21 juin 1792. Assemblée nationale, séance 
du 20 juin », in Œuvres, t. VI, op. cit., p. 586-587, p. 587.  
155 P.-L. RŒDERER, Adresse d’un constitutionnel aux constitutionnels, op. cit., p. 425. 
156 Arch. parl., t. XXIX [29 juill.-27 août 1791], 13 août 1791, p. 404. 
157 P.-L. RŒDERER, « Notice de ma vie pour mes enfants », op. cit., p. 280. 
158 Ibid., p. 289. 



qu’il convient de respecter « les personnes en attaquant les œuvres » et de mesurer 
« la chaleur de la critique à l’importance des objets159 ». 

En un sens intellectuel, la mise en ordre de la Révolution française opérée par 
Rœderer le conduit donc à un attachement pérenne à la communauté des citoyens, 
ainsi qu’à une défense aristocratique de la représentation. Ce projet s’enrichit, en 
outre, d’un sens plus matériel. 

III. UNE MISE EN ORDRE MATÉRIELLE

La mise en ordre de la Révolution prend également, chez Rœderer, une dimen-
sion matérielle – une volonté, en quelque sorte, de « rétablir l’ordre » à l’échelle 
des institutions –, qui trouve sa source dans le traumatisme suscité par la Terreur. 
À la suite des violences singulières qui se sont produites sous la Convention, il 
place l’ordre au cœur de sa vision des institutions, ainsi que le pouvoir exécutif 
qu’il entend faire son instrument, quitte à bouleverser certains équilibres constitu-
tionnels auxquels il était originellement attaché. 

A. L’ordre comme objectif

Présenté par Lamartine comme un « [ennemi] courageux de l’anarchie » qui
voulait défendre la Constitution « avec toutes les armes de la loi que la sédition 
n’aurait pas encore brisées dans sa main160 », Rœderer se donne, après Thermidor, 
pour objectif de stabiliser le système constitutionnel. Contre l’anarchie et la Ter-
reur, qui ont eu pour lui un effet traumatique, il défend l’ordre bourgeois, dont il 
escompte des effets thérapeutiques. 

1. L’anarchie traumatique

La Terreur joue, sur la pensée constitutionnelle de Rœderer, l’effet d’un trau-
matisme dont il fait une double analyse. 

En premier lieu, au chapitre des causes, il insiste sur la rupture radicale qu’elle a 
constituée. 

Sur le rythme court de la durée, Rœderer y voit le basculement d’une ochlocratie 
à une anarchie – « l’absence de gouvernement, et la volonté de chacun substituée 
à la volonté générale ». Pendant l’été et en septembre 1792, bien qu’aient été com-
mis de nombreux massacres, il y avait bien, selon lui, une volonté générale struc-
turée par une « ochlocratie redoutable, résidant en vingt-six mille clubs, corres-
pondant ensemble, et soutenus par un million de gardes nationales161 ». Ce n’est 
qu’après que la rupture s’ensuivit : la « boucherie » estivale n’a laissé à ses auteurs 
« d’autres ressources contre l’exécration générale, que le renversement de la so-
ciété tout entière par l’anarchie sous le nom de république162 ». 

Sur un temps plus long, il défend une solution de continuité entre 1789 et 1793. 
Refusant l’idée selon laquelle la Terreur aurait été le « complément » de la Révolu-
tion, il y voit sa trahison, une « véritable contre-révolution », dans la mesure, en 
particulier, où la « tyrannie farouche et sanglante » qui s’y est exercée n’était en 

159 P.-L. RŒDERER, « De l’opposition » [5 janv. 1802], in Œuvres, t. VI, op. cit., p. 434-436, p. 434.  
160 A. de LAMARTINE, Histoire des Girondins [1847], t. I, op. cit., Paris, Robert Laffont, 2014, p. 519. 
161 P.-L. RŒDERER, « Notice de ma vie pour mes enfants », op. cit., p. 283. 
162 P.-L. RŒDERER, Un été d’espoir et de sang, op. cit., p. 29. 



rien « un abus ou un accès de liberté163 ». Lorsque Rivarol croit identifier dans les 
écrits des Lumières les racines de la Terreur, Rœderer lui réplique que cette idée 
revient à « absoudre la scélératesse pour écraser la vertu dont elle a pris le 
masque164 » – Robespierre n’ayant été « un grand scélérat que pour être un petit 
dieu dans un magnifique néant165 ». 

Par la Terreur, la Révolution aurait été pervertie. Fruit d’une entreprise idéolo-
gique menée par les Thermidoriens à la fin de la Convention puis sous le Directoire, 
tournée vers l’ambition de terminer la Révolution, cette thèse, qui s’incarne en par-
ticulier dans la création rétrospective d’un monstre – Robespierre166 –, trouve grâce 
chez nombre des contemporains de Rœderer. 

En second lieu, du côté des conséquences, Rœderer juge que la Terreur a brouillé 
certaines des représentations les plus élémentaires en droit constitutionnel – en 
particulier dans son esprit. 

La Terreur a largement démonétisé, d’abord, l’idée même de République. Ainsi 
fustige-t-il la « république démocratique de 1793, commençant par l’anarchie ; se 
fondant sur la terreur ; retombant de la terreur dans l’anarchie167 », avant de s’op-
poser, en 1795, à la possibilité que soient maintenus dans leurs fonctions les députés 
conventionnels – estimant que l’Assemblée sortante, qui avait « la république pour 
objet », a privilégié « le pouvoir arbitraire comme moyen » en prenant « les habi-
tudes de la tyrannie168 ». 

La Terreur, ensuite, a promu dans les esprits l’idée monarchique, dont elle a fait 
évoluer le sens : le « mot de royauté » est devenu, pour beaucoup, « synonyme de 
gouvernement paisible » – cependant que la république était assimilée à l’anarchie 
ou à la « tyrannie sanglante et destructive » –, si bien que « la grande majorité de 
ce qu’on appelle royalistes ne demande, sous le nom de royauté, qu’un gouverne-
ment169 ». 

2. L’ordre thérapeutique

De cette analyse critique de la Terreur, Rœderer infère une défense de l’ordre et 
de la stabilité, qui acquièrent une place centrale dans sa pensée constitutionnelle. 

En premier lieu, la recherche de cet objectif conditionne, à ses yeux, la 
liberté constitutionnelle même. Il évoque la Chine : s’il n’est pas certain, là-bas, 
que « la stabilité soit un fruit de la liberté », il estime – évidemment sans s’y être rendu ! – 

163 P.-L. RŒDERER, De la philosophie moderne et de la part qu’elle a eue à la Révolution française, 
ou examen de la brochure publiée par Rivarol sur la Philosophie moderne, Impr. du Journal de 
Paris, 1799, p. 29. 
164 P.-L. RŒDERER, De la philosophie moderne, et de la part qu’elle a eue à la Révolution française, 
ou examen de la brochure publiée par Rivarol Sur la philosophie moderne [1799], in Œuvres, t. IV, 
p. 503-516, p. 509, 514.
165 P.-L. RŒDERER, « Parallèle de Danton et de Robespierre », in Œuvres, t. III, op. cit., p. 271-272,
p. 271.
166 V. J.-C. MARTIN, Robespierre. La fabrication d’un monstre, Paris, Perrin, 2016, en part. p. 344-
346. 
167 P.-L. RŒDERER, L’Esprit de la Révolution de 1789, op. cit., p. 26. 
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169 P.-L. RŒDERER, « De la constitution » [16 avr. 1795], in Œuvres, ibid., p. 69-70, p. 69. 



que « la liberté y est l’heureux fruit de la stabilité170 ». Sa défense de la propriété 
s’inscrit dans ce cadre : on « a cru la propriété incompatible avec la République », 
alors que « c’est avec la servilité et la tyrannie qu’elle est incompatible171 ». 

En deuxième lieu, l’instrument permettant d’atteindre cet objectif est la Consti-
tution – « la liberté des peuples » n’étant « jamais assurée que par une constitution 
libre, quel que soit le relâchement des despotes172 ». Dès la fin de l’Ancien Régime, 
il estime qu’il « n’y a qu’une Constitution régulière qui puisse établir et maintenir 
l’ordre dans une grande société », si bien que « le plus grand bienfait qu’un prince 
puisse accorder à son peuple est de donner à l’ordre un instrument grand et durable 
comme les empires et dont le jeu varie comme leurs besoins, c’est-à-dire une Cons-
titution régulière173 ». 

En troisième lieu, cette Constitution – sa pensée se précise sur ce point après la 
Terreur – doit présenter certaines propriétés pour espérer tendre vers cet objectif. 

Elle gagne, tout d’abord, à n’avoir pas de républicaine que le nom – la « seule 
garantie d’une révolution républicaine » étant « l’activité d’une constitution répu-
blicaine174 ». 

Elle doit, ensuite, être assez stable pour remplir à son tour une fonction stabili-
satrice. Rœderer prescrit la consolidation – ou l’inscription dans la durée – des 
normes constitutionnelles. En défense de l’application de la Constitution de 1793, il 
estime que ce « n’est pas des lois nouvelles qu’il nous faut, c’est l’exécution de 
celles qui existent175 ». Après l’adoption de la Constitution de 1795, il juge que « le 
repos de la Constitution » est devenu « seul vœu de tous les Français, hors les per-
turbateurs176 ». 

La Constitution doit, enfin et surtout, s’accompagner d’un attachement à 
« l’ordre ». En ouverture du premier numéro d’une revue qu’il crée en 1796, il place 
l’ordre au cœur de son système, en le présentant comme « l’objet de toute consti-
tution, la tâche de tout gouvernement, le principe de toute prospérité publique », 
dans l’espoir que « le sentiment et l’amour de l’ordre » deviennent « religion dans 
toutes les âmes ». Par rupture avec la Révolution, qui a « tout soumis par la force », 
qui fut « pour le plus grand nombre une longue suite de sacrifices », il revient « dé-
sormais à la Constitution » de « tout conduire par la puissance de l’ordre », en 
prenant figure d’un « contrat de conservation », d’un « gage de dédommage-
ment », d’un « grand et durable instrument, construit pour établir et maintenir 
l’ordre dans une grande société ». En somme, l’ordre permet seul de donner vie à 

170 P.-L. RŒDERER, « Mémoires sur le gouvernement de la Chine, sur la langue des Chinois et 
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la Constitution selon lui : si le but commun « est la liberté » et que « la République 
nous la donne », il reste que « c’est à l’ordre à l’assurer177 ». 

Préoccupation nouvelle chez Rœderer, l’ordre influence sa vision des compé-
tences qu’il convient de conférer au pouvoir exécutif, comme des modalités de leur 
exercice, quitte à inverser certaines des priorités qui étaient les siennes à l’aube de 
la Révolution française. Ainsi cette ambition de mettre en ordre – en un sens ma-
tériel – la Révolution française a-t-elle, sur sa pensée constitutionnelle, plusieurs 
conséquences profondes. 

B. Le pouvoir exécutif comme instrument 

Les violences commises sous la Terreur ont un autre effet notable sur la pensée 
de Rœderer : elles le conduisent, à différents égards, à inverser ses priorités consti-
tutionnelles afin de garantir la stabilité de l’État, seule à même d’éviter un retour à 
l’anarchie qu’il impute à la Convention – dans le sens d’une défense d’un recentre-
ment du pouvoir exécutif sur le monarque, et d’une autonomie accrue du pouvoir 
exécutif. 

1. Recentrer le pouvoir exécutif sur le monarque 

La Terreur conduit d’abord Rœderer à défendre un recentrement du pouvoir 
exécutif sur le monarque. 

Ce mouvement procède, en premier lieu, d’une défense croissante de la monar-
chie. Certes, son rejet de la monarchie d’Ancien Régime et des Bourbons est pé-
renne. Il ne porte pas sur la mort de Louis XVI un regard trop affligé178. Pourtant, 
après la Terreur, il se montre attaché au principe monarchique, en particulier 
lorsqu’il s’incarne dans le premier consul, dans l’empereur puis dans le roi des 
Français. En 1802, il juge ainsi que la Révolution française, en dépit de ses « ra-
vages », a donné à la France « deux titres de gloire : la fin d’une dynastie décrépite, 
et la promotion d’un grand homme à la suprême autorité179 » – Bonaparte. Sous 
Louis-Philippe, il défend la Charte, « si bien armée contre des rois impuissants ou 
malveillants180 ». Rétrospectivement, Adolphe Thiers voit en lui un « fougueux 
monarchiste181 ». 

Ce recentrement du pouvoir exécutif sur le monarque procède, en deuxième 
lieu, de son opposition à la faculté pour le conseil des ministres de se donner un prési-
dent – défendue par Guizot, Thiers ou Dupin Aîné. 

Sa résistance se fonde, premièrement, sur sa lecture de la Charte. 

Il juge, d’une part, que cette évolution serait dénuée de fondement constitution-
nel. L’existence d’un conseil de cabinet, institué dans « le silence de la Charte », 
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n’étant que « de fait » et non « de droit », elle est « dépendante du dépositaire du 
pouvoir exécutif, chef de l’État, électeur et destituteur des ministres182 ». 

Il estime, d’autre part, que cette évolution méconnaîtrait la Charte, dont les dis-
positions qui confèrent au roi une compétence exclusive, sans contreseing, garan-
tiraient la prééminence monarchique. L’institutionnalisation d’un président du 
conseil des ministres s’opposerait dès lors à la Charte – tant à « son esprit » qu’à 
« ses paroles », qui ont été « été mis en oubli par certains esprits », alors que « de 
fausses doctrines se sont établies à leur place183 ». 

Sa résistance se fonde, deuxièmement, sur sa crainte que cet organe ne prenne 
ainsi son autonomie, en tenant « des conseils indépendants de l’action, même de 
l’intervention du roi184 ». À ceux qui évoquent le modèle britannique, il rétorque 
que le régime français est trop récent pour connaître une telle évolution, qui aurait 
pour effet dangereux d’affaiblir la monarchie, à un double titre. 

D’une part, le roi confiant aux ministres le soin de « régner à sa place185 », il 
« suffirait d’un esprit audacieux dans une présidence du cabinet indépendante du 
roi pour proposer avec quelque apparence de bonne foi une loi de conversion de la 
monarchie en République186 ». 

D’autre part, les compétences respectives des organes au sein du pouvoir exé-
cutif s’en trouveraient brouillées. Par une formule simple – « Gouverner n’est point 
administrer ; régner est encore autre chose que gouverner » – Rœderer entend dis-
tinguer trois fonctions : (1) l’administration, compétence ministérielle, par laquelle 
sont « [assurés] les services publics » ; (2) le gouvernement, « mission du roi et 
d’au moins un de ses ministres », consistant à « régler les difficultés d’administra-
tion, quand elles intéressent le pouvoir et que des oppositions en font des affaires 
d’État » ; (3) le règne, enfin, « fonction du roi seul », à qui il revient de « gouverner 
selon les lois de l’État » en enrichissant « l’autorité des lois » de son influence mo-
rale187. 

Sa résistance est fondée, troisièmement, sur l’économie générale des institu-
tions : ce mouvement affaiblirait, selon lui, le pouvoir exécutif en brouillant les 
frontières entre la Chambre et le Conseil du Roi. En effet, le président du Conseil 
« se trouverait exactement à l’égard du Monarque dans la même situation que le 
Président de la Chambre188 ». Cela s’interpréterait comme un dangereux progrès 
de la démocratie : cette dernière « tient déjà l’État par les pieds », or « le système 
lui livrerait la tête » – alors qu’elle n’occupe que « les extrémités du gouverne-
ment189 », la démocratie serait placée en son centre. 

Le recentrement du pouvoir exécutif sur le monarque se manifeste, en dernier 
lieu, dans la diminution du poids que Rœderer entend attribuer aux administrateurs. 
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Dans un premier temps, au terme du débat du 10 août 1791 sur le veto royal, 
alors que la qualité de représentant a été reconnue au roi, mais pas aux administra-
tions – bien que le premier comme les secondes contribuent à l’exécution des lois 
–, il estime que ces dernières auraient dû bénéficier de cette qualité190. Dans une 
même perspective, il défend l’élection des administrateurs – il convient que « les 
fonctions administratives dans les départements, les districts, les municipalités, 
[soient] déclarées constitutionnellement, c’est-à-dire irrévocablement élec-
tives191 ». 

La rupture intervient, sur ce point, pendant l’été 1792, si crucial pour lui. Fort de 
son expérience de procureur général syndic du département de Paris qui lui fait 
reconnaître l’« énorme contre-sens » consistant à « faire conférer par le peuple aux 
administrateurs l’investiture de fonctions instituées pour l’exécution des ordres du 
gouvernement192  », il change d’avis. Lors de la préparation de la Constitution 
de 1795, il défend l’attribution au gouvernement du soin de « nommer les exécu-
teurs des lois et de ses ordres193 » – les administrateurs de département et de dis-
trict – en les choisissant parmi les candidats présentés par l’élection du peuple. 
Rétablir l’ordre implique, en somme, de disposer d’une administration aux ordres. 

2. Accroître l’indépendance du pouvoir exécutif 

La Terreur n’affecte pas seulement sa vision du pouvoir exécutif lui-même, mais 
également celle des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, à un 
double titre. 

En premier lieu, Rœderer revient sur sa défense de la dépendance du pouvoir exé-
cutif à l’égard du pouvoir législatif. 

Au début de sa trajectoire, il privilégie une lecture traditionnelle des institutions 
en vertu de laquelle le pouvoir législatif – « la volonté » – prime sur le pouvoir 
exécutif – « l’action »194. Il est alors sensible au risque que le pouvoir exécutif ne 
tourne ses « forces considérables » contre « la société même de qui il les tient », si 
cette dernière n’en fait pas « un objet d’attention et de surveillance continuelle195 ». 

Là encore, la Terreur produit sur sa pensée une rupture profonde qui nourrit 
son ambition de rétablir l’ordre à l’échelle des institutions. 

Dès 1795, à l’occasion de son analyse du projet de Constitution, il estime que le 
gouvernement doit exercer son pouvoir à l’abri du Corps législatif. La « force mo-
rale du Gouvernement » dépend autant « de son assurance contre les attaques 
d’une puissance égale ou supérieure à la sienne » que de « l’appareil de force phy-
sique qu’il peut opposer au particulier qui l’attaque ou lui résiste » – le risque étant, 
sinon, de susciter au sein du peuple une réaction analogue à celle du « pygmée » 
qui s’enhardit « contre un géant » dès lors que « derrière celui-ci, il voit un géant 
plus terrible encore qui le menace196 ». 

 
190 P.-L. RŒDERER, « De l’opinion de Sieyès prononcée le 2 thermidor an III », op. cit., p. 104. 
191 P.-L. RŒDERER, « Notice de ma vie pour mes enfants », op. cit., p. 280. 
192 Ibid., p. 280. 
193 P.-L. RŒDERER, Du gouvernement, op. cit., p. 30. 
194 P.-L. RŒDERER, Cours d’organisation sociale fait au lycée, op. cit., p. 249. 
195 P.-L. RŒDERER, De la députation aux états généraux, op. cit., p. 560. 
196 P.-L. RŒDERER, Du gouvernement, op. cit., p. 27. 



  

Après l’avènement de Bonaparte, Rœderer commence à faire de la prééminence 
du chef de l’État un point central de sa pensée constitutionnelle, au risque de se 
montrer sensible à une forme d’autoritarisme libéral197 et de tolérer une certaine 
confusion des pouvoirs pourtant peu compatible avec ses idées de jeunesse. 

Au début de la Monarchie de Juillet, enfin, sa volonté de défendre le pouvoir 
exécutif se nourrit d’une méfiance à l’encontre des mécanismes attachés au parle-
mentarisme naissant. Alors que son attachement au souvenir de 1789 était propre 
à l’y rendre sensible – les représentants y étaient placés au cœur de la configuration 
institutionnelle –, son rejet de 1793 lui fait insister davantage sur les risques pré-
sentés par un Parlement trop puissant, donc à défendre les prérogatives du pouvoir 
exécutif. Il s’oppose ainsi à l’investiture parlementaire du gouvernement – à ce que 
« les ministres doivent, à chaque renouvellement de Chambre, obtenir une adhé-
sion formelle et authentique de la Chambre à ce qu’ils appellent leur doctrine ou 
système198 ». 

Ses arguments, à cet égard, sont divers. (1) Tout d’abord, ce serait « une offense 
envers la couronne, de qui les ministres tiennent leur place, d’aller demander leur 
affiliation à la Chambre ». (2) Ensuite, cela rendrait « impossible, au moins difficile 
et hasardeux pour le roi, l’exercice du droit de congédier les ministres quand il juge 
qu’ils ne conviennent pas à l’intérêt public ». (3) Par ailleurs, en cas de conflit entre 
le roi et la majorité parlementaire, qui pousserait le roi à révoquer des ministres, le 
roi pourrait certes dissoudre la Chambre, mais « les manœuvres des ministres dis-
graciés, jointes à celles des députés adhérents, attireront infailliblement au roi la 
disgrâce d’une élection hostile199 ». (4) En outre, en cas d’entente entre le cabinet, 
« oligarchie émanée de la Chambre des députés », et cette Chambre, cela conduirait 
à une « confusion du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif », à la « tyrannie 
organisée200 ». (5) Enfin, il estime que l’expression « gouvernement représentatif », 
ambiguë, a contribué à cet abus : que le gouvernement soit représentatif n’implique 
pas que le pouvoir exécutif doive être « élu ou dans la condition la plus appro-
chante de l’élection, seul principe de la représentation », mais bien que « le pouvoir 
exécutif, ou gouvernement proprement dit, est une délégation de la souveraineté 
nationale ». La monarchie représentative ne diffère, selon lui, « des autres monar-
chies » que « par l’exercice du pouvoir législatif et du vote de l’impôt » par le Par-
lement. Elle diffère également « de la République représentative », où « la repré-
sentation est dans l’exercice du pouvoir exécutif comme du pouvoir législatif201 ». 

En second lieu, sa volonté de garantir la prévalence du pouvoir exécutif pousse 
Rœderer à évoluer en faveur d’un mécanisme permettant d’en garantir la stabilité : le 
principe héréditaire ou dynastique. Éditeur des œuvres complètes de Rœderer, son 
fils estime que sa réflexion sur les modalités d’une monarchie héréditaire a « été la 
pensée de toute sa vie202 ». 

 
197 V. A. JAINCHILL, Reimagining Politics after the Terror. The Republican Origins of French Libe-
ralism, Ithaca, Cornell University Press, 2008, en part. p. 197-211. 
198 P.-L. RŒDERER, Adresse d’un constitutionnel aux constitutionnels, op. cit., p. 419. 
199 Ibid., p. 424. 
200 P.-L. RŒDERER, Du conseil du cabinet et de la présidence de ce conseil, op. cit., p. 12. 
201 Ibid., p. 14. 
202 P.-L. RŒDERER, « Suite de la notice de ma vie pour mes enfants », in Œuvres, t. III, op. cit., 
p. 397-431, p. 417. 



En réalité, sa pensée – encore une fois – connaît sur ce point une évolution 
profonde. 

Dans un premier temps, Rœderer juge la représentation incompatible avec l’hé-
rédité – qu’il attache à la monarchie d’Ancien Régime. Après avoir défendu l’im-
possibilité de qualifier juridiquement un roi non-élu de représentant en 1791, il es-
time en 1793 que si « le mot de gouvernement représentatif » peut être appliqué 
aussi bien à la démocratie, à l’aristocratie et à la monarchie, ce n’est qu’à la condi-
tion « que l’hérédité soit prohibée dans tous pour toute fonction publique, et que 
les fonctionnaires y soient élus pour le peuple par le peuple203 ». Il considère alors 
que l’hérédité présente trois principaux défauts : elle tend à placer sur le trône des 
hommes « impuissants pour faire le bien, et très habiles pour faire le mal » ; elle 
« viole l’égalité en faveur d’un individu » qui donne à ses descendants les moyens 
de « fonder un arbitraire » du « plus éminent pouvoir » ; enfin, elle « établit la 
puissance gouvernante sur la séduction et l’erreur, par quoi les hommes sont rava-
lés en dessous des enfants204 », au lieu de faire appel à la raison et aux lumières. 

Brumaire le conduit à un revirement patent, qui s’explique autant par une forme 
d’opportunisme que par le traumatisme de la Terreur qui le pousse à rechercher la 
stabilité de l’exécutif. Il irrite Bonaparte en proposant, en août 1802, que soit ados-
sée au plébiscite sur le consulat à vie une question sur la possibilité pour le consul 
de désigner son successeur. Il défend le principe héréditaire du pouvoir impérial 
devant le Sénat. Il attache à l’hérédité du pouvoir exécutif suprême – qu’il envisage 
également à propos du Sénat ou de la Pairie – plusieurs qualités. (1) La première est 
une vertu conjoncturelle : il serait bon « de substituer l’hérédité au droit de dési-
gner un successeur » pour la génération qui a connu l’anarchie de la Terreur – 
Bonaparte ayant établi « une monarchie républicaine ou […] une république mo-
narchique205 ». (2) La deuxième est une vertu stabilisatrice : l’hérédité permettrait 
de lutter contre l’anarchie suscitée par la « vacance du pouvoir électif », à la fois 
dans le pays – en évitant « toute semence de discorde et du sein de la famille ré-
gnante et du sein de la nation » – et à l’étranger – en préservant des « influences 
de l’étranger toujours trop sensibles dans les élections ». (3) La troisième est une 
vertu fondatrice : l’hérédité créerait une communauté de destin entre le pouvoir et 
les citoyens en soumettant à « l’héritier du pouvoir, dès l’instant de sa naissance », 
les « enfants des citoyens au sortir de leur berceau » ; elle contribuerait « à la dou-
ceur du gouvernement en unissant dans l’esprit du prince le sort de sa postérité et 
celui de l’État, et en tendant à les confondre dans ses affections », ainsi qu’à « l’ex-
cellence de l’administration » en « imposant à chacun l’accomplissement des des-
seins utiles qui ont été conçus par ses prédécesseurs206 » – Rœderer postule alors 
l’utilité de ces desseins que l’absence d’élection prive d’étalon de mesure. (4) S’y 
ajoute une vertu de tempérance. L’hérédité tendrait, d’une part, à « donner au pou-
voir la modération et la prudence qui conservent, au lieu de favoriser la violence 
qui aliène et détruit » dès lors que « le prince considère l’État comme une propriété 
de famille ». L’hérédité imposée, d’autre part, serait plus contraignante pour le 

 
203 P.-L. RŒDERER, Cours d’organisation sociale fait au lycée, op. cit., p. 297. 
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prince que la faculté pour ce dernier de se donner son propre héritier207. (5) La der-
nière est une vertu stimulatrice : on « ne peut préparer l’opinion à l’hérédité » que 
« par l’utilité évidente208 » de l’institution pour laquelle elle est envisagée. 

Ces différentes évolutions de sa pensée, qui le conduisent à conférer graduelle-
ment au pouvoir exécutif une place centrale, sont symptomatiques de la position 
qu’ont prise l’ordre et la stabilité au sein de sa représentation des institutions. Le 
rejet de la Terreur conduit bien Rœderer à mettre en ordre la Révolution – en un 
sens matériel dont il tire les conséquences institutionnelles. 

⁂ 

En définitive, les écrits constitutionnels de Rœderer méritent d’être mis au jour 
à un triple titre. Pour ce qu’ils contiennent – une diversité d’avis formulés, sous 
différents régimes, sur une modernité constitutionnelle alors en construction. Pour 
ce dont ils témoignent – l’influence très concrète d’événements traumatiques sur 
une pensée des institutions. Pour le champ qu’ils ont contribué à ouvrir – l’utilisa-
tion politique et idéologique de l’opposition entre 1789 et 1793, dont la portée sur 
l’histoire politique française a, depuis lors, été structurante. Sans doute cela suffit-
il à nourrir un projet simple : relisons Rœderer ! 

 
 

 
207  P.-L. RŒDERER, « Observation sur le discours (imprimé) du citoyen Carnot contre l’héré-
dité » [12, 13 mai 1804], in Œuvres, t. IV, op. cit., p. 611-615, 613.  
208 P.-L. RŒDERER, « an XII » [1804], in Œuvres, t. III, op. cit., p. 507-511, p. 510. L’argument est for-
mulé, ici, à propos du Sénat. 



 

 

Renan Le Mestre 

Westminster sur la Liffey 

L’influence ambiguë du modèle constitutionnel britannique 

sur le système constitutionnel irlandais 

e modèle constitutionnel britannique contemporain peut être présenté 
comme un régime parlementaire majoritaire dont l’organisation et le 
fonctionnement ne sont pas encadrés par une loi fondamentale écrite. 

Les ministres y sont, en théorie, collégialement et solidairement, responsables 
devant la chambre basse du Parlement, la Chambre des Communes. En pratique, 
ils ne se voient toutefois refuser sa confiance ou censurer par elle que rarement, 
car les ministres sont issus du parti y disposant du plus grand nombre de sièges. Ils 
sont, de ce fait, en mesure de contrôler l’ordre du jour de cette assemblée et d’y 
faire adopter les projets de loi qu’ils soutiennent. La chambre haute du Parlement, 
la Chambre des Lords, peut certes rejeter les textes en question, mais son veto n’est 
plus, depuis le Parliament Act de 1911, que suspensif ; le blocage ne pouvant excéder 
un mois s’agissant des projets financiers et une année et deux sessions parlemen-
taires1 s’agissant des projets non financiers. 

De la même façon, si le pouvoir exécutif est partagé avec la reine, cette dernière 
n’exerce qu’une fonction symbolique. Elle est certes chef de l’État et dispose de 
pouvoirs juridiques étendus, mais, du fait de son inviolabilité, elle est contrainte de 
ne les exercer que sur recommandation des ministres qui, en y apposant leur con-
treseing, en endossent la responsabilité politique devant le Parlement. 

Cette neutralisation de la Chambre des Lords et de la Couronne débouche, dans 
les faits, sur une concentration de la réalité du pouvoir exécutif et du pouvoir légi-
slatif entre les mains du gouvernement, plus particulièrement de son noyau dur, le 
cabinet, où siègent les ministres les plus influents, sous la direction du Premier 
ministre. Elle peut même, si ce dernier contrôle fermement son parti, donner au 
système parlementaire un pli primo-ministériel, dans lequel la collégialité et la so-
lidarité gouvernementales cèdent le pas à la prééminence du Premier ministre. 

Une telle évolution est rendue possible par la flexibilité de la Constitution bri-
tannique qui n’a jamais été codifiée dans un document unique. Celle-ci repose, à 
défaut, sur deux sources principales. La première est un ensemble de textes, dont 
le plus ancien est la Magna Carta de 1215, dotée d’une force législative par la Con-
firmatio Cartorum de 1297, et le plus récent le Succession to the throne Act de 2013, 
que le Parlement peut, du fait de sa souveraineté normative, modifier, dans les 
mêmes conditions qu’une loi ordinaire. La seconde consiste en des conventions 

 
1 La durée était initialement de deux années et trois sessions parlementaires, avant que le Par-
liament Act 1949 ne modifie celui de 1911 sur ce point. 
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constitutionnelles, c’est-à-dire des usages consacrés par la pratique des acteurs po-
litiques et ayant acquis, du fait de leur répétition, valeur de précédents dotés d’une 
force contraignante pour ceux qui ont à les mettre en œuvre, mais dont le non-
respect ne peut être soulevé devant une juridiction, ni sanctionné par elle2, comme 
l’obligation pour la reine de nommer Premier ministre le dirigeant du parti dispo-
sant du plus grand nombre de sièges à la Chambre des Communes. 

Quelle influence le modèle ainsi sommairement caractérisé, qui remonte au dé-
but du XXe siècle, a-t-il pu exercer sur l’Irlande ? 

Pour la mesurer, il faut rappeler que l’Irlande fut la plus ancienne colonie an-
glaise, puis, à compter de 1707, britannique, avant de devenir une partie intégrante 
du Royaume-Uni3. 

L’influence anglaise sur l’Irlande débute avec sa conquête et sa colonisation. Elle 
remonte à 1174, lorsque Henri II, se prévalant de la bulle Laudabiliter du pape 
Adrien IV, envahit l’île et en fait un fief attribué à son fils Jean. Devenu, en 1199, roi 
d’Angleterre, ce dernier adjoint à son nouveau titre sa qualité de seigneur d’Irlande 
que ses successeurs portent jusqu’en 1541, lorsque Henri VIII la remplace par celle 
de roi. La domination anglaise demeure toutefois précaire, ainsi qu’en attestent de 
nombreuses révoltes régionales, et surtout la Rébellion de 1641–1653 comme la 
Guerre williamite de 1689–1691. 

Au cours de cette période, des institutions anglaises sont importées. Un Lord 
Deputy ou Lord Lieutenant, représentant le monarque absent, gouverne l’île, tandis 
que, en parallèle à celui qui se structure, à la même époque, en Angleterre, se réunit, 
à partir de 1297, un Parlement composé, sur le modèle anglais, à compter de 1537, 
d’une Chambre des Communes et d’une Chambre des Lords. S’il lui appartient de 
voter les impôts et les lois réformant ou abrogeant certains aspects de la Common 
Law, que les juges anglo-irlandais ont rapidement commencé à développer, il ne 
dispose, en la matière, que d’une compétence subordonnée. La Loi Poynings 
de 1494 réserve, en effet, au seul Lord Deputy et à son Conseil privé l’initiative lé-
gislative, après accord du monarque anglais et de son Conseil privé. Son effet est 
renforcé par le Declaratory Act de 1719 par lequel le Parlement britannique pro-
clame son droit de légiférer pour l’Irlande, dans la mesure où elle est « subordonnée 
et dépendante de la Couronne de Grande-Bretagne, lui étant inséparablement unie 
et annexée » (notre traduction). La dépendance à l’égard de la puissante voisine est 
consolidée par ce même texte en matière judiciaire avec la suppression du droit de 
la Chambre irlandaise des Lords de connaître, en dernier ressort, de recours con-
tentieux et leur transfert à son homologue britannique. Ce contrôle étroit s’ex-
plique par des raisons de sécurité, le gouvernement de Londres étant hanté par le 
spectre d’une invasion espagnole ou française, prélude à une attaque contre la 
Grande-Bretagne. 

Sur fond de Guerre d’indépendance américaine et d’agitation patriotique en Ir-
lande, la Loi Poynings est vidée de sa substance par l’Ylverton Act de 1782 suppri-
mant le rôle de filtre du Conseil privé et du monarque qui ne conserve plus que le 
droit de refuser sa sanction à une loi. Le Declaratory Act de 1719 est, quant à lui, 
abrogé par le Repeal of Act for Securing Dependence of Ireland Act de 1782, complété 
par l’Irish Appeals Act de 1783 par lequel le Parlement de Westminster renonce à 
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légiférer pour l’Irlande et interdit l’examen de contentieux irlandais par des juri-
dictions britanniques. L’indépendance ainsi consacrée est cependant de courte du-
rée. La Rébellion de 1798 conduit, en effet, le Premier ministre britannique Wil-
liam Pitt (Pitt le Jeune) à recommander une fusion des deux royaumes, réalisée par 
les Act for the Union of Great Britain and Ireland et l’Act of Union (Ireland) de 1800. 

Avec cette création, l’influence britannique est à son maximum, puisque l’Ir-
lande est incorporée au nouveau royaume et soumise à sa Constitution. Cette in-
corporation est toutefois incomplète. Certes, le Parlement de Dublin disparaît, la 
Chambre des Lords du nouvel État devient la juridiction suprême à l’égard des con-
tentieux irlandais, et une citoyenneté commune est établie. Pour autant, subsistent 
le Lord Lieutenant, le Chief Secretary (l’un des deux étant membre du cabinet bri-
tannique) et un Conseil privé. Cette union imparfaite est rapidement contestée. 
L’Association catholique, dirigée, de 1823 à 1847, par Daniel O’Connell, organise 
une campagne réclamant son abrogation, finalité également poursuivie par la ré-
volte des Jeunes Irlandais de 1848 et le soulèvement des Fenians de 1867. 

Moins radicale, la Ligue du Home Rule, fondée en 1873 par Charles Parnell4, re-
vendique la restauration d’un Parlement à Dublin auquel celui de Londres transfé-
rerait sa capacité législative dans un certain nombre de matières. Profitant de l’élar-
gissement de l’électorat désignant les députés irlandais au Parlement de Westmins-
ter, elle se transforme, à compter de 1882, en parti parlementaire irlandais. Son 
poids politique contraint le Premier ministre William Gladstone à prendre en 
compte cette demande, mais il échoue, en 1886 comme en 1893, à faire adopter la 
loi nécessaire à sa satisfaction. La question rebondit, lorsque, aux élections de jan-
vier puis de décembre 1910, le Premier ministre Herbert Asquith perd sa majorité à 
la Chambre des Communes et ne peut se maintenir au pouvoir que grâce à la neu-
tralité des Travaillistes et surtout des Nationalistes irlandais. Saisissant l’opportu-
nité offerte par le Parliament Act de 19115, ces derniers obtiennent du gouvernement 
qu’il introduise un projet de loi accordant l’autonomie interne à l’Irlande, le fasse 
voter par la Chambre des Communes, et passe outre à l’opposition de celle des 
Lords. 

La mise en œuvre du Home Rule (Government of Ireland Act de 1914) est toutefois 
immédiatement suspendue par le Parlement (Suspensory Act de 1914), en raison de 
la Première Guerre mondiale. S’estimant floués, les Nationalistes du Sinn Féin dé-
clenchent une insurrection le 24 avril 1916, au cours de laquelle Patrick Pearce pro-
clame, sur les marches de la Poste centrale de Dublin, l’indépendance de l’île. Sa 
sévère répression pousse alors le mouvement nationaliste à la rupture avec 
Londres. Les élections des députés irlandais au Parlement de Westminster en dé-
cembre 1918 sont un succès pour le Sinn Féin (73 sièges sur 105), même si la majorité 
des élus est, à l’époque, incarcérée ou en fuite. 27 de ceux qui sont encore en liberté 
se constituent néanmoins, le 21 janvier 1919, en assemblée irlandaise (Dáil Éireann) 
et proclament, à nouveau, l’indépendance, entraînant la guerre avec le Royaume-
Uni. Quoique proscrit par le gouvernement britannique en septembre 1919 et con-
traint à la clandestinité, le Dáil parvient à mettre sur pied une Administration et un 
système judiciaire parallèles. 

Confronté à cette situation, le Premier ministre britannique Da-
vid Lloyd George, sous l’influence de ses alliés conservateurs, renonce à honorer la 
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promesse que le Government of Ireland Act de 1914 serait mis en œuvre à la fin de 
la guerre. Il obtient du Parlement qu’il y substitue le Government of Ireland Act 
de 1920, qui crée deux Parlements et gouvernements subordonnés dans l’île. Ceux 
de Dublin (Irlande du Sud) ont la responsabilité des vingt-six comtés à majorité 
catholique ; ceux de Belfast (Irlande du Nord), celle des six comtés à majorité pro-
testante, en Ulster. Ce Home Rule tardif ne satisfait pas le Sinn Féin, outré, par ail-
leurs, de la division du territoire irlandais. L’élection, en mai 1921, du Parlement 
d’Irlande du Sud lui permet cependant de renouveler le Dáil, dont les membres sont 
dorénavant les 125 candidats qu’il y a fait élire. 

En décembre 1921, la Guerre d’indépendance prend fin avec la signature, à 
Londres, des articles pour un traité entre la Grande-Bretagne et l’Irlande (ci-après 
Traité anglo-irlandais) approuvé, le 14 janvier 1922, par le Parlement d’Irlande du 
Sud6. L’Irlande est alors détachée du Royaume-Uni et constituée en dominion, c’est-
à-dire en territoire dépendant mais disposant d’une souveraineté interne ; le mo-
dèle retenu étant celui du Canada. L’article 6 du traité autorise toutefois le Parle-
ment nord-irlandais à rejeter ce statut, ce qu’il fait le 7 décembre 1922. En tirant les 
conséquences, le Parlement britannique amende par le Irish Free State (Consequen-
tial provisions) Act de 1922 le Government of Ireland Act de 1920 pour en limiter la 
portée aux six comtés. Ce faisant, il renforce la partition, la frontière entre les deux 
parties de l’île séparant dorénavant l’État libre d’Irlande (appellation du nouveau 
dominion, Saorstát Éireann) et le Royaume-Uni. 

Suite à la sécession, si la souveraineté de ce dernier prend fin, sa Constitution 
continue, en revanche, à fortement influencer le constituant irlandais, non seule-
ment comme modèle à suivre (un régime parlementaire majoritaire), mais aussi 
comme anti-modèle dont la reproduction des abus doit être prévenue (une exces-
sive concentration des pouvoirs entre les mains du gouvernement). Cette dualité 
se retrouve dans la Constitution du 6 décembre 1922 comme dans la constitution 
actuelle du 1er juillet 19377. La première, dont le contenu est partiellement prédéter-
miné par le Traité anglo-irlandais8, est élaborée entre janvier et octobre 1922 par le 
gouvernement provisoire de Michael Collins, puis, après sa mort le 22 août 1922, de 
William Cosgrave. Une première version, soumise au gouvernement britannique, 
est repoussée en mai. Une seconde, davantage respectueuse du Traité, est, en re-
vanche, validée le mois suivant. Elle est soumise à un nouveau Dáil, élu le 9 sep-
tembre, qui l’approuve le 25 octobre. La Constitution est alors adressée au Parle-

 
6 Cette ratification est dénoncée par une partie des élus du Sinn Féin, attachés au maintien de la 
République proclamée en 1916 et 1919, qui cessent de siéger au Dáil. Elle provoque une Guerre 
civile de juin 1922 à avril 1923. M. WALSH, Bitter freedom: Ireland in a revolutionary world, 1918-
1923, New York, Liveright, 2016. 
7 Cette influence britannique était tout autant manifeste dans une première constitution, édictée 
par le premier Dáil, en 1919. N’abordant que l’organisation et le fonctionnement de cette assem-
blée unique et du gouvernement, elle prévoyait que, conformément au modèle de Westminster, 
les ministres devaient être des parlementaires et étaient collégialement responsables devant le 
Dáil. 
8 Le Traité impose la présence d’un gouverneur-général, la subordination de la diplomatie et de 
la défense aux intérêts du Royaume-Uni, le maintien de bases navales, un serment d’allégeance 
au monarque britannique et, implicitement, un droit de recours ultime à l’encontre des arrêts 
des juridictions irlandaises devant le Comité judiciaire du Conseil privé à Londres. 



  

ment britannique qui la confirme le 4 décembre. Signée par George V, le lende-
main, elle entre en vigueur, le 6 décembre 19229 . Élaboré par le gouvernement 
d’Éamon de Valera, le second texte est approuvé, en 1937, par le Dáil avant d’être 
ratifié par les électeurs (56 %), lors du premier referendum de l’histoire irlandaise. 
Il se distingue de celui de 1922 sur deux points. D’une part, la Constitution n’est 
plus contenue dans une loi du Parlement de Westminster. D’autre part, là où celle-
ci faisait coexister souveraineté du monarque et souveraineté du peuple, elle af-
firme l’origine populaire exclusive du pouvoir dans l’État libre, rebaptisé Éire. 

Les quinze années séparant ces deux constitutions marquées par l’influence bri-
tannique sont pourtant celles de l’émancipation du nouvel État à l’égard du 
Royaume-Uni et de l’affirmation de sa souveraineté internationale au sein du Com-
monwealth, une organisation internationale créée en 1926 qui rassemble, autour de 
l’ancienne métropole, les anciennes colonies britanniques. 

Dès les années 1920, l’Irlande entreprend de dénouer les liens entravant sa 
marge de manœuvre internationale. Elle est aux avant-postes du combat des domi-
nions pour davantage d’indépendance à l’égard du Royaume-Uni. En 1924, elle en-
registre ainsi le Traité anglo-irlandais auprès de la SDN. La même année, le Premier 
ministre plénipotentiaire d’un dominion accrédité à l’étranger (aux États-Unis) est 
irlandais. À la Conférence impériale de 1926, le gouvernement de Dublin obtient 
que les dominions puissent échanger entre eux des diplomates. En 1929, lorsqu’il 
souscrit la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour permanente de 
Justice internationale, il n’assortit pas sa déclaration d’une réserve inter se, excluant 
les différends entre États du Commonwealth10 . En 1931, enfin, il est le premier 
membre de ce dernier à apposer son propre sceau, et non le sceau royal, sur un 
traité, en l’occurrence un traité de commerce avec le Portugal11. 

Une offensive parallèle se déploie dans la sphère domestique. L’Irlande obtient 
ainsi, lors de la Conférence impériale de 1926, qu’à l’avenir les gouverneurs-géné-
raux12, représentant le roi, ne puissent plus agir que sur recommandation des gou-
vernements des dominions et non plus du cabinet britannique, et, lors de celle 
de 1930, que leur nomination ne puisse plus être faite que sur recommandation du 
gouvernement concerné13 . Surtout, elle obtient, lors de la Conférence impériale 
de 1929, que le Parlement de Westminster abroge, en ce qui concerne les dominions, 
le Colonial Laws Validity Act de 1865 établissant la primauté de la loi parlementaire 
britannique sur la loi parlementaire coloniale. Le Statute of Westminster de 1931 
consacre, en conséquence, l’indépendance de ces territoires à l’égard du Royaume-

 
9 L. CAHILLANE, « An Insight into the Irish Free State Constitution », American Journal of Legal 
History, 54, 2014, p. 1. 
10 Le Traité de 1921, en imposant, dans son article 4, un serment d’allégeance au monarque bri-
tannique, en tant que Chef du Commonwealth, contient la première référence officielle à ce der-
nier. Elle est reprise à l’article 17 de la Constitution de 1922. 
11 F. CARROLL, « Ireland Among the Nations of the Earth: Ireland’s Foreign Relations from 1923 
to 1949 », Études irlandaises, 41, 2016, p. 35. 
12 Ici aussi, l’Irlande est pionnière, avec Timothy Healy, son premier gouverneur-général, qui est 
le premier ressortissant d’un dominion à accéder à une telle fonction traditionnellement dévolue 
à des Britanniques. 
13 Sur cette évolution, J.-J. CHEVALLIER, L’évolution de l’Empire britannique, Paris, Éditions inter-
nationales, 1930, et Th. GUILLUY, Du « self-government » des Dominions à la dévolution : recherche 
sur l’apparition de la Constitution britannique, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2018. 



Uni, une loi britannique nouvelle ne leur étant applicable qu’à la demande et avec 
l’accord de leurs Parlements respectifs. 

Le gouvernement irlandais en profite pour faire adopter, en 1933, l’Amendement 
no 18 à la Constitution qui supprime le serment d’allégeance au monarque anglais 
et surtout abroge toute référence constitutionnelle au Traité de 192114 . En 1936, 
l’étiolement des liens avec le Royaume-Uni se poursuit avec deux amendements 
votés dans la foulée de la crise entraînée par l’abdication d’Édouard VIII. L’Amen-
dement no 22 interdit le dépôt de recours contre les arrêts des juridictions irlan-
daises devant le Comité judiciaire du Conseil privé. L’Amendement no 27 retire, 
quant à lui, toute référence au gouverneur-général et au roi de la Constitution. Ce 
dernier, s’il perd tout rôle domestique15, en conserve un au niveau international. 
L’article 51 de la Constitution de 192216, après sa modification par cet amendement, 
autorise, en effet, l’État libre à recourir à « tout organe utilisé comme un organe 
constitutionnel pour une finalité similaire par les autres dominions s’agissant de la 
nomination des agents diplomatiques et consulaires et de la conclusion d’accords 
internationaux17 ». Cette autorisation est mise en œuvre par une loi ordinaire, 
l’Executive authority (External Relations) Act de 1936, qui charge le monarque bri-
tannique de s’acquitter, sur avis du gouvernement irlandais, de ces tâches18. 

Parallèlement à cette émancipation, on assiste à l’affaiblissement des liens avec 
le Commonwealth dont l’Irlande devient, à compter de 1932, un membre atypique. 
Le président de son Conseil exécutif Éamon de Valera cesse, en effet, de participer 
aux conférences impériales, et n’évoque plus qu’une association extérieure à l’or-
ganisation, notion reprise dans l’Executive authority (External Relations) Act 
de 1936. Preuve de cet éloignement, là où la Constitution de 1922 proclamait, dès 
son article 1er, que l’État libre en était membre, celle de 1937 est muette sur la ques-
tion. Cela explique que, en septembre 1939, l’Éire soit le seul État du Commonwealth 
à ne pas entrer en guerre aux côtés du Royaume-Uni et conserve sa neutralité au 
cours du conflit mondial19. Cette dernière est étrange, dans la mesure où George VI 
demeure, au moins au plan international, son chef de l’État. En définitive, cette 
situation est clarifiée avec l’entrée en vigueur, le 18 avril 1949, du Republic of Ireland 
Act de 1948 abrogeant la loi de 1936 et transformant l’Éire en République d’Irlande. 

 
14 L’interdiction de tout amendement constitutionnel incompatible avec ce dernier, figurant à 
l’article 50 de la Constitution de 1922, disparaît à cette occasion (D. COFFEY, « The Need for a 
New Constitution: Irish Constitutional Change, 1932-1935 », Irish Jurist, 2012, p. 275). 
15 L’intégralité du pouvoir exécutif est transférée entre les mains du Conseil exécutif, le pouvoir 
de nommer (et plus seulement de proposer) le président et les membres de ce dernier est conféré 
au Dáil, celui de promulguer les lois est attribué au président de cette assemblée. 
16  Repris à l’article 29.4.2 de la Constitution. Quand nous mentionnons la Constitution, sans 
autre précision, c’est à la Constitution irlandaise de 1937 que nous faisons référence. 
17 La version française des articles cités ci-après des constitutions des 6 décembre 1922 et 1er juil-
let 1937 est empruntée à la traduction proposée par la Digithèque de l’Université de Perpignan 
(respectivement [https://mjp.univ-perp.fr/constit/ie1922.htm] et [https://mjp.univ-perp.fr/cons-
tit/ie1937.htm]). 
18 L’arrière-plan de ces amendements est constitué, entre 1932 et 1938, par une guerre écono-
mique se traduisant par des hausses des tarifs douaniers. Elle est déclenchée par le refus du 
gouvernement d’Éamon de Valera de rembourser au Royaume-Uni des prêts que ce dernier 
avait, avant 1921, consentis aux fermiers irlandais pour qu’ils acquièrent les grands domaines 
agraires aux mains de l’aristocratie anglaise. 
19  La neutralité de l’Irlande a été introduite dans la Constitution, à l’article 29.4.9, par le 
26e Amendement de 2002, permettant la ratification du Traité de Nice du 26 février 2001. 



  

Le maintien dans le Commonwealth n’étant, à l’époque, pas admis, cela aboutit au 
retrait de l’organisation. 

Cette proclamation de la république ne signifie pas, pour autant, la disparition 
de tous les liens privilégiés entre Irlande et Royaume-Uni. Ces derniers forment, en 
effet, avec Man, Jersey et Guernesey, une zone de voyage commune garantissant 
aux citoyens concernés le droit de circuler vers le territoire d’un État membre avec 
un titre d’identité ordinaire. Aucune frontière physique n’a, en conséquence, été 
établie entre l’Irlande du Nord et le reste de l’île, leurs habitants circulant librement 
sans contrôle systématique de police. Cette coopération repose sur un arrangement 
informel entre ministères de l’Intérieur négocié à Dublin en décembre 1922, et con-
firmé par un courrier de février 1923 du Secrétaire d’État britannique à son homo-
logue irlandais. Le droit britannique de l’immigration a autorisé ce traitement pri-
vilégié des Irlandais par l’Aliens Order de 1923, la réciproque étant accordée en droit 
irlandais par le Free State’s Aliens Order de 1925. Cette zone fait l’objet, depuis le 
Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, d’un protocole spécial, devenu, depuis le 
Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, le protocole 20 sur l’application de cer-
tains aspects de l’article 26 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
au Royaume-Uni et à l’Irlande. Les conditions de son maintien après le Brexit cons-
tituent la principale pierre d’achoppement entre Londres et ses partenaires euro-
péens dans la négociation des conditions du départ britannique du Marché unique. 

Les Irlandais établis au Royaume-Uni peuvent y voter et y être candidats aux 
élections de la Chambre des Communes comme des conseils locaux (Ireland Act 
de 1949). Les Britanniques résidant en Irlande ont réciproquement le droit de par-
ticiper à l’élection du Dáil (Constitution, art. 16.2.1, issu du 9e Amendement 
de 1984). 

Surtout, Irlandais et Britanniques continuent à partager avec l’Irlande du Nord 
un sujet d’intérêt commun. Les premiers poursuivent le projet de réunification de 
l’île, cela étant même une des raisons pour lesquelles la Constitution de 1937 subs-
titue le terme « Éire » à celui d’État libre d’Irlande. Les seconds affirment qu’ils ne 
renonceront à leur souveraineté que si la majorité de la population nord-irlandaise 
en émet le vœu. De façon pragmatique, face aux violences interconfessionnelles 
secouant, à partir de 1968, la province, les deux parties ont négocié un accord in-
formel. Signé à Hillsborough, le 15 novembre 1985, l’Accord anglo-irlandais officia-
lise la coopération transfrontalière contre le terrorisme. Pour la première fois, 
Londres y reconnaît à l’Irlande un droit d’être consultée sur toute question intéres-
sant les comtés nord-irlandais. Dublin, en contrepartie, admet que l’unité insulaire 
ne pourra se réaliser contre la volonté de la population nord-irlandaise. Son gou-
vernement a, en conséquence, été partie aux négociations des Accords du Vendredi 
Saint de 1998 mettant fin à trente années de guerre civile. Les Britanniques y ac-
ceptent la création d’un conseil de coopération Nord–Sud avec des représentants 
de la République d’Irlande et des six comtés, ainsi que le droit de tout Nord-irlan-
dais de détenir parallèlement la citoyenneté irlandaise. Les Irlandais y reconnais-
sent, pour la première fois dans un traité internationalement contraignant, que 
l’Ulster constitue une partie du Royaume-Uni et le demeurera aussi longtemps que 
sa population le souhaitera. La revendication de l’unité irlandaise aux articles 2 et 3 
de la Constitution, naturellement maintenue, a, de ce fait, été reformulée par le 
19e Amendement de 1999. 

Dans ce contexte, sur fond de relations passionnelles entre les deux États, l’in-
fluence du modèle constitutionnel du Royaume-Uni en Irlande apparaît ambiguë. 
Si certains traits du Système de Westminster ont été importés, d’autres, en re-
vanche, ont été corrigés. On peut, de ce fait, évoquer une influence à la fois positive 



et négative : positive, car elle a entraîné l’adoption d’un système constitutionnel 
reposant sur un régime parlementaire majoritaire ; négative, car elle a conduit à 
l’introduction de garde-fous prévenant les dérives d’un tel régime. 

I. UNE INFLUENCE POSITIVE DU MODÈLE BRITANNIQUE : L’ADOPTION, EN IRLANDE, 
D’UN SYSTÈME CONSTITUTIONNEL REPOSANT SUR UN RÉGIME PARLEMENTAIRE 
MAJORITAIRE 

Contraints par le Traité anglo-irlandais de 1921 de s’inspirer du dominion cana-
dien (dont la Constitution était contenue dans le British North America Act de 1867), 
les constituants de 1922 ont reproduit, en Irlande, le régime parlementaire britan-
nique. Son fonctionnement s’étant révélé satisfaisant, ce choix a été confirmé 
en 1937. À l’occasion du passage d’une constitution non écrite à une constitution 
écrite, deux de ses caractéristiques ont été codifiées, tout en étant adaptées à la 
réalité irlandaise : la mise en place d’un Exécutif bicéphale dominé par le gouver-
nement et la création d’un Parlement bicaméral asymétrique soutenant ce dernier. 

A. La mise en place d’un Exécutif bicéphale dominé par le gouvernement 

La primauté du gouvernement à l’égard du monarque, qui est un des traits mar-
quants du système parlementaire britannique contemporain, a été reprise en Ir-
lande. Elle découlait initialement de l’inviolabilité du roi et du gouverneur-général, 
dont les attributions devaient être exercées « suivant le droit, les pratiques et les 
usages constitutionnels qui, dans le dominion du Canada, régissent l’exercice du 
pouvoir exécutif » (Constitution de 1922, art. 51). Depuis la création de sa fonction, 
en 1937, elle est aujourd’hui la conséquence de l’irresponsabilité politique du pré-
sident (Uachtarán na hÉireann20 ; Constitution, art. 28.4.1 et 28.4.10), dont il est pré-
cisé que les actes officiels sont soumis à contreseing ministériel (Constitution, 
art. 13.9). On montrera, dans ces conditions, la manière dont, d’une part, l’organi-
sation comme le fonctionnement du gouvernement britannique ont été reproduits 
en Irlande et la façon dont, d’autre part, les relations qu’il entretient avec la Cou-
ronne ont inspiré celles des ministres avec le président irlandais. 

S’agissant de l’organisation gouvernementale, l’influence britannique est évi-
dente. À l’instar de son homologue de Londres, le gouvernement irlandais (Rialtas 
na hÉireann) est, en effet, formé de ministres collégialement et solidairement res-
ponsables de leurs choix politiques devant la chambre basse du Parlement : le Dáil, 
qui peut les renverser (Constitution, art. 28.4.1 et 28.4.10)21. Leur sélection appar-
tient, comme au Royaume-Uni, au Premier ministre, le Taoiseach (Taoisigh au plu-
riel)22, et leur nomination est opérée par le président en lieu et place de la reine 

 
20 Uachtarán désignait, sous la Constitution de 1922, le président du Conseil exécutif. Le choix 
du terme président plutôt que président de la République rappelle que, en 1937, l’Éire n’avait pas 
encore formellement aboli la monarchie. Même si une telle réforme a été adoptée en 1948, elle 
repose sur une loi ordinaire et n’a été suivie d’aucune révision constitutionnelle destinée à en 
tirer les conséquences au plan institutionnel. 
21 Cette responsabilité était consacrée aux articles 51, 53 et 54 de la Constitution de 1922. 
22 Il existe une version en irlandais et en anglais des constitutions de 1922 comme de 1937, la 
première l’emportant en cas d’incompatibilité (Constitution, art. 25.5.4). Cela n’empêche pas que 
la désignation irlandaise de certains organes ait été conservée dans le texte anglais. 



  

(Constitution, art. 13.1.2)23. De la même façon, ils doivent, comme leurs collègues 
britanniques, disposer d’un siège dans une des deux assemblées parlementaires 
pour accéder à leurs fonctions. Par exception toutefois, comme au Royaume-Uni, 
le Taoiseach (et son adjoint, le Tánaiste), ainsi que le ministre des Finances (Chan-
cellor of the Exchequer à Westminster) doivent être députés (Constitution, 
art. 28.7.1). L’usage britannique de distinguer, parmi les ministres, les senior minis-
ters (les plus importants) des junior ministers a été également importé, et un enca-
drement de l’effectif gouvernemental existe dans les deux pays. 

Le modèle d’organisation du gouvernement britannique est toutefois, en Ir-
lande, corrigé de trois points de vue. 

D’une part, s’agissant du choix des ministres, ceux-ci, une fois sélectionnés par 
le Taoiseach, et avant d’être nommés par le président, doivent être élus par le Dáil. 
C’est là une pure formalité, puisque le gouvernement y dispose d’une majorité. 
Cela souligne toutefois clairement l’origine parlementaire du gouvernement, à l’ex-
clusion d’une quelconque influence du président. Le Taoiseach doit, par ailleurs, 
recommander à ce dernier la nomination parmi ses collègues d’un vice-Premier 
ministre, le Tánaiste (Constitution, art. 28.6.1)24. Sur ce point, l’Irlande se distingue 
du Royaume-Uni où une telle fonction n’est pas systématiquement pourvue. Il n’y 
a eu, en effet, depuis 1952 (et la consécration du poste en faveur d’Anthony Eden), 
que sept vice-Premier ministre, auxquels on peut ajouter les titulaires du titre 
moins prestigieux de Premier Secrétaire d’État, apparu en 1962, qu’on ne retrouve 
pareillement que dans certains gouvernements, dont celui de Boris Johnson (où la 
fonction est occupée par Dominic Raab). Une ultime distinction résulte du fait que, 
contrairement au Royaume-Uni où aucun plafond n’existe quant à l’effectif des mi-
nistres issus de la Chambre des Lords, il est limité à deux membres de la chambre 
haute, le Seanad (Constitution, art. 28.7.2). En pratique, seuls deux sénateurs ont 
cependant, depuis 1937, été appelés au gouvernement25. 

D’autre part, il n’existe pas, en Irlande, de distinction entre gouvernement et 
cabinet. Cela signifie que les junior ministers ne font pas partie, comme c’est le cas 
à Londres, du gouvernement. Trois junior ministers, les super junior ministers, dont 
le Chief Whip chargé de s’assurer du respect par les députés de la majorité des 
consignes gouvernementales (un poste confié au Royaume-Uni à un senior minis-
ter), se voient accorder un siège au Conseil des ministres, mais sans droit de vote26. 

 
23 Ce qui reprend, hormis le remplacement du gouverneur-général par le président, l’article 53 
de la Constitution de 1922. 
24  Trois d’entre eux, Seán Lemass, Bertie Ahern et Brian Cowen, sont, par la suite, devenus 
Taoiseach. 
25 Il s’agit de Seán Moylan, ministre de l’agriculture de mai à novembre 1957 dans le gouverne-
ment d’Éamon de Valera, et de James Dooge, ministre des Affaires étrangères d’octobre 1981 à 
mars 1982 dans celui de FitzGerald (B. CHUBB, The Goverment and Politics of Ireland, 3e éd., 
Abingdon-on-Thames, Routledge, 2014, p. 198. La Constitution de 1922 imposait initialement que 
tous les ministres (sauf les ministres extérieurs) soient membres du Dáil (art. 52), mais cette 
exigence avait été assouplie par l’Amendement no 15 de 1929 autorisant le recrutement d’un sé-
nateur. Le seul cas qu’on puisse signaler est celui de Joseph Connolly, nommé en 1932, ministre 
des postes et télégraphes. 
26 Une troisième catégorie, les ministres extérieurs, a existé de 1922 à 1927. Choisis par le Dáil, 
devant lequel ils étaient individuellement responsables, pour prendre en charge des portefeuilles 
techniques (agriculture, postes, pêche, collectivités locales) et membres du gouvernement, ils 

 



Autre différence, tous les senior ministers sont placés, en Irlande, à la tête d’un dé-
partement ministériel. Contrairement à ce qu’il en est au Royaume-Uni (Lord pré-
sident du Conseil, Lord Gardien du Sceau privé, Chancelier du Duché de Lancastre), 
il n’y existe donc pas de ministre sans Administration, auxquels le Premier ministre 
peut confier la gestion d’un dossier sensible à dimension interministérielle (Ha-
rold Macmillan chargea ainsi Edward Heath, Lord Gardien du Sceau privé, de su-
perviser, entre 1960 et 1963, les négociations avec les États membres des Commu-
nautés européennes destinées à permettre l’adhésion du Royaume-Uni à ces der-
nières). La seule exception à cette spécificité irlandaise a concerné, de 1939 à 1945, 
dans le contexte de neutralité entre belligérants de la Seconde Guerre mondiale, 
Frank Aiken, ministre de la coordination des mesures de défense. 

S’agissant, enfin, de l’encadrement de l’effectif gouvernemental, il semble que 
ce soit l’Irlande qui ait influencé le Royaume-Uni. Celle-ci a, en effet, cantonné à 12 
le nombre de ses ministres (Constitution de 1922, art. 55), avant de prévoir qu’il ne 
saurait être inférieur à sept, ni excéder quinze (Constitution, art. 28.1), sans compter 
le procureur général (Attorney general) qui, par exception, n’a pas obligation d’être 
parlementaire (Constitution, art. 30). S’y ajoutent, en vertu du Ministers and Secre-
taries Act de 1924, un maximum de quinze junior ministers27, les ministres d’État 
(avant le Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act de 1977, leur titre était 
secrétaires parlementaires), qui assistent les ministres dans la gestion de leur dé-
partement. Une telle mesure n’a été introduite, côté britannique, que par le Minis-
terial and other salaries Act 1975 qui, tel que modifié en 2011, prévoit un maximum 
de 21 senior ministers (Secrétaires d’État) et de 83 junior ministers (ministres d’État 
et secrétaires parlementaires). 

Si on se tourne maintenant vers le fonctionnement gouvernemental, l’influence 
britannique est pareillement évidente. De même que le gouvernement de Londres 
appuie son action sur une majorité des députés de la Chambre des Communes, le 
gouvernement de Dublin repose sur celle du Dáil. Si, depuis 1922, à Londres, cette 
majorité a été le plus souvent issue d’un seul parti politique (parti conservateur ou 
parti travailliste), cela n’a pas été le cas à Dublin, où cela ne s’est réalisé qu’à neuf 
reprises28, la dernière fois en 1977, les deux partis concernés étant le Fine Gael29 et 

 
étaient exemptés de responsabilité collégiale (ils ne siégeaient pas au Conseil exécutif), conser-
vant leurs fonctions pour la durée de la législature (Constitution de 1922, art. 55 et 56). Ils 
n’avaient pas nécessairement à être députés (A. WARD, « Challenging the British Constitution: 
the Irish Free State Constitution and the External Minister », Parliamentary History, 9, 1990, 
p. 116. 
27Ces vice-ministres peuvent, en vertu du Ministers and Secretaries Act 1924, être issus des rangs 
du Seanad. Cela n’a, en pratique, jamais été le cas. 
28 En 1922, de 1922 à 1927, de 1933 à 1937, de 1938 à 1943, de 1944 à 1948, de 1957 à 1961, de 1965 
à 1969, de 1969 à 1973, de 1977 à 1981, étant précisé que la faction pro-traité à l’élection de 1922 
et le Cumann na nGaedheal à celle de 1923 en disposent grâce au boycott de la faction anti-traité. 
Une réserve identique concerne le gouvernement de 1965, où Seán Lemass avec exactement la 
moitié des sièges n’obtient une majorité absolue que parce que Patrick Hogan du parti travail-
liste est élu président du Dáil. 
29 Fondé en 1932, le Fine Gael résulte de la fusion du Cumann na nGaedheal (partisans du Traité 
de 1921 ayant quitté, en 1923, le Sinn Féin) avec la Garde nationale (association des vétérans de 
l’armée ayant combattu pendant la Guerre civile) et le Parti national du Centre. 



  

le Fianna Fáil30. Du fait du mode de scrutin pour l’élection des députés (voir infra), 
il est plus fréquent que le gouvernement irlandais repose sur un parti disposant 
d’une majorité relative et dépendant des voix d’élus indépendants ou de la neutra-
lité d’autres partis (onze cas)31. Le Cumann na nGaedheal a formé son premier gou-
vernement de ce genre en 1927 et le Fianna Fáil en 1932. L’alternative est la consti-
tution d’une coalition majoritaire (dix occurrences), ce qui est le cas, pour la pre-
mière fois, en 1948, lorsque le Fianna Fáil ne parvient pas à conserver sa majorité 
absolue (il lui manque six sièges) et que les six partis d’opposition s’entendent pour 
élire John Costello à la place d’Éamon de Valera. Jusqu’en 1989, toute coalition ma-
joritaire était nécessairement dominée par le Fine Gael32, car le Fianna Fáil refusait 
de s’allier avec quiconque. Il a changé, depuis lors, de position33. Plus exception-
nellement, une telle coalition peut être minoritaire, qu’elle soit dominée par le 
Fine Gael34 ou le Fianna Fáil35. 

La conclusion d’un accord entre partis pour former un gouvernement à l’issue 
du renouvellement du Dáil est parfois ardue36. En 1989, Charles Haughey, Taoiseach 
sortant, ne parvient ainsi à être réélu qu’à l’issue d’un mois de crise, au prix d’un 
accord entre le Fianna Fáil et les Démocrates progressistes. De la même façon, son 
successeur, Albert Reynolds, n’est reconduit, en 1993, qu’après sept semaines de 
tractation conclues par un pacte entre le Fianna Fáil et le parti travailliste. Les coa-
litions éclatent assez fréquemment en cours de législature, provoquant la chute du 
gouvernement, d’où une instabilité plus forte qu’au Royaume-Uni, notamment de-
puis 1981. Le premier cas remonte à 1987, lorsque le parti travailliste retire son sou-
tien au gouvernement de Garret FitzGerald. Depuis lors, le premier gouvernement 
d’Albert Reynolds a été renversé, en 1992, par une motion de censure adoptée grâce 
aux voix des Démocrates progressistes37 qui venaient de s’en retirer, et le second a 
pris fin, en 1994, lorsque ses alliés travaillistes l’ont abandonné et ont rejoint le 
Fine Gael et les Démocrates progressistes dans un groupement alternatif de partis. 
John Bruton est, de ce fait, le seul Taoiseach à avoir été élu, en cours de législature, 
par une majorité parlementaire différente de celle existant initialement. Enfin, 
en 2011, le retrait du parti vert sonne le glas du gouvernement de Brian Cowen, déjà 
fragilisé par le départ des Démocrates progressistes en 2009. 

 
30 Le Fianna Fáil est créé en 1923 par des dissidents de l’aile anti-traité du Sinn Féin désireux de 
mettre fin au boycott des institutions par ce dernier. L’opposition actuelle du Fine Gael (Cumann 
na nGaedheal) et du Fianna Fáil n’est, de ce fait, cristallisée qu’aux élections de 1927. 
31 De janvier à septembre 1927, de septembre 1927 à 1930, de 1930 à 1932, de 1932 à 1933, de 1933 
à 1938, de 1943 à 1944, de 1951 à 1954, de 1961 à 1965, de février à novembre 1982, de 1987 à 1989, 
depuis 2016. 
32 De 1948 à 1951, de 1954 à 1957, de 1973 à 1977, de 1982 à 1987, de 1994 à 1997, de 2011 à 2016. 
33 De 1989 à 1994, puis de 2002 à 2008. 
34 De 1981 à 1982. 
35 De 1997 à 2002. 
36  L’élection d’un Taoiseach est parfois aussi compliquée, en dehors de cette hypothèse. Ainsi, 
en 1987, Charles Haughey ne le redevient que parce qu’un indépendant a accédé à la présidence du 
Dáil, qu’un autre s’est abstenu et qu’un troisième a voté en sa faveur, débouchant sur une égalité 
des voix, dénouée par la voix prépondérante du président du Dáil. Enda Kenny n’est, de la même 
façon, reconduit, en 2016, que trois mois après les élections, et trois tours infructueux de scrutin. 
37  Les Démocrates progressistes avaient, la même année, contraint son prédécesseur 
Charles Haughey à démissionner, en menaçant de mettre fin à leur accord avec le Fianna Fáil. 



De même, la détermination et la conduite de la politique nationale au niveau 
gouvernemental en Irlande intervient dans des conditions similaires à celles qu’on 
rencontre au Royaume-Uni. Ce sont normalement celles d’un gouvernement de ca-
binet dans lequel les grands axes du programme gouvernemental sont discutés col-
lectivement et doivent être soutenus par une majorité des ministres qui doivent 
également se prononcer sur les projets de loi à présenter au Parlement comme sur 
les grandes décisions à prendre pour les mettre en œuvre. Ce sont, plus exception-
nellement, celles d’un cabinet primo-ministériel. Cette présidentialisation du gou-
vernement en régime parlementaire est apparue outre-Manche durant le mandat 
de David Lloyd George, entre 1916 et 1922. Elle a été renforcée à compter de celui 
d’Harold Macmillan, entre 1957 et 1963, avec la célèbre « Nuit des longs couteaux » 
du 13 juillet 1962, au cours de laquelle il impose à un tiers de son cabinet de démis-
sionner. Théorisée par Richard Crossman dans son avant-propos à la réédition, 
en 1963, de l’ouvrage de Walter Bagehot de 1867, The English Constitution38, elle a, 
depuis lors, été illustrée par la pratique de Premiers ministres comme Marga-
ret Thatcher, de 1979 à 1990, et Tony Blair, de 1997 à 2007. En Irlande, le premier 
chef de gouvernement y ayant succombé est Éamon de Valera, président du Con-
seil exécutif de l’État libre de 1932 à 1937, puis Taoiseach à trois reprises, de 1937 
à 1948, de 1951 à 1954, et de 1957 à 1959. Depuis lors, il a été imité par certains de ses 
successeurs, comme Jack Lynch (de 1966 à 1973, puis de 1977 à 1979), 
Charles Haughey (de 1979 à 1981, de mars à décembre 1982, puis de 1987 à 1992) ou 
Bertie Ahern (1997–2008). Une telle captation de la prééminence institutionnelle 
du gouvernement par son chef n’est toutefois possible que s’il bénéficie de circons-
tances favorables, comme l’existence d’une majorité fidèle, stable et cohérente, et 
d’un contrôle fort des instances dirigeantes de son propre parti, ce qui n’est mani-
festement plus le cas, en Irlande, depuis 2016. 

Cette évolution vers un régime primo-ministériel dans lequel le Taoiseach n’est 
plus simplement un primus inter pares39 est, d’un point de vue juridique, rendu pos-
sible par les facteurs suivants. Le premier est que, comme son homologue britan-
nique, dans un contexte identique, il lui appartient seul de sélectionner ses col-
lègues, et qu’il peut, dans le cadre d’un remaniement, changer leurs portefeuilles, 
voire les renvoyer40, ce qui aboutit, en pratique, à les rendre individuellement res-
ponsables devant lui, une des caractéristiques des régimes présidentiels41. Le se-
cond est qu’il détermine seul la fréquence ainsi que l’ordre du jour des réunions du 
gouvernement. Le troisième est, enfin, qu’il est seul à posséder une vue d’ensemble 
des dossiers gouvernementaux. Différence notable, le Taoiseach conserve une pré-
rogative traditionnelle des Premiers ministres britanniques (apparue en 1918, lors-
que David Lloyd George se l’était appropriée au détriment de son cabinet), dont le 

 
38 W. BAGEHOT, The English Constitution, Londres, Fontana Library, 1963 [1867], p. 54. 
39 B. FARREL, Chairman or Chief. The role of the Taoiseach in Irish government, Dublin, Gill and 
MacMillan, 1971. 
40 Le Taoiseach peut, en effet, demander au président de mettre fin aux fonctions d’un de ses col-
lègues (Constitution, art. 28.9.4), une disposition qu’on retrouve, en France, à l’article 8, alinéa 2 de 
la Constitution. En 1970, Jack Lynch renvoie par ce biais Charles Haughey et Neil Blaney, pour 
leur rôle dans l’importation d’armes en Irlande du Nord. En 1990, Charles Haughey fait de même 
à l’égard du Tánaiste Brian Lenihan pour avoir menti à propos de tentatives de persuader le 
président Patrick Hillery de refuser une dissolution au Taoiseach Garret FitzGerald, en 1982. 
L’année suivante, il recourt à cette procédure à l’encontre d’Albert Reynolds et Pádraig Flynn 
qui ont soutenu une motion de défiance contre son leadership du Fianna Fáil. 
41 Le président du Conseil exécutif avant 1937 ne disposait pas d’un tel pouvoir. 



  

Fixed-Term Parliament Act de 2011 les a privés42, et qui lui permet de maintenir la 
discipline dans sa majorité comme de disposer d’un atout à l’égard de son opposi-
tion: celui de recommander au chef de l’État une dissolution parlementaire et la 
tenue d’élections anticipées (Constitution, art. 13.2.1)43. Cette prérogative a récem-
ment été utilisée, le 14 janvier 2020, lorsque le président Michael Higgins a, à la 
demande du Taoiseach Leo Varadkar, dissous l’Oireachtas. 

Qu’on la conçoive comme celle de coordinateur d’une équipe ou de dirigeant, la 
fonction du Premier ministre britannique a été un modèle pour le constituant ir-
landais, lorsqu’il lui a fallu définir celle de son propre chef de gouvernement. Cela 
est vrai qu’il s’agisse du président du Dáil entre 1919 et 192244, à la fois chef de l’État 
et du gouvernement (Constitution de 1919), de celui du Conseil Exécutif de l’État 
libre45 (Constitution de 1922) ou du Taoiseach (Constitution de 1937). Cela est d’ail-
leurs souligné par le fait que la Constitution de 1922 est la première, dans l’Empire 
britannique, à consacrer dans un tel texte, la fonction de chef de gouvernement, les 
autres dominions (Afrique du Sud, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Terre-
Neuve) se bornant à évoquer, dans une logique de régime représentatif, le gouver-
neur-général et ses ministres. 

Comme le Premier ministre britannique, le Taoiseach n’accède à la tête du gou-
vernement que parce qu’il est chef du parti disposant du plus grand nombre de 
sièges à la chambre basse du Parlement46. Comme lui, une partie de sa légitimité 
politique découle du fait qu’il a été choisi par ce mouvement pour le diriger, et qu’il 
bénéficie de son soutien. Comme lui, enfin, il ne peut continuer à s’acquitter de ses 
fonctions ministérielles qu’aussi longtemps qu’il conserve ce dernier. De ce point 
de vue, le précédent de la chute de Margaret Thatcher, contrainte de se retirer de 
Downing Street, en novembre 1990, faute d’avoir été réélue chef du parti conserva-
teur, est applicable en Irlande. Si aucun Taoiseach n’a, pour le moment, perdu le 

 
42 Aux termes de celui-ci, une dissolution ne peut intervenir que si la Chambre des Communes 
vote une résolution en ce sens aux deux tiers de ses membres ou si, dans les 14 jours suivant la 
chute d’un gouvernement provoqué par un refus de confiance ou l’adoption d’une motion de 
censure, aucune majorité alternative ne se dégage au sein de cette assemblée au soutien d’une 
nouvelle équipe ministérielle. La dissolution prononcée le 3 mai 2017 est ainsi la conséquence de 
l’approbation, le 19 avril précédent, d’une telle résolution, proposée par le Premier Ministre The-
resa May. Celle intervenue le 31 octobre 2019 découle, en revanche, de l’Early Parliamentary Ge-
neral Election Act de 2019. Par dérogation au Fixed-Term Parliament Act de 2011, cette loi imposait 
la tenue d’élections anticipées le 12 décembre 2019. Rendue possible par la flexibilité de la cons-
titution britannique et la suprématie normative du Parlement de Westminster, elle est interve-
nue suite au rejet par la Chambre des Communes, le 3 septembre, le 10 septembre, et le 24 oc-
tobre 2019, de résolutions introduites par le Premier Ministre Boris Johnson qui demandaient le 
renouvellement du Parlement. 
43 Le président du Conseil exécutif n’en disposait pas, la recommandation présentée au gouver-
neur-général de dissoudre le Parlement devant être prise collégialement (Constitution de 1922, 
art. 28). 
44 Cathal Brugha de janvier à avril 1919, puis Éamon de Valera. 
45 William Cosgrave jusqu’en 1932, puis Éamon de Valera jusqu’en 1937. 
46 En cas de coalition, le poste de Taoiseach revient au chef du parti dominant, à moins qu’un des 
partis alliés ne s’y oppose. Richard Mulcahy, à la tête du Fine Gael, fut ainsi victime, en 1948, d’un 
veto du Clann na Poblachta qui lui reprochait d’avoir dirigé, au cours de la Guerre civile, la ré-
pression contre les insurgés. Ce fut, de ce fait, un autre membre du parti, John Costello, qui fut 
élu au poste qu’il aurait dû occuper. 



pouvoir pour cette raison, il y a néanmoins eu deux tentatives contre 
Charles Haughey en octobre 1982 et novembre 1991. 

Dans ces conditions, un Premier ministre du Royaume-Uni ne conserve ses 
fonctions que parce qu’il est présumé disposer d’une majorité à la Chambre des 
Communes soutenant les orientations politiques de son gouvernement. Il doit y 
renoncer s’il s’avère que cela n’est plus le cas. Cette convention a été codifiée en 
Irlande, où la Constitution de 1922 prévoyait que « le président du Conseil exécutif 
et les ministres nommés par lui cesseront leurs fonctions dans le cas où ils n’au-
raient plus l’appui d’une majorité au sein du Dáil » (art. 53), celle de 1937 y faisant 
écho en exigeant du Taoiseach qu’il « résigne ses fonctions s’il cesse d’avoir le sou-
tien du Dáil » (art. 28.10). Les conditions dans lesquelles intervient cette perte de 
confiance n’ont jamais été clairement précisées au Royaume-Uni, mais il semble 
possible d’y inclure, outre le rejet d’un vote de confiance ou l’adoption d’une mo-
tion de censure, une défaite lors d’un vote budgétaire, l’annonce publique du retrait 
de leur soutien par certains députés privant le gouvernement de sa majorité et, plus 
généralement, tout vote négatif que le Premier ministre interprète comme une 
perte de confiance47. 

Ces hypothèses ont été reprises en Irlande où Albert Reynolds fut renversé par 
une motion de censure en novembre 1992 et Garret FitzGerald par la perte d’un 
vote sur une disposition du budget, en janvier 1982. Charles Haughey démissionna, 
quant à lui, en novembre 1982, après le retrait du soutien du député indépendant 
Tony Gregory, comme le fit Albert Reynolds, en novembre 1994, après avoir été 
abandonné par le parti travailliste, ou Brian Cowen, en janvier 2011, suite au départ 
des ministres du parti vert. Ce même Charles Haughey interpréta, enfin, 
en avril 1989, la perte d’un vote sur une motion non gouvernementale demandant 
le financement du soutien aux hémophiles atteints par le virus du SIDA, suite à une 
transfusion de produits infectés, comme une mise en cause de la responsabilité de 
son gouvernement. 

De ce fait, autre influence britannique évidente, un Taoiseach peut, à la façon 
d’un Premier ministre britannique, demeurer à son poste aussi longtemps qu’il con-
serve la confiance de ses militants et que les électeurs donnent une majorité à son 
parti. Certains Taoisigh, comme leurs homologues britanniques, ont ainsi conduit 
leur parti à plusieurs succès électoraux consécutifs. Bertie Ahern a, par exemple, 
comme Margaret Thatcher (1979, 1983, et 1987) ou Tony Blair (1997, 2001, et 2005), 
gagné trois élections législatives d’affilée (en 1997, 2002, et 2007), tandis que 
Seán Lemass (1961 et 1965) et Enda Kenny l’ont emporté deux fois (en 2011 et 2016). 
La palme en la matière revient à Éamon de Valera gagnant six élections consécu-
tives entre 1932 et 1944, puis revenant au pouvoir, par la suite, deux fois, en 1951, et 
en 1957. 

Ultime influence à relever, seules deux grandes formations politiques ont voca-
tion, en cas de victoire électorale, à diriger le gouvernement. En effet, la domination 
de la scène politique à Londres par les partis conservateur et travailliste trouve 
écho à Dublin, avec l’opposition du Fine Gael et du Fianna Fáil. Ce bipartisme est 

 
47 En ce sens, on renverra à l’arrêt du Comité judiciaire du Conseil privé Adegbenro v Akintola 
[1963] AC 614, à propos du droit reconnu par la Constitution du Nigeria occidental à son gou-
verneur de démettre un Premier ministre ne lui semblant plus soutenu par une majorité de l’as-
semblée, sans exiger que cette perte de soutien se matérialise par un vote formel sur un sujet 
manifestant la confiance dans le gouvernement. 



  

toutefois imparfait au Royaume-Uni, où d’autres partis peuvent jouer un rôle gou-
vernemental, comme le parti libéral-démocrate, de 2010 à 2015, après un accord de 
coalition avec le parti conservateur48. Il l’est tout autant en Irlande, où le parti tra-
vailliste et le parti vert (an Comhaontas Glas) peuvent être des partenaires gouver-
nementaux (le premier prenant part à des coalitions de 1948 à 1951, de 1954 à 1957, 
de 1973 à 1977, de 1981 à février 1982, de novembre 1982 à 1987, de 1994 à 1997, et 
de 2011 à 2016 avec le Fine Gael, et de 1992 à 1994 avec le Fianna Fáil ; le second 
étant allié au Fianna Fáil de 2007 à 2011)49 . Les élections législatives anticipées 
du 8 février 2020, qui ont abouti à une fragmentation de la scène politique irlan-
daise, ont toutefois rendu la situation un peu plus complexe. D’une part, le Sinn 
Féin, écarté jusque-là de toute coalition gouvernementale du fait de ses liens sup-
posés avec l’IRA provisoire (organisation paramilitaire républicaine ayant com-
battu l’armée britannique en Irlande du Nord, entre 1968 et 1998), est arrivé en tête 
des suffrages exprimés (24,5%), et a obtenu 37 sièges au sein du Dáil, où il a consti-
tué le deuxième plus grand groupe parlementaire. D’autre part, deux nouveaux 
partis politiques ont émergé. Il s’agit des Social Democrats (6 sièges) et de Solida-
rity–People Before Profit (5 sièges). 

Le modèle constitué par le Premier ministre britannique n’est pas toutefois in-
tégralement reproduit en Irlande. Trois points méritent d’être signalés. 

Le premier concerne la mise à l’écart du chef de l’État du processus de sélection 
du chef de gouvernement. Cela est vrai dès l’établissement de l’État libre, puisque 
le président de son Conseil exécutif n’est pas choisi, au regard des forces politiques 
siégeant à la chambre basse du Parlement, par le gouverneur-général, mais direc-
tement élu à la majorité simple, en son sein, par le Dáil, qui lui propose alors sa 
nomination (Constitution de 1922, art. 53). Cela l’est tout autant, dans le cadre cons-
titutionnel actuel, où le Dáil notifie au président son choix du Taoiseach, afin qu’il 
puisse le nommer (Constitution, art. 13.1). Éamon de Valera, élu le 29 dé-
cembre 1937 et nommé le jour même par le président Douglas Hyde, fut le premier 
titulaire du poste. Ultime président du Conseil exécutif de l’État libre de 1932 à 1937 
et, à ce titre, principal inspirateur de la Constitution actuelle, il a non seulement 
dessiné les contours de la fonction, mais il a contribué, au cours de son premier 
mandat à ce poste, jusqu’en 1948, à en préciser les conditions pratiques d’exercice. 
Le titulaire actuel, Leo Varadkar 50 , a, quant à lui, été désigné par le Dáil, 

 
48 Ne disposant, suite aux élections de 2017, que d’une majorité relative des sièges à la Chambre 
des Communes, le parti conservateur, sous Theresa May, puis Boris Johnson, ne s’est maintenu 
au pouvoir que grâce à un accord de soutien sans participation avec les unionistes radicaux 
nord-irlandais du Democratic Ulster Party. Les trois autres grands partis régionalistes sont le 
Scottish National Party (nationalistes écossais), le Sinn Féin (républicains irlandais), et le Plaid 
Cymru (nationalistes gallois). Ne disposant, suite aux élections de 2017, que d’une majorité rela-
tive des sièges à la Chambre des Communes, le parti conservateur, sous Theresa May, puis Bo-
ris Johnson, ne s’était maintenu au pouvoir, avant que les élections législatives du 12 dé-
cembre 2019 ne lui confèrent une majorité absolue, que grâce à un accord de soutien sans parti-
cipation avec les unionistes radicaux nord-irlandais du Democratic Ulster Party. Les trois autres 
grands partis régionalistes sont le Scottish National Party (nationalistes écossais), le Sinn Féin 
(républicains irlandais), et le Plaid Cymru (nationalistes gallois). 
49 D’autres petits partis, aujourd’hui disparus, ont joué un rôle important sur la scène politique 
irlandaise, comme la Gauche démocratique (1992-1999) et les Démocrates progressistes (1985-
2009). 
50 Aux élections législatives anticipées du 8 février 2020, le Fine Gael de Leo Varadkar n’est tou-
tefois arrivé qu’au troisième rang (20,9 % des suffrages exprimés), derrière le Fianna Fáil (22,2 %) 

 



le 14 juin 2017, sa nomination étant effectuée, dans la foulée, par le président Mi-
chael Higgins. Il faut voir dans ce dispositif une volonté d’écarter le chef de l’État 
de tout choix partisan, et d’éviter ainsi toute accusation de favoriser une person-
nalité politique plutôt qu’une autre, comme cela fut le cas, lorsqu’Élisabeth II choi-
sit, en 1957, Harold Macmillan plutôt que Richard Butler pour succéder comme Pre-
mier ministre à Anthony Eden ou, en 1963, Lord Home pour remplacer ce même 
Harold Macmillan, une fois encore au détriment de Richard Butler. 

Le second point intéresse la durée du mandat du chef de gouvernement. Celle-
ci n’est pas liée à celle du Parlement au Royaume-Uni, ce qui signifie que sa fonc-
tion ne prend pas fin après de nouvelles élections, s’il a conduit son parti à la vic-
toire. Margaret Thatcher n’a ainsi pas été renommée Premier ministre en 1983 
ou 1987, pas plus que Tony Blair en 2001 ou 2005. En Irlande, en revanche, sauf 
décès ou démission volontaire, le Taoiseach demeure en fonction jusqu’à la fin de 
la législature, ce qui implique, qu’il lui faut se soumettre à réélection s’il a gagné 
les élections, comme le fait Bertie Ahern, en 2002, puis en 2007. 

La troisième différence porte, enfin, sur le droit d’un Taoiseach mis en minorité 
par le Dáil d’en recommander au président la dissolution (cf. infra), alors que son 
homologue britannique a perdu, avec le Fixed-term Parliament Act de 2011, la fa-
culté, dans une telle situation, d’en appeler aux électeurs. 

Du fait de la légitimité politique que lui procure le soutien de sa majorité à la 
Chambre des Communes, le gouvernement britannique peut imposer sa volonté au 
monarque, tenu de solliciter l’avis du Premier ministre et qui ne saurait exercer ses 
attributions constitutionnelles sans avoir obtenu son accord via le contreseing. Cela 
a été illustré, en décembre 1936, lorsque Stanley Baldwin refusa de consentir au 
projet d’Édouard VIII d’épouser Wallis Simpson, le contraignant à renoncer au 
trône pour mener ce projet à bien. 

En Irlande, cette situation est reproduite, alors même que le président, du fait 
de son mode de désignation, est revêtu d’une légitimité incontestable. En effet, il 
est élu pour un mandat de sept ans51, renouvelable une fois52, au suffrage universel 
direct (Constitution, art. 12.3), avec utilisation du vote alternatif (Constitution, 
art. 12.2.3). Chaque électeur53 établit un ordre de préférence entre les candidats54. Si 
un des candidats classés en premier rang rassemble la majorité absolue des voix, il 
est élu. Si ce n’est pas le cas, le candidat arrivé dernier est éliminé, et ses votes sont 

 
et le Sinn Féin (24,5%). Le Taoiseach a, en conséquence, présenté sa démission le 20 février sui-
vant. Il demeure, pour l’instant, à la tête d’un gouvernement intérimaire, car aucun des deux 
autres partis n’a jusqu’alors réussi à constituer, au sein du nouveau Dáil, une coalition en mesure 
d’élire son successeur et de soutenir une nouvelle équipe ministérielle. 
51 Durée peut-être inspirée de celle du mandat du président allemand, lui aussi, sous la Consti-
tution de Weimar, élu au suffrage universel direct. 
52  Ont accompli deux mandats Seán O’Kelly (1945-1959), Éamon de Valera (1959-1973), Pa-
trick Hillery (1976-1990), et Mary McAleese (1997-2011). Michael Higgins, l’actuel président, élu 
en 2011, a été réélu en 2018. 
53 Seuls les électeurs irlandais sont concernés. Une loi y ajoutant les résidents britanniques a, en 
effet, été déclarée non-conforme à la Constitution par la Cour suprême (In Re Article 26 and the 
Electoral (Amendment) Bill 1983 [1984] IR 268). 
54 Qui doivent être âgés d’au moins 35 ans et parrainés par 20 parlementaires ou par les conseils 
d’au moins quatre conseils de comté/ville ; un ancien président/président sortant étant dispensé 
de cette formalité (Constitution, art. 12.4). Une révision constitutionnelle abaissant à 21 ans cet 
âge a été, en mai 2015, repoussée par referendum. 



  

redistribués à ses concurrents, dans l’ordre de classement. L’élimination et le report 
se poursuivent jusqu’à ce qu’un candidat atteigne la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Grâce à ce dispositif, Mary Robinson, seconde lors du dépouillement des 
premières préférences en 1990, a été élue, après le report des secondes préférences 
en sa faveur exprimées par les électeurs d’Austin Currie, éliminé, car arrivé troi-
sième. Si la présidence n’est briguée que par un seul candidat, celui-ci est déclaré 
élu (Constitution, art. 12.4.5). Cela a été le cas de Douglas Hyde en 1938, de 
Seán O’Kelly en 1952 (réélection), de Cearbhall Ó Dálaigh en 1974, de Patrick Hil-
lery (en 1976 comme en 1983) et de Mary McAleese en 2004 (réélection). 

Cette onction démocratique n’empêche pas le président de n’exercer qu’un rôle 
essentiellement symbolique du fait de son irresponsabilité politique55, évoquant, ce 
qui n’est pas étonnant dans la mesure où il a remplacé le gouverneur-général56, 
celui du monarque anglais. Comme ce dernier, il a le droit d’être « informé en gé-
néral des affaires de politique intérieure et internationale » (Constitution, 
art. 28.5.2). Ses principaux pouvoirs (promulgation des lois, nomination des juges, 
droit de grâce, ratification des traités internationaux57, direction des forces armées) 
ne peuvent pas être utilisés sans recommandation gouvernementale58, mentionnée 
dans les articles de la Constitution les lui conférant. En dehors de ces hypothèses, 
la Constitution insiste sur le caractère apolitique de son mandat, en affirmant que 
les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés « ne peuvent être exercés et ac-
complis que par lui seul sur l’avis du gouvernement » (Constitution, art. 13.9), et 
qu’« aucun pouvoir ou fonction conféré au président par la loi ne peut être exercé 
ou accompli par lui seul, mais seulement sur l’avis du gouvernement » (Constitu-
tion, art. 13.11). Son rôle secondaire est souligné par le fait qu’il n’intervient pas 
dans la sélection du Taoiseach, qu’il ne peut adresser un message au Parlement sans 
aval du gouvernement (Constitution, art. 13.7.2 et 3), et qu’il ne saurait même pas 
quitter le pays sans son accord (Constitution, art. 12.9). Le constituant a d’ailleurs 
été très clair en disposant que « le pouvoir exécutif de l’État, sans préjudice des 

 
55 Le président peut toutefois être mis en accusation (impeached) pour mauvaise conduite avérée 
par une résolution d’une des assemblées, votée, sur proposition de 30 de ses membres, aux deux 
tiers. Il peut être destitué par l’autre chambre, si les accusations sont reconnues fondées par un 
vote aux deux tiers (Constitution, art. 12.10 et 13.8.2). 
56 Avant sa suppression, en 1936, la fonction avait été amoindrie, en 1933, avec l’abandon de 
l’obligation pour le gouvernement de demander au gouverneur-général de recommander au Dáil 
le financement des dépenses publiques (Amendement no 20) et la suppression de la faculté de 
refuser de promulguer une loi et d’en renvoyer la signature au monarque (Amendement no 21). 
Parallèlement, Éamon de Valera avait mené une guérilla contre James MacNeill, le second gou-
verneur-général, nommé en 1928, avant, quand il avait protesté, de le faire révoquer par 
George V. Il avait alors imposé à son successeur, Domhnall Ua Buachalla, un épicier de May-
nooth, de se rendre aussi invisible que possible, lui interdisant d’occuper sa résidence officielle 
et de prendre part à une quelconque cérémonie officielle pour se borner à signer les documents 
qui lui étaient adressés (A. Ó SÚILLEABHÁIN, Domhnall Ua Buachalla: Rebellious Nationalist, Re-
luctant Governor, Newbridge, Merrion, 2015). 
57 Le rôle international du Président n’est pas abordé dans la Constitution. Il lui a été attribué 
par le Republic of Ireland Act 1948 privant le monarque britannique des compétences en la ma-
tière que lui avait conservées l’Executive authority (External Relations) Act 1936. Cela explique 
pourquoi l’article 12.1 de la Constitution ne le qualifie pas de chef de l’État, mais se borne à dire 
qu’il « a préséance sur toute autre personne dans l’État ». 
58 Ou du Dáil, comme lors de la nomination du Taoiseach, des ministres, du procureur général et 
du contrôleur et auditeur général (chargé de la supervision des comptes des ministères). 



dispositions de la présente constitution, est exercé par le gouvernement ou sous 
son autorité » (Constitution, art. 28.5). 

Par exception, le président peut, dans certaines circonstances, se trouver dans 
une situation plus favorable que celle du monarque britannique. Il dispose, en effet, 
de quelques pouvoirs propres dont l’exercice est dispensé de contreseing, comme 
le sont, en France, certaines prérogatives présidentielles (Constitution du 4 oc-
tobre 1958, art. 19). Les deux plus importants sont le droit de saisir la Cour suprême 
d’une demande de contrôle a priori de la constitutionnalité d’un texte de loi qu’il 
lui est demandé de promulguer (Constitution, art. 26.1.1), ce qui en fait un gardien 
de la constitution59, et celui de refuser à un Taoiseach ayant perdu le soutien de la 
majorité du Dáil60 une dissolution, s’il estime qu’il n’a pas été formellement désa-
voué à l’occasion d’un vote de confiance ou qu’une majorité alternative existe 
(Constitution, art. 13.2.2) 61 . L’exercice du premier, en 1976, par le président 
Cearbhall Ó Dálaigh à l’encontre de l’Emergency powers Bill 1976 a été à l’origine 
d’une crise, après que cette décision eut été dénoncée par le ministre de la Défense 
Paddy Donegan. Le Taoiseach Liam Cosgrave ayant soutenu son collègue, le prési-
dent démissionna62 . La seconde attribution n’a, quant à elle, jamais été utilisée 
jusqu’à présent, dans la mesure où toutes les demandes de dissolution présentées, 
ont été acceptées depuis la première en 1938, les plus récentes datant de 1982 (à 
deux reprises), 1987, 1989, 1992 et 2011. 

Les autres pouvoirs sont celui de convoquer une réunion d’une ou des deux 
chambres du Parlement (Constitution, art. 13.2.3), d’établir, à la demande du Sea-
nad, une commission des prérogatives, afin de déterminer si un projet de loi a à 
bon droit été qualifié de financier par le président du Dáil (Constitution, art. 22.2), 
de s’opposer à la réduction du délai d’examen d’une loi (les révisions constitution-
nelles ne sont pas concernées) par le Seanad jugée par le Taoiseach urgente et im-
médiatement nécessaire à la préservation de la paix et de la sécurité publiques ou 
répondant à une situation critique, interne ou internationale (Constitution, 
art. 24.1), d’accepter une demande de la majorité de sénateurs et d’au moins un tiers 
des députés de soumettre à référendum un projet de loi présenté à sa signature 
(Constitution, art. 27.1), de choisir librement sept des membres du Conseil d’État, 
équivalent du Conseil privé britannique, chargé de l’assister dans l’exercice de ses 
fonctions (Constitution, art. 31.2). L’avis de cet organisme, où siègent également le 
Taoiseach, le Tánaiste, les présidents de la Cour suprême, de la Cour d’appel et de 
la Haute Cour, du Dáil, du Seanad et le procureur général, ainsi que les anciens 
présidents, Taoisigh et présidents de la Cour suprême, doit être obligatoirement 
sollicité en cas d’exercice des pouvoirs propres. Les seules exceptions concernent 
la nomination des sept membres et le refus d’une demande de dissolution. 

 
59 On peut y voir l’écho de la querelle encore fraîche entre Hans Kelsen et Carl Schmitt, à ce 
sujet, dans les dernières années de l’Allemagne de Weimar. 
60 Un tel refus est, en revanche, impossible si le Taoiseach conserve le soutien de cette majorité. De 
telles dissolutions d’opportunité ont été accordées à Éamon de Valera (1948), Seán Lemass (1961 
et 1965), Jack Lynch (1969 et 1973), Liam Cosgrave (1977) et Charles Haughey (1981). 
61  Une telle possibilité était expressément, avant 1937, interdite à un Conseil Exécutif ayant 
perdu sa majorité (Constitution de 1922, art. 53). Au Royaume-Uni, le monarque conservait le 
droit de refuser, en vertu de la Prérogative royale, une dissolution au Premier ministre. Il l’a 
perdu depuis le Fixed-term Parliament Act de 2011. 
62 M. GALLAGHER, « The Presidency of the Republic of Ireland: Implications of the Donegan Af-
fair », Parliamentary Affairs, 30, 1977, p. 373. 



  

Dans ces conditions, le président irlandais n’est pas en mesure de constituer un 
contrepoids sérieux au gouvernement et au Taoiseach. Ce n’est pas non plus le cas 
du Parlement dont le rôle, dans le cadre d’un régime parlementaire majoritaire, est 
davantage de soutenir l’action gouvernementale que de véritablement la contrôler. 

B. La création d’un Parlement bicaméral asymétrique soutenant le gouver-
nement 

Le Parlement du Royaume-Uni est formé de trois organes : la Couronne, la 
Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Cette organisation a été reprise, 
en Irlande (Constitution, art. 15.2 reproduisant l’article 12 de celle de 1922), où le 
Parlement (l’Oireachtas) comprend le président, le Dáil et le Seanad63 . Ses deux 
fonctions principales sont le vote des lois et le contrôle de l’exercice de leurs pou-
voirs par les ministres. 

Au titre du vote des lois, du fait d’une conception dualiste des rapports entre 
ordre juridique interne et international, son intervention est requise pour qu’un 
traité international produise nationalement des effets et soit juridictionnellement 
invocable, pour déroger à une règle de la Common Law, ou pour permettre à des 
ministres d’édicter des règlements dérivés (delegated legislation). De telles exi-
gences se retrouvent en Irlande. L’incorporation du droit des Communautés euro-
péennes (devenues Union européenne) y a ainsi été opérée par l’European Commu-
nities Act de 1972 (ECA) et celle de la Convention européenne des droits de l’homme 
par l’European Convention on Human Rights Act de 2003. De la même façon, les 
ministres se voient attribuer par la section 4 de l’ECA un pouvoir règlementaire de 
transposition des directives européennes. 

Outre-Manche, l’exercice de ce pouvoir législatif est dominé par le gouverne-
ment, qui est à l’origine de la majorité des textes de loi, qu’il est libre d’introduire 
dans la chambre de son choix (sauf s’il s’agit d’un projet financier, qu’il lui faut 
présenter en priorité à la chambre basse), a la maîtrise de l’ordre du jour prioritaire 
des assemblées et peut peser sur le processus normatif par des mécanismes de ra-
tionalisation, comme la guillotine (fixation d’une durée maximale pour la discus-
sion d’un texte), le kangourou (permettant au président de séance de choisir entre 
les amendements présentés) ou la clôture (fin immédiate du débat et passage au 
vote). De tels dispositifs ont été importés en Irlande. 

Le bicamérisme britannique est, par ailleurs, asymétrique, dans la mesure où, en 
cas de conflit avec celle des Lords, la Chambre des Communes peut avoir le dernier 
mot. Cette inégalité a été aussi introduite en Irlande, où le Dáil peut imposer sa 
volonté au Seanad. 

Le régime constitutionnel britannique repose, enfin, sur une fusion partielle de 
la majorité de la Chambre des Communes et du gouvernement. Les principaux di-
rigeants du parti disposant de la majorité dans cette assemblée, tout en y conser-
vant leur siège, sont, en effet, simultanément senior ministers. Le contrôle de fait du 
gouvernement sur la Chambre des Communes que cela induit a été reproduit en 

 
63 L’utilité d’une telle chambre a été contestée. En 1936, l’Amendement no 24 avait supprimé le 
Seanad, parce qu’il avait retardé le vote de lois chères à Éamon de Valera. Ce dernier l’avait 
cependant rétabli dans la Constitution adoptée l’année suivante. Plus récemment, en 2013, le 
gouvernement d’Enda Kenny a soumis à referendum une révision constitutionnelle l’abolissant, 
mais les électeurs l’ont repoussée (51,7 %). 



Irlande, où les ministres peuvent, en s’appuyant sur leur majorité64, faire adopter 
les projets de loi qu’ils soutiennent, et repousser les propositions de loi indésirables 
de l’opposition. Une telle situation ne signifie pas, pour autant, une maîtrise totale 
du Parlement par le gouvernement, car ce dernier doit tenir compte de l’opposition 
que certains projets de loi peuvent susciter au sein de la Chambre des Lords et de 
la capacité de cette assemblée de retarder l’adoption des textes qu’il a proposés. Il 
en va de même en Irlande, où le gouvernement peut être conduit à composer avec 
le Seanad, afin d’obtenir l’adoption rapide de lois lui tenant à cœur. 

L’Oireachtas se distingue toutefois du Parlement britannique d’un certain 
nombre de points de vue. Le premier est l’organisation du mandat de chaque légi-
slature parlementaire. Alors que, au Royaume-Uni, il est divisé, en sessions an-
nuelles (d’avril à avril) prorogées par le monarque à la demande du gouverne-
ment65, en Irlande, il consiste en une session unique, ajournable par les chambres. 
Le second point de vue concerne l’étendue du domaine législatif. Il est plus vaste 
que dans le cas britannique, car, dans ses arrêts Byrne v Ireland [1972] IR 241 et 
Webb v Ireland [1988] 1 IR 353, la Cour suprême a estimé que la Prérogative royale66 
n’avait pas survécu à l’instauration de l’État libre. Il est aussi potentiellement plus 
restreint, du fait de la faculté reconnue au président de décider la tenue d’un refe-
rendum législatif. 

Si on s’intéresse plus particulièrement au Dáil, la Chambre des Communes l’a 
incontestablement influencé. Comme elle, son mandat est d’une durée maximale 
de cinq ans67 et peut être écourté par une dissolution. Au sein du Parlement, lui 
peut seul mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement, tout en pou-
vant imposer, en cas de désaccord sur un texte de loi, sa volonté au Seanad. La 
ressemblance se manifeste jusque dans l’organisation physique de la salle où siè-
gent ses membres. Ce n’est, en effet, pas un hémicycle, mais, comme dans la 
Chambre des Communes, un fer à cheval, avec les bancs du gouvernement à droite 

 
64 La discipline de vote des députés de la majorité est assurée par un système de contrainte, le 
whip system. Le Premier ministre (comme le Taoiseach) peut cependant autoriser, sur certains 
sujets sensibles, un vote en conscience. Ce fut, par exemple, le cas, en Irlande, en 1974, sur la libé-
ralisation de l’accès à la contraception (E. DALY, « Residual Conventions of the Irish Constitu-
tion: the Incongruous Example of Collective Responsibility », Public Law, 2011, p. 703, en part. 
p. 712). 
65 Ce pouvoir de prorogation des chambres a été utilisé, en septembre 2019, par Boris Johnson, 
pour empêcher le Parlement de lui imposer de solliciter des gouvernements des États membres 
de l’Union européenne un troisième report de la date d’entrée en vigueur du Brexit. 
66 On désigne ainsi un ensemble de pouvoirs de la Couronne insusceptibles de se rattacher à un 
fondement législatif. Son contenu, issu de la Common Law, ne peut pas intégrer de nouvelles 
matières (BBC v Johns [1965] Ch 32), mais peut être restreint par le législateur (Attorney General 
v De Keyser’s Royal Hotel [1920] AC 508). La reine peut donc, par ce biais, légiférer dans des 
domaines où le Parlement n’est jamais intervenu (R v Secretary of State for Foreign and Common-
wealth Affairs, ex parte Bancoult (No 2) [2008] UKHL 61). 
67 Si l’article 16.5 de la Constitution prévoit que « le même Dáil ne peut continuer à siéger plus 
de sept ans à partir de sa première réunion », il y est précisé qu’ « une période plus courte peut 
être fixée par la loi ». La durée était, à l’époque de l’État libre, de quatre ans, mais l’Amendement 
no 4 de 1927 avait autorisé l’Oireachtas à la porter au maximum à six ans. Ce dernier avait, en 
définitive, opté pour cinq ans (Electoral (Amendment) Act de 1927), ce qui ne fut pas remis en 
cause après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1937. La durée maximale de cinq ans figure 
aujourd’hui dans l’Electoral Act de 1992. 



  

du Ceann Comhairle (le président de l’assemblée)68, faisant face, à sa gauche, à ceux 
du cabinet fantôme69 et de l’opposition. Les ministres, parmi lesquels le Taoiseach, 
qui est Leader du Dáil (Treoraí an Tí)70, et leurs homologues du cabinet fantôme 
siègent sur les bancs de devant (front benches), les simples députés de la majorité et 
de l’opposition sur les bancs de derrière (back benches). 

Le Dáil a néanmoins ses spécificités. Ses membres (les Teachtaí Dálai, les TDs) 
ne sont ainsi pas élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, mais en ayant 
recours à une forme de représentation proportionnelle appelée vote unique trans-
férable (Constitution, art. 16.5), dans le cadre de trente-neuf circonscriptions choi-
sissant entre trois (minimum imposé par l’art. 16.2.6 de la Constitution) et cinq 
sièges (maximum retenu par l’Electoral Act de 1997). Ce mode de scrutin avait été 
introduit par l’Electoral Act de 1923, en exécution de l’article 26 de la Constitution 
de 1922 chargeant l’Oireachtas d’élaborer une loi électorale fondée sur la représen-
tation proportionnelle. 

Chaque électeur classe ses candidats favoris. Lors du dépouillement, au regard 
du nombre de suffrages exprimés et de sièges à pourvoir, un quota électoral est 
calculé. Tout candidat dépassant ce dernier est élu. Si des sièges demeurent non 
pourvus, le candidat ayant recueilli le moins de voix est éliminé, et les préférences 
de second rang sur ses bulletins sont redistribuées. Le processus prend fin quand il 
ne reste plus qu’un nombre égal de sièges et de candidats. Ce mode de scrutin ne 
garantissant pas une majorité absolue à un seul parti et permettant, au contraire, à 
des candidats indépendants71 d’accéder au Dáil, il y a eu deux tentatives, en 1959 
et 1968, de le remplacer par celui qui est pratiqué au Royaume-Uni, mais, à chaque 
fois, la révision constitutionnelle a été repoussée par les électeurs. 

S’agissant de ses attributions, le Dáil en exerce certaines sans équivalent au 
Royaume-Uni. Il propose au président le nom du Taoiseach et du contrôleur et au-
diteur général, tout en approuvant les noms des futurs ministres et du procureur 
général. Lui seul peut également déclarer la guerre (Constitution, art. 28.3.1), alors 
qu’il s’agit d’un pouvoir du monarque britannique relevant de la Prérogative 
royale. 

Si on se tourne vers le Seanad, l’influence de la Chambre des Lords se manifeste 
principalement au niveau de l’encadrement des attributions. Comme cette dernière, 
il ne saurait mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement et son 

 
68 Comme le Speaker de la Chambre des Communes, le Ceann Comhairle est tenu à une stricte 
impartialité, et ne prend part à un vote qu’en cas d’égalité parfaite. Il est également assuré de ne 
pas se voir opposer de concurrent, dans sa circonscription, lors des prochaines élections législa-
tives (Constitution, art. 16.6 reprenant une disposition introduite à l’article 21 de celle de 1922 
par l’Amendement no 2 de 1927). Il ne bénéficie, en revanche, pas d’une reconduction automa-
tique, la convention britannique sur ce point ayant été abandonnée, en 1932, lorsque Mi-
chael Hayes du Cumann na nGaedheal fut défait par Frank Fahy du Fianna Fáil. 
69 Ce cabinet est formé par le parti d’opposition disposant du plus grand nombre de sièges. Son 
chef, le Leader de l’Opposition, bénéficie, comme au Royaume-Uni, d’un statut officiel et de cer-
tains avantages publics, car il est considéré, en cas d’alternance, comme un Taoiseach potentiel. 
70 Un tel cumul se retrouvait au Royaume-Uni jusqu’en 1942. Depuis lors, un membre du cabinet 
reçoit cette fonction. Il existe un Leader du Seanad (à ne pas confondre avec son président, le 
Cathaoirleach), mais contrairement à celui de la Chambre des Lords, il ne se voit attribuer aucun 
rang ministériel. 
71 Le soutien (ou l’abstention) de tout ou partie de ces députés indépendants est parfois déter-
minant. Ils ont permis l’élection du Taoiseach en 1954, 1961, mars 1982, 2016 et 2017. 



pouvoir de blocage des lois est limité dans le temps, la durée de ce veto variant, 
conformément à la philosophie du Parliament Act de 1911, selon la nature financière 
ou non du texte en débat. 

Les principaux points de divergence sont les suivants. Le premier concerne la 
sélection des membres du Seanad. Les 60 sénateurs ne sont ni des pairs à vie, ni des 
pairs héréditaires, ni des archevêques ou évêques, mais sont désignés dans 
les 90 jours suivant le renouvellement du Dáil, le mandat des sénateurs prenant fin 
en même temps que celui des députés (Constitution, art. 18)72. 

Afin de garantir au gouvernement un soutien au sein de la chambre haute ou 
d’y consolider sa majorité, onze de ses membres sont, sur proposition du Taoiseach, 
nommés par le président. Les autres sont élus en ayant recours au vote unique 
transférable, par voie postale. Trois d’entre eux le sont par les diplômés de l’Uni-
versité nationale (formée de University College Cork, University College Dublin, Na-
tional University of Ireland Galway et de l’Université de Maynooth) et trois par ceux 
de Trinity College Dublin73. Les quarante-trois restants sont élus à partir de cinq 
listes : personnes ayant des connaissances et des expériences pratiques en matière 
de langue nationale et culture, littérature, arts et éducation (cinq sièges) ; agricul-
ture, industries agro-alimentaires et pêche (onze sièges) ; travail salarié ou non 
(onze sièges) ; commerce et industrie (neuf sièges) ; administrations publiques et 
services sociaux (sept sièges). Pour figurer sur ces listes, il faut avoir été proposé 
par quatre députés ou par une organisation professionnelle. Cette sélection est ins-
pirée de la doctrine sociale de l’Église catholique formulée par Pie XI dans l’ency-
clique Quadragesimo anno de 193174. Le collège électoral comprend les députés, les 
sénateurs sortants et les membres des assemblées locales75, chacun disposant de 
cinq voix, une pour un seul candidat de chaque liste. De ce fait, on ne peut pas 
parler de néo-corporatisme76, puisque, à la différence, par exemple des membres du 
Conseil national slovène, les sénateurs ne sont pas élus par les branches profes-
sionnelles et ils n’ont pas pour mission de défendre les intérêts de ces dernières. En 

 
72 La Constitution de 1922 prévoyait un Seanad de 60 membres élus, à l’échelle nationale, pour 
12 ans, avec renouvellement triennal par quart, à partir d’une liste d’éligibles établie aux deux 
tiers par le Dáil et pour tiers par le Seanad. Les Amendements no 6 et 7 de 1928 y substituèrent 
une élection à parts égales par le Dáil et les sénateurs non-renouvelables, le mandat étant réduit 
à neuf ans, avec renouvellement par tiers tous les trois ans. 
73 Ces deux institutions élisaient des députés au Dáil, jusqu’à ce que ce droit soit supprimé par 
l’Amendement no 23 de 1934. Avant l’indépendance, elles bénéficiaient de ce privilège s’agissant 
de la Chambre des Communes britannique. Ces sièges universitaires, permettant à certains élec-
teurs d’exercer un double vote, furent supprimés au Royaume-Uni par le Representation of the 
People Act de 1948. Par ailleurs, le 7e Amendement de 1979 autorise l’Oireachtas à redistribuer les 
six sièges universitaires entre l’ensemble des universités, mais aucun texte n’a jusqu’à présent 
été adopté en ce sens. 
74 J. LEE, Ireland, 1912-1985: Politics and Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 
p. 271 et 272. 
75 Initialement ne votaient que les députés et sept représentants de chaque assemblée locale. 
L’introduction des sénateurs sortants et l’intégration de l’ensemble des élus locaux remontent 
à 1947. 
76 Si la représentation des intérêts socioprofessionnels au Seanad avait été écartée par la Cons-
titution de 1922, l’article 45 de cette dernière autorisait l’Oireachtas à établir des conseils profes-
sionnels représentant les diverses branches de la vie sociale et économique. Cette disposition ne 
fut toutefois jamais mise en œuvre (A. WARD, The Irish Constitutional Tradition, Washington, 
Catholic University of America Press, 1994, p. 185). 



  

pratique, du fait du caractère partisan de leur élection, qui bénéficie souvent à des 
députés ayant perdu leur siège (ce qui rapproche le Seanad de la Chambre des 
Lords) ou, à l’inverse, à des politiciens y voyant un marchepied vers le Dáil, leur 
loyauté première est à l’égard du parti qui leur a fait décrocher leur siège. 

Le second point de divergence intéresse les attributions du Seanad. D’une part, 
il ne contrôle pas l’action des ministres, car, contrairement à la Chambre des Lords, 
il ne peut pas poser des questions au gouvernement. D’autre part, son pouvoir de 
blocage des lois est moins étendu77 que celui de son homologue britannique. Il ne 
peut ainsi retarder au-delà de 21 jours un projet de loi financier, ce qui était déjà le 
cas avant 1937. Il ne peut pas non plus l’amender, mais seulement émettre le vœu 
que le Dáil le fasse (Constitution, art. 21). S’agissant des lois ordinaires, ce délai est 
porté à 90 jours78, et il lui est permis de les amender. À l’issue de ce délai, le Dáil 
peut passer, dans les trois mois, outre à un rejet, à une inaction ou à des amende-
ments lui déplaisant (Constitution, art. 23)79 . On rappellera, par ailleurs, que le 
Taoiseach peut, si le président en est d’accord, réduire ces deux délais, s’il estime le 
texte en débat urgent et immédiatement nécessaire à la préservation de la paix et 
de la sécurité publiques ou répondant à une situation critique, interne ou interna-
tionale80. Afin de protéger ses prérogatives, le Seanad peut, comme on l’a vu, de-
mander au président qu’il charge une commission de vérifier si un projet de loi a, 
à bon droit, été qualifié de financier par le Ceann Comhairle et qu’il soumette à 
référendum un projet de loi qu’il doit promulguer, dès lors que cette initiative est 
soutenue par au moins un tiers des députés. 

La troisième divergence porte sur la consécration, en Irlande, d’un droit d’entrée 
et de parole des ministres dans chacune des chambres (Constitution, art. 28.8), qui 
permet à ceux qui ne sont pas sénateurs de défendre devant le Seanad un projet de 
loi dont ils ont la charge et d’y indiquer quels amendements ils soutiennent. Au 
Royaume-Uni, un tel droit n’existe pas, un ministre ne pouvant prendre la parole 
que devant la chambre dont il est membre. 

La majorité dont dispose un gouvernement britannique à la Chambre des Com-
munes lui garantit qu’il ne sera pas renversé suite à la mise en cause de sa respon-
sabilité politique et qu’il pourra faire voter les textes de loi nécessaires à la mise en 
œuvre de sa politique, au besoin en passant outre à l’opposition de la Chambre des 
Lords. Loin d’être un contrepoids, le Parlement devient, au contraire, un auxiliaire 

 
77 Par exception, les chambres sont sur un pied d’égalité pour déclarer l’état d’urgence en cas de 
guerre ou de rébellion armée (Constitution, art. 28.3.3) comme pour décider de la destitution 
d’un juge (Constitution, art. 35.4.1). 
78 Ce délai était, sous la Constitution de 1922, initialement de 270 jours (art. 38). Il pouvait être 
prolongé, à la demande du Seanad ou de 2/5e du Dáil, de 90 jours, au cours desquels 3/5e du Sea-
nad ou 5 % des électeurs inscrits pouvaient imposer la tenue d’un référendum (art. 47). En 1928, 
afin de compenser l’abrogation de l’article 47, il est porté par l’Amendement no 13 à 20 mois 
(art. 38 A). 
79 Cela ne s’est produit que deux fois, en 1959 et en 1964. Cette rareté s’explique par les contacts 
informels entre les deux chambres qui permettent des compromis. Il n’y a, en effet, dans la Consti-
tution, pas d’équivalent à l’article 38 de celle de 1922 concernant une session commune des 
chambres pour discuter les points de blocage (sans pour autant qu’un vote ait lieu). Cette dispo-
sition fut toutefois abrogée par l’Amendement no 13, en 1928. 
80 Une loi adoptée selon la procédure abrégée ne produit effet que pendant 90 jours à compter 
de sa promulgation, sauf si, avant la fin de cette période, les deux chambres décident de son 
maintien en vigueur. 



de l’action gouvernementale. Ce parlementarisme majoritaire se retrouve tradi-
tionnellement en Irlande , même si ses effets sont, du fait de l’éclatement du pay-
sage partisan, atténués depuis 2016. La concentration des pouvoirs exécutifs et lé-
gislatifs qu’il autorise est cependant susceptible d’ouvrir la voie à des abus, si le 
Parlement adopte des lois ouvertement partisanes portant atteinte aux libertés fon-
damentales. C’est une telle dérive, dans le cadre d’un régime primo-ministériel, 
qu’a dénoncée, au Royaume-Uni, Lord Hailsham of St. Marylebone, Lord Chance-
lier de 1970 à 1974 puis de 1979 à 1987, comme une dictature élective du Premier 
ministre81. 

Afin d’en prévenir la survenance en Irlande, des innovations visant à atténuer 
certains aspects partisans du régime parlementaire britannique, comme la création 
de ministres extérieurs ou l’impossibilité pour un gouvernement renversé de solli-
citer une dissolution du Dáil, avaient été introduites dans la Constitution de 1922, 
mais n’ont pas été reprises dans celle de 1937. D’autres, en revanche, ont été main-
tenues et jouent le rôle de garde-fous contre une excessive concentration des pou-
voirs. L’influence du modèle constitutionnel britannique peut, en ce qui les con-
cerne, être qualifiée de négative. 

II. UNE INFLUENCE NÉGATIVE DU MODÈLE BRITANNIQUE : L’INTRODUCTION, EN 
IRLANDE, DE GARDE-FOUS PRÉVENANT LES DÉRIVES D’UN RÉGIME PARLEMEN-
TAIRE MAJORITAIRE 

S’il existe bien une constitution au Royaume-Uni, celle-ci n’est pas codifiée et 
elle peut être librement modifiée par le Parlement qui, en vertu de sa suprématie 
normative, dispose d’un monopole en matière de production législative. De ce fait, 
aucun tribunal ne saurait confronter une loi à la Constitution et refuser de l’appli-
quer s’il découvrait une incompatibilité (Ex parte Canon Selwyn [1872] 36 JP 54). Le 
constituant irlandais a rejeté un tel modèle, car il n’offre pas de garanties suffisantes 
pour contenir les abus éventuels d’un régime parlementaire majoritaire. Il a préféré 
opter pour une constitution écrite rigide et limiter l’omnipotence du Parlement, en 
lui opposant la souveraineté du peuple et le contrôle de constitutionnalité des lois. 

A. L’édiction d’une constitution écrite rigide 

Bien avant 1922, il y a eu, au sein de l’Empire britannique, des constitutions 
écrites codifiant certaines conventions du régime de Westminster, qu’il s’agisse de 
la Nouvelle-Zélande (1852), du Canada (1867, avec des constitutions provinciales 
dès 1840), de l’Australie (1901, avec des constitutions des futurs États fédérés dès 
1854) ou de l’Afrique du Sud (1910). 

La Constitution de 1922 est cependant la première à décrire le fonctionnement 
d’un gouvernement parlementaire responsable, là où les textes antérieurs ne con-
sacraient qu’un gouvernement représentatif. L’accent sur la réalité politique au dé-
triment de la règle de droit découle de l’article 2 du Traité anglo-irlandais de 1921 
aux termes duquel 

la situation de l’État libre d’Irlande vis-à-vis du Parlement et du Gouvernement 
britannique […] et le droit, les pratiques et les usages constitutionnels qui régis-
sent les relations de la Couronne ou du représentant de la Couronne et celles du 

 
81 Q. HOGG, Baron Hailsham of St. Marylebone, Dilemma of Democracy: Diagnosis and Prescrip-
tion, Londres, Collins, 1978, p. 9-11. 



  

Parlement britannique avec le dominion du Canada régiront également leurs re-
lations avec l’État Libre d’Irlande. (Notre traduction.) 

Parmi les règles concernées, on mentionnera la règle relative à la responsabilité 
collective du gouvernement, l’obligation pour son chef de présenter sa démission 
lorsqu’il a perdu sa majorité à la chambre basse, ou l’expédition des affaires cou-
rantes jusqu’à la nomination de leurs successeurs par les ministres démission-
naires. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu’il n’existe plus, en Irlande, de con-
ventions constitutionnelles, mais seulement qu’elles sont venues se greffer sur cer-
taines dispositions dont la portée est disputée. Il en est ainsi de l’obligation faite à 
un gouvernement ayant perdu le soutien du Dáil, de démissionner82 , obligation 
dont les conditions de mise en œuvre sont non écrites. La Constitution de 1937 est, 
quant à elle, la première, au sein du Commonwealth, suite au Statut de Westminster, 
à avoir intégralement été adoptée au plan national, sans aucune interférence bri-
tannique. 

Surtout, les constitutions irlandaises se distinguent de celle du Royaume-Uni de 
deux points de vue. Le premier est la consécration d’une liste de droits fondamen-
taux. Le second est l’introduction d’une procédure spécifique d’amendement. 

En 1922, l’Irlande est le premier dominion à se doter, comme les États-Unis 
en 1791, d’un Bill of rights de rang constitutionnel garantissant principalement des 
droits de première génération, comme l’égalité devant la loi, la liberté individuelle 
et la protection contre les arrestations arbitraires (habeas corpus), l’inviolabilité du 
domicile, la liberté de conscience ou de culte, l’absence d’établissement d’une con-
fession religieuse et de discrimination fondée sur la religion, les libertés d’expres-
sion, de réunion et d’association, ainsi que le droit à un jury en cas de procès pénal. 
S’y ajoute un seul droit social, le droit à l’éducation. Ces droits sont repris en 1937. 
Trois changements sont cependant à signaler. D’abord, sous l’influence de l’Église 
catholique, les dispositions sur l’éducation et la propriété sont reformulées pour 
insister sur le droit « des parents d’assurer, selon leurs moyens, l’éducation reli-
gieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants » (Constitution, 
art. 42) et sur la nécessité de concilier la propriété avec « les principes de la justice 
sociale » (Constitution, art. 43). Ensuite, des articles protégeant la famille (Consti-
tution, art. 41) et la religion (Constitution, art. 44) font leur apparition. Enfin, des 
principes de politique sociale destinés à l’orientation générale de l’Oireachtas, et 
insusceptibles d’être invoqués devant une juridiction, sont introduits (Constitution, 
art. 4583). 

En rupture avec la flexibilité britannique, la Constitution de 1922 conditionne 
l’entrée en vigueur de toute révision constitutionnelle adoptée à la majorité de cha-
cune des chambres de l’Oireachtas84 à une approbation « par un vote auquel aura 
pris part la majorité des électeurs inscrits et dans lequel soit la majorité des élec-
teurs inscrits, soit les deux tiers des suffrages exprimés se seront prononcés en sa 
faveur » (art. 50). En pratique, cette procédure ne fut jamais utilisée pour aucun 
des 27 amendements adoptés entre 1925 et 1936, portant principalement sur les re-

 
82 Constitution de 1922, art. 53 et Constitution de 1937, art. 28.4.10. 
83 Sur ce point, l’Irlande a influencé le constituant indien qui a introduit des « principes direc-
teurs de la politique de l’État » dépourvus de toute applicabilité directe dans la Partie IV de la 
Constitution du 24 janvier 1950. 
84 Ou par le seul Dáil, si celui-ci passe outre à un rejet ou blocage du Seanad. 



lations avec le Royaume-Uni et les institutions. En effet, jusqu’en 1930, une dispo-
sition transitoire figurant à l’article 50 autorisai, à y substituer un amendement 
« par la voie législative ordinaire ». Cette suspension de la rigidité de la Constitu-
tion ne prit toutefois pas fin à la date prévue, car l’Amendement no 16 (1929) la re-
conduisit jusqu’en 193885. La Haute-Cour admit, par ailleurs, que lorsqu’il recourait 
à cette procédure, l’Oireachtas pouvait ne pas mentionner un article spécifique de 
la Constitution (Attorney General v McBride [1928] IR 45), donc que n’importe 
quelle disposition législative pouvait déroger à n’importe quel article de la Consti-
tution (R (Cooney) v. Clinton [1935] IR 245)86. 

La Constitution actuelle a été édictée par le Dáil, devenu assemblée unique après 
la suppression du Seanad le 14 juin 1937, en vertu de la procédure transitoire de 
révision. Afin de la légitimer, ses auteurs décidèrent cependant de la soumettre à 
referendum, ce qui n’avait pas été le cas de celle de 1922. Organisé le 1er juillet 1937, 
en même temps que des élections législatives anticipées, ce dernier fut un succès 
(56 % de « oui ») qui permit l’entrée en vigueur du nouveau cadre constitutionnel, 
le 29 décembre suivant. 

Toute proposition d’amendement doit être présentée au Dáil, avant de l’être au 
Seanad. Si les deux assemblées ne l’adoptent pas en termes identiques, elle est adop-
tée par la seule chambre basse après 90 jours, avant d’être soumise à referendum 
(Constitution, art. 46.2) qui est considéré comme positif s’il est approuvé par une 
majorité des suffrages exprimés (Constitution, art. 47) qui n’a pas à correspondre à 
un pourcentage minimum d’électeurs inscrits. Contrairement à la France et à de 
nombreux autres États, aucune disposition constitutionnelle n’est intangible 
(Constitution, art. 46.1). En conséquence, la Cour suprême a jugé qu’elle ne pouvait 
pas examiner un recours visant à interdire la tenue d’un referendum constitution-
nel (Finn v Minister for the Environment [1983] IR 154) ou se prononcer de façon 
incidente sur sa validité, dans la mesure où il s’agit d’une expression de la souve-
raineté populaire (In Re Article 26 and the regulation of information (Services outside 
the State for the termination of pregnancies) Bill [1995] 1 IR 1)87. 

Depuis son entrée en vigueur, la Constitution a été amendée à 33 reprises, avec 
une accélération du rythme à compter de 1992. Les articles traitant des institutions 
ont été marginalement retouchés (4e Amendement (1973) abaissant à 18 ans la ma-
jorité électorale, 7e Amendement (1979) concernant le Seanad, 9e Amendement 
(1984) permettant aux résidents britanniques de voter lors des élections au Dáil). 
L’article 29 abordant les relations internationales a, en revanche, été modifié à plu-
sieurs reprises, afin de tenir compte des évolutions de la construction européenne 
(3e Amendement (1972) autorisant l’adhésion aux Communautés européennes, 

 
85  Si un tel renversement provisoire de la hiérarchie des normes fut, à nouveau, prévu, 
jusqu’en 1941, par la Constitution de 1937 (art. 51), il fut précisé qu’une prolongation nécessite-
rait une confirmation par referendum. Cette contrainte explique sans doute pourquoi aucune 
tentative en ce sens n’eut lieu. 
86 Cette notion d’amendement implicite est, en revanche, rejetée sous la Constitution actuelle 
(Conroy v Attorney General [1965] IR 411 et Laurentiu v Minister for Justice [1999] 4 IR 26). Par 
exception, la Cour suprême a admis qu’un traité amendant un traité antérieur conforme à la 
Constitution puisse, ce faisant, implicitement amender cette dernière (Crotty v An Taoiseach 
[1987] IR 713) ; M. CAHILL, « Crotty after Pringle », Irish Journal of European Law, 17, 2014, p. 1-
3, en part. p. 2 et 3. 
87 La Cour suprême s’était déjà prononcée en ce sens, dans le cadre de la Constitution de 1922 
(State (Ryan) v Lennon [1935] IR 170). 



  

10e Amendement (1987) permettant la ratification de l’Acte unique européen, 
11e Amendement (1992) portant sur le Traité sur l’Union européenne, 18e Amende-
ment (1998) sur celui d’Amsterdam, 26e Amendement (2002) sur celui de Nice, 
28e Amendement (2008) sur celui de Lisbonne), du processus de paix nord-irlandais 
(19e Amendement, 1998) ou de la création de la Cour pénale internationale 
(23e Amendement, 2002). En pratique, ce sont les articles touchant les libertés fon-
damentales qui ont été le plus réécrits pour refléter les évolutions de la société, avec 
l’abrogation du délit de blasphème (37e Amendement, 2018), l’introduction du di-
vorce (initialement prohibé à l’article 41 de la Constitution ; 15e Amendement, 
199688) et du mariage homosexuel (34e Amendement, 2015), l’abrogation de la re-
connaissance par l’État de certaines Églises (5e Amendement, 197389) ou l’autorisa-
tion de l’interruption volontaire de grossesse (36e Amendement, 2018). Certains de 
ces amendements n’ont été adoptés qu’après un premier rejet. C’est le cas de celui 
sur les Traités de Nice (repoussé en 2001) et de Lisbonne (repoussé en 2008), de 
celui sur le divorce (échec initial en 1986) et surtout de l’IVG90. D’autres l’ont été 
pour faire échec à des décisions de Justice, par exemple en matière électorale91, de 

 
88 L’octroi du divorce a récemment été facilité grâce à l’adoption du 38e Amendement (2019) qui 
assouplit les conditions auxquels il est soumis. 
89 Le préambule de la Constitution comme le serment prêté par le Président lors de sa prise de 
fonction (art. 12.8) continuent à mentionner Dieu, de même que l’article 44.1 selon lequel « l’État 
reconnaît que l’hommage de l’adoration publique est dû au Dieu Tout Puissant. Son nom est 
révéré et on doit respecter et honorer la religion ». 
90  Dans ce dernier cas, un premier referendum introduit dans la Constitution (art. 40.3.3) le 
« droit à la vie du fœtus » et le « droit égal de la mère à la vie » (8e Amendement de 1983). Un 
second referendum, en 1992, rejette un amendement n’autorisant l’interruption de grossesse 
qu’en cas de risque réel et substantiel pour la vie de la mère, alors qu’un troisième (13e Amen-
dement) et quatrième (14e Amendement), le même jour, précisent que le 8e Amendement ne li-
mite pas le droit d’une femme de voyager à l’étranger pour y pratiquer une IVG, ni celui de 
distribuer de l’information à propos d’un tel service à l’étranger. En 2002, un amendement simi-
laire à celui repoussé en 1992 est, à nouveau, rejeté, avant l’approbation, en 2018, du 36e Amen-
dement abrogeant les 8e, 13e et 14e Amendements. Dans ce dernier cas, un premier referendum 
avait introduit dans la Constitution (art. 40.3.3) le « droit à la vie du fœtus » et le « droit égal de 
la mère à la vie » (8e Amendement de 1983), ce qui ne permettait d’interrompre une grossesse 
qu’en cas de risque majeur pesant sur la vie de la mère. Il avait été suivi d’un second referendum, 
en 1992, tentant d’exclure de cette dernière hypothèse le risque de suicide en cas de grossesse 
non-consentie. Le même jour avaient, en revanche, été approuvés les 13e et 14e Amendements 
qui précisaient que le 8e Amendement ne limitait pas le droit d’une femme de voyager à l’étran-
ger pour y pratiquer une IVG, ni celui de distribuer, en Irlande, de l’information à propos d’un 
tel service à l’étranger. En 2002, un amendement similaire à celui rejeté en 1992 avait, à nouveau, 
été repoussé. Finalement, le 36e Amendement, abrogeant les 8e, 13e et 14e Amendements, a dé-
constitutionnalisé, en 2018, l’interdiction de l’interruption volontaire de grossesse. 
91 Le 9e Amendement précité répond ainsi à l’arrêt de la Cour suprême In Re Article 26 and the 
Electoral (Amendment) Bill 1983 [1984] IR 268. 



droits de la défense92, d’intégration européenne93 ou d’interruption de grossesse94. 
L’évolution constitutionnelle n’est toutefois pas cantonnée à ce dispositif. S’y 
ajoute naturellement la possibilité d’une adaptation informelle par les tribunaux, 
afin de refléter les attentes d’une société dont la mentalité a considérablement évo-
lué depuis 193795. 

Dans ce contexte, l’Oireachtas ne bénéficie pas de l’omnipotence de son homo-
logue britannique. Il doit, en effet, composer avec la capacité législative du peuple 
et le pouvoir reconnu aux tribunaux de déclarer ses lois non-conformes à la cons-
titution. 

B. L’établissement d’une souveraineté populaire et d’un contrôle de constitu-
tionnalité des lois 

En matière de souveraineté, la Constitution irlandaise se distingue à deux égards 
de son homologue britannique. 

S’agissant de son titulaire, ce n’est pas le monarque en son Parlement (King-in-
Parliament), mais, de façon plus conforme aux exigences de la Démocratie, le 
peuple irlandais96. Une ambigüité subsistait sur ce point dans le cadre de la Cons-
titution de 1922. Si son article 2 prévoyait, en effet, que « tous les pouvoirs de gou-
vernement et toute autorité législative, exécutive et judiciaire en Irlande prennent 
leur source dans le peuple même d’Irlande », son article 51, codifiant le modèle bri-
tannique sur ce point, affirmait que « le pouvoir exécutif de l’État libre d’Irlande 
est déclaré par la présente Constitution incomber au roi ; il sera exercé suivant le 
droit, les pratiques et les usages constitutionnels qui, dans le dominion du Canada, 
régissent l’exercice du pouvoir exécutif par le représentant de la Couronne », le 
monarque étant investi, par ailleurs, à l’article 41, du pouvoir de promulguer les 
lois adoptées par l’Oireachtas. Une telle incertitude est dissipée par la Constitution 
actuelle qui n’a jamais comporté de référence à la Couronne. Trois articles sont, 

 
92 Le 16e Amendement de 1996 indiquant à l’article 40.4.6 que « des dispositions peuvent être 
prévues par la loi pour refuser la mise en liberté sous caution par un tribunal d’une personne 
accusée d’un délit grave lorsque ce refus est raisonnablement nécessaire pour prévenir la com-
mission d’un délit grave par cette personne » fait de même à l’égard de l’arrêt de la Cour su-
prême People (Attorney General) v O’ Callaghan [1966] IR 501. 
93  Les amendements européens postérieurs à 1972 ont été imposés par l’arrêt Crotty précité, 
puisque la Cour suprême a jugé non conforme à la Constitution tout traité procédant à une 
délégation de la souveraineté. 
94 Le 13e Amendement renverse l’arrêt Attorney General v X [1992] 1 IR 1 et le 14e Amendement 
l’arrêt Attorney General (SPUC) v Open Door Counselling [1988] IR 593. Le 14e Amendement ren-
verse ainsi l’arrêt Attorney General (SPUC) v Open Door Counselling [1988] IR 593 par lequel la 
Cour suprême avait interdit à une clinique de fournir à une femme enceinte de l’information 
concernant la possibilité de recourir, au Royaume-Uni, à une IVG. Le 13e Amendement conforte, 
à l’inverse, la solution consacrée par cette même Cour dans son arrêt Attorney General v X 
[1992] 1 IR 1. Elle y avait désavoué une ordonnance de la Haute-Cour qui interdisait à une mi-
neure, enceinte à la suite d’un viol et manifestant, de ce fait, des tendances suicidaires, de se 
rendre à l’étranger pour mettre fin à sa grossesse. Elle avait, en effet, estimé que le risque majeur 
pesant sur la vie de la mère visé 8e Amendement de 1983 devait être compris comme concernant 
le cas où la future mère serait susceptible de mettre fin à ses jours. 
95 C. O’MAHONY, « Societal Change and Constitutional Interpretation », Irish Journal of Legal 
Studies, 1, 2010, p. 71. 
96 E. DALY, « Irish Popular Sovereignty in Historical and Theoretical Perspective », Dublin Uni-
versity Law Journal, 2016, p. 349. 



  

sur ce point, significatifs. Outre l’article 46 précédemment rencontré qui subor-
donne l’entrée en vigueur de tout amendement constitutionnel à son approbation 
référendaire, il s’agit, de l’article 1 (« la nation irlandaise proclame par la présente 
Constitution son droit inaliénable, imprescriptible et souverain, à choisir la forme 
de gouvernement qui lui convient, à décider de ses relations avec les autres nations, 
à développer sa vie politique, économique et culturelle, conformément à son génie 
propre et à ses traditions ») et de l’article 6 (« tous les pouvoirs de gouvernement, 
législatif, exécutif et judiciaire, émanent, après Dieu, du peuple, qui a le droit de 
désigner les dirigeants de l’État et, en dernier ressort, de décider de toutes les ques-
tions d’intérêt national, conformément aux exigences du bien commun »). Pour 
autant, placer la souveraineté dans les mains du peuple ne symbolise pas simple-
ment un rejet de la souveraineté royale et une volonté d’en finir avec toute subor-
dination envers le Royaume-Uni. Cela implique aussi que le peuple irlandais a vo-
cation à se doter d’un régime politique à l’échelle de l’île tout entière, donc que, à 
terme, la souveraineté britannique sur l’Irlande du Nord devra prendre fin, afin de 
permettre sa réunification avec la république voisine. 

S’agissant des modalités d’exercice de cette souveraineté, l’opposition est tout 
aussi nette. Au Royaume-Uni, sa mise en œuvre appartient exclusivement au Par-
lement qui, comme l’a théorisé Edmund Burke en 1774 dans sa célèbre Lettre aux 
électeurs de Bristol, a reçu des électeurs le mandat de les représenter et de décider 
discrétionnairement en leur nom ce qui lui semble conforme à sa conception de 
l’intérêt général. Des referendums sont certes possibles, mais ils sont peu fréquents 
(celui sur le Brexit de 2016 n’est que le troisième de l’histoire britannique organisé 
nationalement), et surtout ils n’ont qu’une portée consultative, les parlementaires 
ne transférant pas leur pouvoir décisionnaire aux électeurs. En Irlande, en re-
vanche, cette approche est écartée, et il a été admis, dès 1922, que, dans certaines 
circonstances, le peuple puisse se prononcer grâce à des mécanismes de démocratie 
semi-directe. C’est naturellement le cas chaque fois qu’est envisagé un amende-
ment à la Constitution. Cela l’est aussi lorsqu’est mise sur pied, comme entre 2012 
et 2014, une Convention constitutionnelle (rassemblant, aux côtés de 29 parlemen-
taires et de quatre représentants des partis politiques nord-irlandais, 66 citoyens 
tirés au sort) ou, comme entre 2016 et 2018, une Assemblée des citoyens (99 ci-
toyens tirés au sort sous la présidence du président de la Cour suprême), chargées 
de discuter de futures évolutions constitutionnelles. Les amendements soumis au 
peuple concernant le mariage homosexuel, l’IVG et la réduction de l’âge d’éligibilité 
à la présidence avaient été débattus dans ce cadre. 

Enfin, il peut être fait un appel direct à la souveraineté populaire en matière de 
loi ordinaire. Saisi d’une demande en ce sens du Seanad et de l’opposition au sein 
du Dáil (au moins un tiers des députés), le président peut, en effet, discrétionnaire-
ment, après avis du Conseil d’État, soumettre aux électeurs toute loi adoptée par 
l’Oireachtas qu’il n’a pas encore promulguée97 , s’il estime que son contenu est 
« d’une importance nationale telle que la volonté du peuple à son propos devrait 
être exprimée » (Constitution, art. 27.1). La loi est approuvée si elle est soutenue 
par une majorité des suffrages exprimés. En revanche, elle n’est considérée comme 
rejetée que si deux conditions sont remplies, à savoir une majorité des suffrages 

 
97 Pour permettre la présentation d’une telle pétition, le président doit attendre quatre jours 
avant de promulguer toute loi. Une fois celle-ci reçue, il a 10 jours pour se prononcer. Ce délai 
est réduit à six jours si la Cour suprême, à sa demande, l’a soumise à un contrôle de constitu-
tionnalité et a conclu qu’elle respectait la Constitution. 



exprimés représentant au moins un tiers des inscrits. Une loi repoussée par les élec-
teurs peut donc être promulguée si la participation lors du référendum confirmatif 
a été faible (Constitution, art. 47). Pour autant, l’acceptation par le président d’une 
pétition ne signifie pas que le scrutin sera organisé. La Constitution prévoit, en 
effet, qu’il interviendra au plus tard dans les 18 mois suivants, à moins que, entre-
temps, le Dáil n’ait été renouvelé, et n’ait confirmé la loi contestée (Constitution, 
art. 27.5.1). Aucun referendum législatif n’a jusqu’à présent été organisé, notam-
ment parce que le gouvernement a toujours disposé au sein du Seanad d’une majo-
rité98. 

La faculté pour les tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois constitue 
l’autre trait distinctif du système juridique irlandais par rapport à son homologue 
britannique. Elle s’explique par le souvenir douloureux des Coercion Acts grâce 
auxquels, au cours du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle, le Parle-
ment de Westminster avait régulièrement suspendu les garanties des libertés pu-
bliques en Irlande, dans l’espoir d’y écraser l’agitation nationaliste. Initialement, 
un tel contrôle, au regard non seulement des règles de procédure/forme figurant 
dans la Constitution, mais aussi de la garantie des droits y étant consacrée, était 
uniquement concret, a posteriori et incident. Il ne pouvait intervenir qu’à l’occasion 
d’un procès devant la Haute Cour ou, en appel, devant la Cour suprême (Constitu-
tion de 1922, art. 65), un droit de recours ultime étant, jusqu’à son abrogation 
en 1936, ouvert devant le Comité judiciaire du Conseil privé. L’influence américaine 
était évidente, si ce n’est que la procédure n’était pas décentralisée, mais réservée 
aux seules juridictions supérieures. En pratique, les illustrations en sont peu fré-
quentes avant 1937, car les problèmes éventuels de conformité à la Constitution 
sont souvent réglés en amont par l’exercice par l’Oireachtas de son pouvoir consti-
tuant, dans les conditions exceptionnelles prévues par l’article 50 – 41 des 83 ar-
ticles originaux étant ainsi amendés en 15 ans. Ce dispositif a été renforcé par la 
Constitution actuelle. 

D’une part, son article 15.4.1 consacre la supériorité de la Constitution sur toute 
norme contraire, en disposant que l’Oireachtas « ne peut adopter aucune loi qui 
serait à certains égards contraire à la Constitution ou à l’une de ses dispositions ». 

 
98 La Constitution de 1922 prévoyait initialement, si le Seanad ou 2/5e des députés le deman-
daient dans les sept jours de son adoption, que la promulgation d’une loi pouvait être suspendue, 
pendant 90 jours. Au cours de ce délai, 3/5e des sénateurs ou 5 % des électeurs inscrits pouvaient 
demander sa soumission à referendum confirmatif (art. 47). Elle obligeait aussi l’Oireachtas à 
« édicter des dispositions permettant au peuple d’exercer un droit d’initiative en ce qui concerne 
des propositions de loi ou des amendements à la Constitution » (art. 48). En cas de carence dans 
les deux ans, il devait, sur pétition de 75 000 électeurs inscrits, « soit édicter de telles disposi-
tions, soit soumettre la question à la décision du peuple », la loi concernée devant prévoir la 
tenue d’un referendum à l’initiative de 50 000 électeurs inscrits. Ces deux articles ne furent ja-
mais mis en œuvre avant leur abrogation par l’Amendement no 10 (1928). Ce dernier fut voté 
afin d’empêcher le Fianna Fáil, qui avait recueilli 96 000 signatures d’électeurs, de faire adopter 
la loi de mise en œuvre de l’article 48, qu’il souhaitait, par la suite, utiliser pour faire abroger le 
serment d’allégeance et le statut de dominion. La révision fut approuvée, conformément à la 
procédure transitoire de l’article 50, par le seul Oireachtas et le gouvernement déclara que la loi 
la contenant était nécessaire et urgente « pour préserver la paix, la santé ou la sécurité pu-
bliques » (une des exceptions prévues à l’article 47), afin que 5 % des électeurs inscrits ne puis-
sent imposer la tenue d’un referendum confirmatif (D. O’SULLIVAN, The Irish Free State and its 
Senate, Londres, Faber et Faber, 1940, p. 228-230). 



  

La Cour suprême en a déduit que, lorsqu’elle est confrontée à une disposition légi-
slative obscure99, elle doit en retenir une interprétation constitutionnelle, quitte à 
se montrer très constructive ou, à l’inverse, à négliger certains aspects de la dispo-
sition controversée, ce qui revient, en pratique, à faire œuvre quasi-législative 
(McDonald v Bord nag Con (no 2) [1965] IR 217). 

D’autre part, si le contrôle concret, a posteriori et incident a été repris à l’ar-
ticle 34 de la Constitution, il est dorénavant complété par un contrôle abstrait, 
a priori et par action figurant à son article 26, qui ne concerne toutefois pas les 
« projets de loi à caractère financier ou des projets de loi de révision de la Consti-
tution, ou encore des projets de loi pour lesquels le délai de prise en considération 
par le Seanad a été réduit selon l’article 24 de la Constitution100 ». Celui-ci revêt la 
forme d’un recours discrétionnaire du président, après avis du Conseil d’État, dans 
les sept jours suivant la présentation d’une loi à sa signature pour promulgation, 
devant la Cour suprême qui doit y répondre dans les 60 jours. Le 2e Amendement 
(1941), adopté sur le fondement de l’article 51 de la Constitution, a ajouté deux pré-
cisions. D’une part, les juges ayant examiné le recours ne peuvent pas, contraire-
ment à la pratique des pays de Common Law, joindre à l’arrêt d’opinions indivi-
duelles ou dissidentes101. Il s’agit, par ce biais, de dissiper tout doute sur la consti-
tutionnalité du texte en débat. L’élément-déclencheur de la réforme est l’arrêt de la 
Cour suprême In re Article 26 and the Offences against the State (Amendment) 
Bill 1940 [1940] IR 470 qui avait conclu à la conformité de la loi contestée, en indi-
quant que ce n’était qu’une opinion majoritaire. D’autre part, il n’est pas possible 
de soulever devant la Haute Cour, la Cour d’appel (créée, en 2013 par le 33e Amen-
dement) ou la Cour suprême, à l’occasion d’un procès, l’inconstitutionnalité d’une 
disposition de loi ayant fait l’objet d’un contrôle a priori (Constitution, art. 34.3.3). 
Cette immunité soulève un problème, dans la mesure où si le recours présidentiel 
est rejeté, la loi, une fois promulguée, devient incontestable. Cela ne peut avoir 
qu’un effet dissuasif sur le président qui peut préférer ne pas courir un tel risque, 
d’autant plus qu’il ne dispose que d’un délai très court pour affuter ses arguments 
et que le contrôle a priori d’une norme peut s’avérer moins efficace qu’un contrôle 
concret, a posteriori, à l’occasion de sa mise en œuvre dans un litige déterminé102. 
Il est toutefois plus aisé pour un président de renvoyer une loi à la Cour suprême 
(ce qui a été fait à 28 reprises entre 1940 et 2005) que d’accepter un referendum 
demandé par la minorité parlementaire (ce qui n’a jamais été le cas), du fait de 
l’absence, dans le premier cas de toute dimension partisane, incompatible avec la 
neutralité de sa fonction. 

 
99 Ou à un traité. La Cour suprême s’est, en effet, reconnue compétente pour en contrôler la 
constitutionnalité dans l’arrêt Crotty précité. 
100 J. JACONELLI, « Reference of Bills to the Supreme Court. A Comparative Perspective », Irish 
Jurist, 1983, p. 322. 
101 Une telle disposition avait été introduite par ce même amendement concernant les arrêts 
examinant de façon incidente la constitutionnalité d’une disposition législative. Elle a été abro-
gée, en 2013, par le 33e Amendement. 
102 En France, où coexistent pareillement les deux modes de contrôle, une disposition déclarée 
a priori conforme ne peut plus, selon l’article 23-2 de la loi organique no 2009-1523 du 10 dé-
cembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, donner lieu à question 
prioritaire de constitutionnalité, sauf changement de circonstances de fait ou de droit (Cons. 
const., Déc. no 2010-14/22 QPC 30 juill. 2010, Daniel W., JORF 31 juill. 2010, p. 14198). 



Enfin, la Haute Cour et la Cour suprême se sont appuyées sur l’article 40.3.1 de 
la Constitution (« l’État garantit dans ses lois le respect des droits personnels du 
citoyen et, dans la mesure du possible, les défend et les fait prévaloir »), lu en com-
binaison avec l’article 2 (« l’État, en particulier, par sa législation, doit protéger du 
mieux qu’il peut la vie, la personne, l’honneur et les droits de propriété de tout 
citoyen d’une injuste attaque et en cas d’injustice, il les fait prévaloir »), pour iden-
tifier, en marge du texte constitutionnel, un certain nombre de droits implicites. Il 
s’agit du droit à l’intégrité physique (Ryan v Attorney General [1965] IR 294), 
d’exercer un recours juridictionnel (Macauley v Minister for Posts and Telegraphs 
[1966] IR 345), de bénéficier en cas de poursuites pénales d’un avocat (State (Healy) 
v Donoghue [1972] IR 330), de gagner sa vie (Murphy v Stewart [1973] IR 97), de pré-
server l’intimité maritale (McGee v Attorney General [1974] IR 284), de communi-
quer (Attorney General v Paperlink [1984] ILRM 373). Ils ont été déduits de la nature 
chrétienne et démocratique de l’État (arrêt Ryan), mais aussi du droit naturel (arrêt 
McGee) ou de la personnalité humaine (arrêt Healy). Dénoncé comme de l’activisme 
judiciaire, ce processus d’identification de droits constitutionnels s’est ralenti de-
puis les années 1990, notamment depuis l’arrêt précité In Re article 26 and regula-
tion of information (services outside the State for termination of pregnancies) Bill 1995 
dans lequel la Cour suprême rejette la proposition que le pouvoir constituent du 
peuple est soumis à la loi naturelle telle qu’interprétée par les juges. 

⁂ 

L’influence du modèle constitutionnel britannique en Irlande est ambiguë. Elle 
se manifeste à travers le gouvernement de cabinet, la responsabilité politique de ce 
dernier devant la chambre basse élue au suffrage universel direct du Parlement et 
l’existence d’une chambre haute indirectement désignée qui joue un rôle de modé-
rateur lors du processus d’édiction des lois. Les conventions constitutionnelles sur 
lesquelles reposent, au Royaume-Uni, ces institutions et leurs relations ont été co-
difiées par les constitutions de 1921 comme de 1937. Cette influence a pu toutefois 
également être celle d’un anti-modèle, qu’il s’agisse de l’adoption d’une constitu-
tion écrite s’imposant au législateur, de mécanismes de démocratie semi-directe 
permettant au peuple d’exprimer sa souveraineté, ou du contrôle de constitution-
nalité des lois. Cela rappelle que, si cette influence a été prépondérante, elle n’a, 
pour autant, jamais été exclusive. 

En effet, dès le Traité de 1921, l’Irlande indique sa volonté de s’inspirer, lors de 
la rédaction de sa constitution, du Canada qui, du fait de la nécessité de concilier 
parlementarisme et fédéralisme, présente des caractéristiques distinctes de celle de 
la mère-patrie. En matière de droits de l’homme, les cours irlandaises ont souvent, 
de la même façon, été marquées par la jurisprudence de la Cour suprême des États-
Unis103, l’autre pays avec lequel, du fait de l’histoire, l’Irlande entretient une rela-
tion étroite. L’arrêt Griswold v. Connecticut 381 U.S. 479 (1965) a ainsi influencé la 
Cour suprême irlandaise dans l’affaire McGee v Attorney General précitée, où, après 

 
103  H. KENNEDY, « The Association of Canada with the Constitution of the Irish Free State », 
Canada Bar Review, vol. 6, 1928, p. 747 et P. SUTHERLAND, « The Influence of United States Con-
stitutional Law on the Interpretation of the Irish Constitution », St. Louis University Law Journal, 
28, 1984, p. 41. 



  

avoir dégagé le droit à l’intimité de la vie maritale, elle en a déduit l’inconstitution-
nalité d’une loi interdisant la vente de contraceptifs. 

L’intérêt du système constitutionnel irlandais est, en définitive, d’avoir su mo-
derniser le modèle britannique. À l’heure où le Royaume-Uni, du fait de l’incapacité 
de son Parlement à adopter une position claire sur les conditions de retrait de 
l’Union européenne, est confronté à une crise institutionnelle majeure, ses diri-
geants ont peut-être des leçons à tirer de ce qui se passe, un an après la célébration 
du centenaire de la proclamation de l’indépendance par le premier Dáil, aux bords 
de la Liffey. 
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Annette De Moura et Jérôme De Stefano 

O. Cayla et J.-L. Halpérin (dir.), Néo ou rétro constitutionnalismes ? 

(R)évolution des démocraties constitutionnelles (1989-2015)* 

éo ou rétro-constitutionnalismes ? est un coffret de six ouvrages réunis-
sant les contributions d’environ quatre-vingts auteurs, majoritaire-
ment des universitaires, d’horizons théoriques et géographiques très 
divers. Ce « sommet » des chercheurs et praticiens du droit vise à 

dresser un bilan critique de l’état du droit constitutionnel contemporain – tant sur 
le plan empirique que doctrinal – et constitue l’aboutissement d’un projet scienti-
fique, porté par l’Agence nationale de recherche, lancé en décembre 2011. Oli-
vier Cayla et Jean-Louis Halpérin – qui ont dirigé ensemble cette entreprise de re-
cherche – ont constaté l’émergence, à partir des années 1990, d’une pluralité de 
discours juridiques de la part des institutions et de la doctrine, dont la nouveauté 
pourrait s’interpréter comme un dépassement du constitutionnalisme moderne par 
l’avènement de formes plurielles de « néo-constitutionnalismes ». Le titre du cof-
fret pose une alternative entre deux préfixes « néo » ou « rétro » pour habiller le 
« constitutionnalisme » qui, seul, ne permet plus de comprendre les phénomènes 
contemporains. Les faits majeurs de la période 1989–2015 sont, pour les directeurs 
de cette œuvre collective, « difficilement solubles dans le constitutionnalisme clas-
sique » (vol. 1, p. 17). Le constitutionnalisme, cette « doctrine juridico-politique tout 
à fait propre à la culture occidentale » a déjà connu deux grands moments succes-
sifs « en essentielle tension l’un avec l’autre » (p. 13). Le premier moment, qualifié 
de « moment franco-américain », est daté de la fin du XVIIIe siècle et correspond à 
une « phase pionnière » dans laquelle l’État est soumis à la constitution et au res-
pect des droits de l’Homme. Le deuxième moment, ici nommé « moment germa-
nique », est présenté comme celui de la consécration de l’État de droit, tout au long 
du XXe siècle, avec l’émergence de la figure tutélaire du juge constitutionnel chargé 
de soumettre les organes de l’État au respect des droits fondamentaux – au premier 
rang desquels le principe de dignité humaine. Ce « deuxième âge » constituerait 
une « transformation profonde du concept de constitution » (p. 16), qui acquiert 
alors véritablement le statut de norme juridique. 

Filant le cours de l’histoire, Olivier Cayla et Jean-Louis Halpérin identifient une 
série de phénomènes constitutionnels nouveaux, à partir de 1989, et tentent d’en 
saisir le caractère « révolutionnaire », tant ils ne semblent pouvoir être subsumés 
sous les deux premiers âges du constitutionnalisme. Ils se demandent « si, derrière 
[l’]impression de “tournant” dans la période du passage du XXe au XXIe siècle, il 
[est] avisé d’y discerner l’avènement d’un éventuel néo-constitutionnalisme, voire 

 
* O. CAYLA et J.-L. HALPÉRIN (dir.), Néo ou rétro constitutionnalismes ? (R)évolution des démocra-
ties constitutionnelles (1989-2015), 6 vol., Paris, Mare & Martin, 2018. 
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d’une pluralité de néo-constitutionnalismes » (p. 20). Chacun des six volumes cons-
titue une voie d’exploration de cette problématique générale. Une large place est 
ainsi faite à l’étude des États non occidentaux qui sont, à la fin du XIXe siècle, entrés 
chacun à leur manière dans des processus constituants. Pour Patrick Charlot, les 
Printemps arabes de 2011, d’une part, et l’adoption par de nombreux États africains 
d’une constitution, d’autre part, ont apporté empiriquement « un nouveau souffle 
à [la] dynamique constitutionnelle », et conceptuellement une « nouvelle manière 
de penser » le constitutionnalisme (vol. 5, p. 14). Un tel phénomène interroge : l’ap-
propriation par ces États des principes inhérents au constitutionnalisme moderne 
a-t-il abouti à l’émergence d’un néo-constitutionnalisme, voire d’une pluralité de 
néo-constitutionnalismes ? C’est l’une des déclinaisons du sujet envisagée dans le 
cinquième volume. 

Cela étant, au sein même du « berceau du constitutionnalisme », en Occident, 
il convient de se demander si les États sont toujours liés par les principes du cons-
titutionnalisme classique des deux premiers âges constitutionnels auxquels ils ont 
donné naissance. Le quatrième volume envisage cette question en retraçant l’évo-
lution de l’office du juge constitutionnel qui pourrait bien avoir changé dans sa 
substance le modèle classique. C’est dans un volume distinct (vol. 3) que le cas de 
la France – tardivement ralliée d’après Olivier Cayla au « modèle germanique » – 
est analysé. Enfin, deux volumes se distinguent en ce qu’ils abordent la probléma-
tique sous un angle plus thématique et global. Tel est le cas du dernier volume 
relatif aux questions bioéthiques et environnementales, élevées à un rang constitu-
tionnel, et qui sont la manifestation pour Olivier Cayla d’une mutation dans les 
fondements anthropologiques du constitutionnalisme classique. C’est également le 
cas du deuxième volume, sans doute le plus conceptuel, mais dont la thématique 
abordée (« Démocratie et constitutionnalisme ») n’est pas clairement reliée à la 
problématique générale du projet de recherche. Il semblerait néanmoins que cet 
ouvrage soit une réponse apportée au problème, soulevé dans l’avant-propos, des 
tensions inhérentes aux deux premiers âges constitutionnels qui renferment des 
principes contradictoires aboutissant à des tensions entre « État de droit et démo-
cratie ». Cette tension aurait-elle été dépassée dans un « troisième âge » constitu-
tionnel, sorte d’Aufhebung des deux premiers moments ? Ainsi pourrait être posée 
la question soulevée par le second volume. 

À ce stade de la présentation de l’ouvrage, le lecteur pourrait être étonné à dif-
férents égards. Il pourrait d’abord se demander ce qu’il est advenu du « rétro-cons-
titutionnalisme ». Si le titre du coffret dresse bien une alternative entre « néo » et 
« rétro » constitutionnalismes, il n’est question jusqu’à présent que de néo-consti-
tutionnalisme. Le fait est que la problématique – tout comme la présentation de 
l’entreprise scientifique – consacre une faible part à ce néologisme qu’est le rétro-
constitutionnalisme. Seule une poignée d’auteurs fait usage de cette expression. 
Parmi eux, Jean-Louis Halpérin et Éric Millard (vol. 1), dans leur lecture critique du 
néo-constitutionnalisme, ont préféré re-qualifier certaines doctrines ou certains 
faits de « rétro-constitutionnalistes ». Jean-Louis Halpérin désigne ainsi un écueil 
de la doctrine qui, sous couvert d’établir des continuités historiques, s’égarerait 
dans une rétrocession erronée des faits. Éric Millard qualifie, quant à lui, de « rétro-
constitutionnaliste » le système constitutionnel sud-américain en ce qu’il prétend 
avoir dépassé les concepts constitutionnels classiques lors même qu’il ne fait 
qu’opérer un retour à un système pré-moderne de constitutionnalisme. Le terme 
ne renvoie par conséquent à aucun concept précis. Le préfixe doit être entendu 
littéralement comme un « retour en arrière » et le sens de l’expression dépend de 
l’usage qu’en fait l’auteur. La même souplesse prévaut à l’égard du terme « néo-



  

constitutionnalisme » qui est parfois utilisé pour désigner une tendance du dis-
cours de la doctrine juridique ou pour qualifier une réalité empirique. Dans l’avant-
propos, il est ainsi précisé que « néo-constitutionnalisme » doit s’entendre littéra-
lement comme « quid novi ? ». 

Par conséquent, le lecteur ne doit pas s’attendre à une analyse du courant de 
pensée qui « a mis la main » sur l’étiquette du « néoconstitutionnalisme » et qui 
rassemble des auteurs comme Dworkin, Habermas ou encore Ferrajoli1 (p. 20). Au 
contraire, les auteurs précisent d’emblée qu’ils s’écartent de ce mouvement qui, 
dans une approche post-positiviste, pense l’avènement d’un nouveau constitution-
nalisme fondé sur un retour aux valeurs. En définitive, la plasticité choisie dans la 
définition du cadre d’analyse et dans le choix d’une méthode pluraliste implique 
une grande hétérogénéité des contributions, qui ne prennent pas toutes le soin de 
rappeler en quoi elles s’insèrent dans la thématique générale de l’ouvrage. Le lec-
teur ne trouvera pas une réponse claire et univoque aux grandes questions posées 
dans l’avant-propos. Au contraire, il obtiendra autant de réponses que de contribu-
tions et d’États qu’elles envisagent. Cela dit, chaque volume renferme de remar-
quables contributions, qui sont soit des études de cas originales par la nouveauté 
de leur regard sur un objet connu ou inédit, soit des critiques incisives de l’état du 
droit constitutionnel. Le coffret est à cet égard parfaitement à l’image du « troi-
sième âge constitutionnel » : l’âge de l’« éclatement » du constitutionnalisme en 
une myriade de constitutionnalismes qui n’a plus rien d’« universel et uni-
forme » (p. 22). 

Cette recension ne pourra, au regard de la taille du coffret, évoquer l’ensemble 
des thèses présentées au sein des différents volumes. Elle se limitera à reprendra 
quelques-unes des grandes lignes argumentatives développées en réponse à la pro-
blématique générale. 

I. LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ AU CARREFOUR DES DIFFÉRENTS « ÂGES 
CONSTITUTIONNELS » 

L’émergence du contrôle de constitutionnalité est-elle à l’origine d’une muta-
tion constitutionnelle caractéristique d’un nouvel âge du constitutionnalisme ? 
Que dire de son évolution : s’analyse-t-elle comme l’éclosion ou au contraire 
comme la négation des principes ayant présidé à sa naissance ? 

A. Repenser l’histoire de la justice constitutionnelle 

Dans une analyse remarquable par l’étendue de ses références doctrinales et 
historiques, Jean-Louis Halpérin propose une lecture originale des effets de l’intro-
duction de la justice constitutionnelle au sein de différents ordres juridiques. Cri-
tique envers le rétro-constitutionnalisme – discours qui s’emploie à construire une 
histoire idéalisée et continue du judicial review, dont l’évolution est perçue comme 
un progrès linéaire –, il interroge les lieux communs du discours conventionnel. Il 
se demande, d’une part, si Marbury v. Madison s’analyse véritablement comme le 
point de départ du judicial review aux États-Unis et si, d’autre part, la création du 

 
1 Si le lecteur s’intéresse néanmoins à cette dimension, nous le renvoyons aux contributions de 
P. COMANDUCCI, « Contrôle de constitutionnalité et né-constitutionnalisme » (vol. 2, p. 219-232), 
et d’É. MILLARD, « Quelques bonne raison de douter du néo-constitutionnalisme » (vol. 2, p. 245-
254). 



Conseil constitutionnel en 1958 marque bien l’origine du contrôle de constitution-
nalité en France.  

S’inspirant des études récemment menées aux États-Unis sur l’impact de la dé-
cision Marbury v. Madison, Jean-Louis Halpérin conclut que le judicial review était 
déjà « bien admis à l’époque de Marbury, même s’il y avait des discussions sur son 
étendue » (vol. 1, p. 120). À l’appui de nombreux exemples, il montre en quoi la 
période 1780-1800 forme déjà le terrain d’une première éclosion du judicial review 
– éclosion logiquement « lié[e] à l’avènement d’une constitution écrite qu’il s’agit 
d’interpréter ». La décision Marbury v. Madison demeure néanmoins tout à fait dé-
cisive en ce que la Cour suprême a bien été « la première juridiction au monde à 
tirer toutes les conséquences de l’écriture d’une constitution, avec une clause de 
suprématie, c’est-à-dire une forme (encore vague et à préciser) de hiérarchie des 
normes » (p. 124). Elle marque le point de départ d’une phase d’acculturation du 
pays à cette nouvelle technique, qui, pour l’auteur, deviendra réellement révolu-
tionnaire au XXe siècle avec l’opposabilité du Bill of rights aux États fédérés (p. 126). 

Concernant la France, Jean-Louis Halpérin retrace le fil des arrêts les plus re-
marquables de la Cour de cassation, qui, depuis la Révolution française, s’est à plu-
sieurs reprises penchée sur ce qui relève d’un contrôle de conformité des lois ou 
des normes d’un rang inférieur au texte constitutionnel. Si elle a considéré que ce 
rôle ne lui appartenait pas – en tout cas s’agissant des lois (Crim. 11 mai 1833, affaire 
« Paulin ») –, il reste que « la constitution est bien reconnue, en dépit des change-
ments fréquents de régime, comme la première des lois ». Jean-Louis Halpérin 
place donc bien l’origine de la justice constitutionnelle dans la création du Conseil 
constitutionnel en 1958, mais il réfute l’opinion générale selon laquelle cette nais-
sance tardive résulterait du légicentrisme français ou du défaut de caractère nor-
matif de la constitution. Celle-ci est au contraire considérée, dès la Révolution fran-
çaise, comme une norme supérieure aux lois. « L’absence d’introduction du con-
trôle de constitutionnalité des lois en France avant 1958 a été un choix politique des 
juges » (p. 145). En définitive, pour Jean-Louis Halpérin, la question du contrôle de 
constitutionnalité des lois se pose déjà au XVIII siècle, sous l’empire du « premier 
âge » constitutionnel, en France comme aux États-Unis. Son « acculturation » com-
mence sous le « deuxième âge » constitutionnel, dans la plupart des cas 
au XXe siècle. Et, dans quelques États comme les États-Unis, l’Allemagne ou l’Inde, 
la « nouvelle configuration de l’ensemble du champ juridique » que les évolutions 
de la justice constitutionnelle des deux dernières décennies ont entraînée relève 
d’un « troisième âge constitutionnel » (p. 168). Nous regrettons toutefois que l’ana-
lyse s’achève sur « les effets de grande ampleur » produits par ce dernier stade sans 
que ceux-ci soient davantage explicités dans la contribution. Le propos de Jean-
Louis Halpérin trouve néanmoins une forme de prolongement dans celui d’Oli-
vier Cayla en ce qui concerne la France, car celui-ci retrace l’évolution de la justice 
constitutionnelle française depuis 1958. 

Olivier Cayla identifie en effet deux moments-clés, deux décisions du Conseil 
constitutionnel – « Liberté d’association » (1971) et « Loi bioéthique » (1994) – ma-
nifestant l’entrée de la France dans le « modèle germanique ». Il pense le passage 
du premier au « deuxième âge » constitutionnel comme une inflexion du sens 
donné à la constitution, qui n’est plus synonyme de pouvoir constituant d’une na-
tion souveraine, mais évoque bien plutôt la transcendance du principe de dignité 
humaine. Le Conseil constitutionnel est le principal responsable de cette mutation 
en ce qu’il a, par sa décision de 1971, conféré aux droits de l’Homme le sens de droits 
fondamentaux illimités et, par sa décision de 1994, dégagé le principe cardinal de la 
dignité humaine (vol. 1, p. 30). L’auteur est ici très critique envers cette évolution 



  

qu’il rattache à une forme d’anti-constitutionnalisme. Il rappelle la différence es-
sentielle entre un ordre fondé sur la vision classique des droits de l’Homme et un 
ordre fondé sur les droits fondamentaux au centre desquels réside la dignité hu-
maine. Cette différence est pour lui d’ordre anthropologique, car si dans le premier 
cas l’Homme est perçu comme doué d’une volonté libre ; dans le second cas, il est 
un fait biologique qui ne s’appartient pas. Il appartient à la nature qui le transcende 
et, dès lors, ce n’est pas sa volonté qui gouverne, c’est l’ordre public naturel toujours 
déjà là qui le contraint à se respecter lui-même. Une telle remise en cause de la 
puissance de la volonté de l’homme subvertit, d’après l’auteur, les fondements du 
droit public moderne (p. 47). Elle aboutit à une jurisprudence illibérale où le juge 
intervient dans le rapport que l’individu entretient avec lui-même. Le juge impose 
à l’individu de respecter sa dignité tout en s’en érigeant comme le seul authentique 
interprète. Deux exemples sont alors mentionnés : la jurisprudence notoire du Con-
seil d’État de 1995 dite « Commune de Morsang-sur-Orge » et la décision du Con-
seil constitutionnel de 2010 dite « Loi anti-burqa ». Le fait que le juge s’immisce, 
au nom de la dignité humaine, dans les relations intra-personnelles de tout un cha-
cun est l’ultime manifestation du gouvernement des juges propre au « deuxième 
âge » constitutionnel. 

La position d’Olivier Cayla est vivement contestée dans le troisième volume, 
dès la préface, par Dominique Rousseau, qui estime que penser l’histoire du cons-
titutionnalisme comme étant celle de deux âges qui se succèdent est une recons-
truction historique fantasmée des juristes, car, dit-il, « il faut avoir le regard un peu 
brouillé pour affirmer que le constitutionnalisme du XIXe siècle est celui de la phi-
losophie politique et des droits de l’Homme et que le constitutionnalisme de la se-
conde moitié du XXe siècle celui de la philosophie du droit et de la dignité humaine ; 
que le premier est gouvernement démocratique du peuple et que le second est gou-
vernement des juges par le droit » (vol. 3, p. 14). Dominique Rousseau plaide pour 
l’idée selon laquelle le constitutionnalisme moderne a porté des principes qui n’ont 
pas connu une concrétisation immédiate ; l’histoire étant plutôt celle de leur dé-
ploiement progressif. 

La lecture linéaire et progressiste que fait Dominique Rousseau de l’histoire 
constitutionnelle s’oppose ainsi nécessairement à celle d’Olivier Cayla qui décèle 
dans le conflit contemporain entre justice constitutionnelle et démocratie un af-
frontement entre les principes inhérents aux deux premiers âges constitutionnels. 

B. Repenser la démocratie face au juge constitutionnel 

Pour Véronique Champeil-Desplats et Jean-Marie Denquin, il est évident que le 
sens de la démocratie a connu un véritablement changement avec le développe-
ment du contrôle de constitutionnalité (vol. 2, p. 22). S’intéressant aux différentes 
définitions qu’a pu revêtir la notion de « démocratie » au fil du temps – faute d’en 
saisir l’essence –, ils constatent qu’aujourd’hui la démocratie est associée « au res-
pect des droits fondamentaux2 ». Celui qui est chargé de les garantir, le juge cons-
titutionnel, occupe dès lors une place de premier plan. L’association entre démo-
cratie et justice constitutionnelle soulève néanmoins un certain nombre de ques-
tions que l’admirable contribution de Pierre Brunet « To have and have not : de la 
difficulté contre-majoritaire et des moyens d’en sortir » se propose de présenter. 
Pierre Brunet indique que si Tocqueville s’inquiétait de la tyrannie de la majorité 

 
2 Sur le rapport entre droits de l'Homme et démocratie, voir la très pertinente contribution de 
Michel TROPER (vol. 2, p. 75-90). 



– auquel le judicial review apportait d’après lui un remède –, Bickel a plus tard 
plaidé contre la tyrannie de la minorité des juges de la Cour suprême en mesure de 
s’opposer à la majorité de la représentation politique – ce qui est fondamentale-
ment anti-démocratique (vol. 2, p. 194). La pensée de Bickel a fait naître aux États-
Unis un courant de pensée : le popular constitutionalism, qui préconise la résolution 
ultime de toute question constitutionnelle majeure directement par le peuple. Aux 
antipodes de ce courant se trouve justement les auteurs du courant « néo-consti-
tutionnaliste », dont Habermas, qui estime que le contrôle de constitutionnalité est 
une condition même de la démocratie, dans la mesure où la constitution a pour 
projet la réalisation de celle-ci. Éric Millard condamne fermement cette position, 
dans la contribution au titre pour le moins éloquent : « Quelques bonnes raisons 
de douter du néo-constitutionnalisme ». Pour lui, les tenants du néo-constitution-
nalisme ne croient pas « en la constitution comme un texte politico-juridique sus-
ceptible de garantir le libéralisme et la démocratie », ils font « seulement confiance 
aux juges constitutionnels pour protéger les individus eux-mêmes ». Cela relève-
rait non pas de l’accomplissement de la démocratie, mais de la consécration d’une 
juristocratie, d’un gouvernement des juges. Les cours constitutionnelles sont effec-
tivement, affirme Pascal Pasquino, au même titre que les organes délibérants, pro-
ductrices internes des normes de droit : les cours constitutionnelles « représentent 
le check ou contrepouvoir le plus important à l’égard de la majorité des élus ». Mais 
est-ce pour autant contraire à la démocratie ? Il y a à cette question autant de ré-
ponses qu’il y a d’auteurs et de définitions proposées de la démocratie. 

Cela dit, un tel pouvoir des juges présente-t-il un caractère novateur qui justi-
fierait de parler de néo-constitutionnalisme ? En Europe en tout cas, ce phénomène 
semble tout à fait inédit. Comme l’explique Eleonora Bottini, même le grand théo-
ricien du droit Hans Kelsen – dont la pensée est à l’origine du développement du 
contrôle de constitutionnalité en Europe – n’a jamais imaginé faire du juge consti-
tutionnel un co-législateur. Eleonora Bottini indique ainsi qu’il y a, au moins en 
Allemagne, et de manière latente en Europe, un « renversement total de la logique 
kelsénienne, puisque la légitimité de la justice constitutionnelle n’est pas fondée 
sur l’expertise juridique, mais bien au contraire sur la mise en œuvre d’une Poli-
tique au sens noble du terme, la réalisation sur terre de l’idée platonicienne des 
droits fondamentaux » (vol. 4, p. 155). Pour établir ce constat, Eleonora Bottini s’ap-
puie sur les conclusions d’Antoine Basset, qui, dans une très éclairante présenta-
tion des fondements de la justice constitutionnelle allemande, montre que, contrai-
rement à l’idée reçue, Schmitt n’a pas complètement perdu la partie dans sa con-
troverse avec Kelsen. En effet, si c’est bien le juge constitutionnel qui est le gardien 
authentique de la Constitution allemande, il en garantit non pas seulement le res-
pect des procédures formelles mais tout autant, voire davantage, l’ordre des valeurs 
qu’elle définit. Le juge constitutionnel est donc l’interprète ultime de ces valeurs 
suprêmes qui orientent le système juridique tout entier et juge à partir d’elles la 
validité des normes inférieures. La justice constitutionnelle allemande s’appuie in-
déniablement sur une conception matérielle de la constitution (p. 179). 

Dès lors, si le modèle germanique a étendu le rôle du juge constitutionnel, la 
France – qui d’après Olivier Cayla s’est ralliée à ce modèle dès 1971 – connaît-elle 
aussi ce gouvernement des juges ? La QPC a-t-elle contribué à installer le système 
juridique français dans le « deuxième âge constitutionnel » ou l’a-t-elle fait bascu-
ler dans un « troisième âge » ? 



  

C. Repenser la constitution avec la QPC 

Au sein du troisième volume, deux contributions relatives aux effets de l’intro-
duction de la QPC tant sur l’ordre juridique que sur la pensée constitutionnelle en 
France se démarquent par leur rivalité. Si, pour Dominique Rousseau, l’arrivée de 
la QPC s’accompagne d’une « redécouverte de la pensée constitutionnelle », pour 
Armel Le Divellec, elle est bien plutôt le signe de son « déclin ». Dans une auda-
cieuse dénonciation, ce dernier déplore le fait que les constitutionnalistes – déjà 
dépourvus d’intérêt pour les questions d’ordre théorique soulevées par leur matière 
– se sont semble-t-il définitivement engouffrés avec la QPC dans des considérations 
techniques. Nettement plus optimiste, Dominique Rousseau considère au contraire 
que la QPC a constitué une véritable fenêtre ouverte, permettant à la doctrine de 
sortir de « la pauvreté d’une réflexion constitutionnelle tournée sur elle-même et 
toujours sur les mêmes sujets » (vol. 4, p. 126). Dominique Rousseau estime par 
conséquent que la mise en place de la QPC offre une bonne occasion de repenser 
la constitution. Pour Armel Le Divellec, au contraire, si les chercheurs entendent 
repenser leur objet à l’aune de la jurisprudence constitutionnelle, les carences de la 
discipline ne sont pas près de trouver leur palliatif, car ce n’est pas le juge consti-
tutionnel qui fournira à la place de la doctrine une théorie de la constitution. 

Mais peut-on dire au moins que la QPC a renouvelé le système constitutionnel 
français ? Les réponses des deux auteurs sont ici encore aux antipodes. Pour Do-
minique Rousseau, la QPC est un indéniable progrès démocratique, car, grâce à elle, 
la constitution est enfin perçue comme « le point nodal de la société, le texte par 
où la société communique avec elle-même ». L’accès au prétoire du juge constitu-
tionnel conféré par la QPC à tout justiciable s’inscrit donc, d’après l’auteur, dans 
un processus de « démocratie continue », car contrairement au « citoyen électeur 
[qui] met en scène la figure abstraite de la Nation ou du Peuple, […] le citoyen 
justiciable met en exercice la figure concrète du petit peuple, des gens, de “tout un 
chacun” ». Armel Le Divellec propose une lecture nettement plus pragmatique 
considérant que la QPC n’a en rien favorisé l’appropriation par le peuple de la 
constitution, car, écrit-il, comment « ne pas voir que les justiciables ont des visées 
exclusivement prosaïques et les conserveront ? Ils veulent simplement gagner leur 
procès, quels que soient les moyens ». La QPC ne ferait ainsi que renforcer une 
approche instrumentale et individualiste de la constitution. 

II. LA NOUVEAUTÉ RELATIVE DES « MODÈLES » CONSTITUTIONNELS 

Le cinquième volume, dirigé par Patrick Charlot et Claude Klein, concerne les 
émergences de nouveaux modèles de démocratie constitutionnelle pouvant être 
observées en Afrique et au Proche-Orient. Retraçant les récents événements qui 
ont traversé ces aires géographiques, l’ouvrage se propose de questionner la notion 
de « néo-constitutionnalisme » au travers notamment de l’écriture de nouvelles 
constitutions. C’est par une quadruple influence, de la plus locale à la plus « occi-
dentalisée » pourrait-on dire, que peuvent se comprendre ces nouveaux modèles 
de démocratie constitutionnelle – modèles tirés de l’étude comparative des diffé-
rents droits positifs à l’honneur, considérés comme de véritables laboratoires du 
droit constitutionnel. 



A. Une influence endogène : la reconnaissance doctrinale d’un mouvement 
constitutionnel inédit 

L’influence de la société et du droit propre à chacun de ces pays permet de com-
prendre la part la plus nationale de ces nouvelles constitutions : par exemple, la fin 
du régime d’Apartheid en Afrique du Sud ou la pratique des conférences nationales 
dont le Bénin est le pionnier sur le continent africain. Parmi ces influences locales, 
la part belle est donnée dans la première partie de ce volume aux révolutions. À cet 
égard, Patrick Charlot affirme dans la préface du volume que la révolution peut être 
enfantée par les pouvoirs politiques ou juridiques eux-mêmes, preuve en est 
l’exemple israélien clairement développé par Claude Klein : en deux lois fondamen-
tales de 1992 de la Knesset et une décision de la Cour suprême israélienne de 1995, 
les fondements même du système de gouvernement israélien furent rénovés. Dans 
ces révolutions juridiques, le contrôle de constitutionnalité a donc entièrement sa 
place. 

Il convient à ce titre de s’arrêter quelques instants pour suivre la conceptualisa-
tion juridique de la révolution, magistralement opérée par Otto Pfersmann. Après 
avoir tracé la généalogie du terme et la rupture conceptuelle opérée par la Révolu-
tion française, il rappelle brièvement la dualité des sphères du fait et du droit et la 
récursivité de cette dernière, prévoyant sa propre modification par son système de 
normes. Continuité (évolution) et discontinuité (révolution) sont ainsi clairement 
établies par le droit-même. Par une réélaboration critique de la théorie de Hans Kel-
sen, il définit la révolution juridique comme : 

a) la production d’un acte à visée normative, b) modifiant les règles suprêmes de 
production de règles, c) n’ayant pas été produit selon les règles de production de 
règles pertinentes, d) globalement efficace et se substituant aux normes de pro-
duction de normes jusque-là en vigueur et enfin e) considéré comme ayant le 
statut normatif visé par son contenu (vol. 5, p. 36). 

Il est évident par exemple que, en 1971–1974, le Conseil constitutionnel n’a eu au-
cune habilitation normative lui permettant d’ériger par ses propres moyens le pré-
ambule de la Constitution de 1958 au rang de norme constitutionnelle. Il faudrait 
alors considérer principalement deux positions : l’une conservatrice, l’autre légiti-
matrice. La première consiste à estimer que la décision est fondamentalement con-
traire au droit bien qu’elle ait eu lieu. La seconde opinion consiste à estimer que 
s’est opérée une révolution juridique. La norme fondamentale de l’ordre juridique 
n’a pas changé en elle-même, mais elle a laissé place à une autre norme fondamen-
tale afin d’admettre comme « constitution » le désormais « bloc de constitutionna-
lité » et de faire rétrospectivement de la décision « Liberté d’association » une dé-
cision véritablement constitutionnelle. La validité de l’une ou l’autre de ces deux 
positions suppose avant tout un choix épistémologique individuel, qui, s’il est ma-
joritaire et globalement suivi, deviendra la position objective du droit, entérinant 
ou rejetant l’existence de la révolution juridique. La mise à l’épreuve d’une telle 
présentation pourra être ainsi faite par le lecteur au gré des contributions sur les 
événements politiques des Printemps arabes notamment. 

B. Des influences exogènes : vers un modèle constitutionnel universel ? 

La deuxième influence sur les nouveaux modèles de démocratie constitution-
nelle réside dans le droit international. Comme le rappelle fort justement Hélène 
Tourard, « la question des rapports entre droit international et droit interne et la 
reconnaissance constitutionnelle de droits de l’Homme » (p. 142) sont les deux pi-
liers d’une harmonie que l’internationalisation des constitutions permettrait de 



  

construire. Formellement, le droit international modèle l’écriture des constitutions, 
notamment au travers de certains accords internationaux ; matériellement, les 
constitutions se conforment au nouveau principe de légitimité démocratique des 
États voulu plus ou moins directement par le droit international. Encore une fois, 
la dialectique entre droit constitutionnel et droit international – particulièrement 
effective en Afrique – pourra être constatée au prisme de l’analyse du droit positif 
de trois pays maghrébins : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

La troisième influence est celle du constitutionnalisme libéral classique. Ainsi, 
le troisième chapitre se propose de retracer l’importance du processus de rédaction 
de nouvelles constitutions dans différents pays d’Afrique, mais aussi de leur pra-
tique effective. À ce titre, tous les auteurs, et notamment Albert Bourgi, estiment 
que si le constitutionnalisme a depuis peu fait irruption dans le débat politique 
démocratique africain, il s’avère désormais que les constitutions ne sont plus ces 
vulgaires « chiffons de papier » (p. 340), au mieux inopérants, sinon taillés sur me-
sure pour un pouvoir présidentiel affirmé, conforté par une justice constitution-
nelle prise entre ses griffes. 

La quatrième et dernière influence est celle d’un néo-constitutionnalisme occi-
dental faisant place à la dignité humaine, dont il a été tracé quelques traits en in-
troduction. Si cette idée se retrouve en partie dans le droit international, elle appa-
raît importée des développements récents du droit constitutionnel en ce domaine 
dans les pays occidentaux. Ainsi, comme le relève à ce propos Joël Mekhantar dans 
sa contribution intitulée « Le constitutionnalisme africain : des révolutions à l’uni-
versalisme de la dignité humaine », « si la “Liberté”, la “Démocratie”, et dans une 
moindre mesure la “Paix” sont des valeurs classiques d’un modèle constitutionnel 
universel qui s’est largement répandu […] le principe de “Dignité” s’impose désor-
mais comme une nouvelle valeur sûre du néo-constitutionnalisme » (p. 337). 

Pourtant, si les États qui se sont récemment dotés d’une constitution (en Afrique 
notamment) ont renouvelé le sens du constitutionnalisme moderne principalement 
parce que ces États constituent, au mieux des modèles, sinon des illustrations d’un 
type de constitutionnalisme tout à fait unique qui intègre des réalités politiques et 
culturelles locales et internationales, cela n’empêche pas qu’il y ait un mouvement 
uniforme et planétaire de constitutionnalisation. À l’instar de ce qu’a pu écrire 
Éric Millard s’agissant de l’Amérique du Sud (vol. 1), les « nouveaux modèles » de 
démocratie constitutionnelle ne sont en réalité que des illustrations de régimes hy-
brides qui ont, eux, pour modèle, le constitutionnalisme libéral (idée d’une consti-
tution écrite, souveraineté du peuple ou de la nation, séparation des pouvoirs, 
droits de l’Homme, État de droit et, désormais, hiérarchie des normes et justice 
constitutionnelle). Peu importe donc l’approche que l’on se fait du « néo-constitu-
tionnalisme », ce dernier ne fait pas, selon la formule de Joël Mekhantar, « table 
rase du constitutionnalisme classique » (p. 334). 

III. LA NOUVEAUTÉ AFFIRMÉE DES « OBJETS » CONSTITUTIONNELS 

Le sixième et dernier volume, dirigé par Xavier Bioy, a trait aux nouveaux objets 
constitutionnels que sont la bioéthique et l’environnement, c’est-à-dire, pour re-
prendre la notion phare de ses développements, le « vivant », dont les obstacles 
liés à sa reconnaissance constitutionnelle proviennent en partie du bouleversement 
conceptuel qu’elle impliquerait. 



A. La difficile consécration constitutionnelle du « vivant » 

De manière consensuelle chez les contributeurs, est visé par « vivant », « l’en-
semble des organismes vivants, de leurs éléments et produits, humanité comprise, 
et plus encore les interactions qui donnent sa fonctionnalité au système » (vol. 6, 
p. 21). Or, selon l’observation très éclairante de Marie-Angèle Hermitte, ce concept 
ne serait pas encore saisi par l’ordre juridique dans son entièreté : il fait jusqu’à 
présent l’objet d’une scission irréductible entre le « vivant humain » et le « vivant 
non humain ». Si les deux sphères se développent de manière asymétrique, la no-
tion de « vivant » souhaite les lier indissolublement dans un système sans clôture 
interne. Le constat amer de l’absence de norme substantielle visant directement cet 
objet est partagé par les différents auteurs. Toujours est-il que le « vivant » a acquis 
le statut de « concept politique mobilisateur » (p. 22) grâce à un fondement et un 
destin communs entre l’Homme et la nature. Le fondement commun est le code 
génétique, pont fragile entre le vivant humain et le vivant non humain, et qui ap-
puie la « foncière unité du monde vivant » (O. Cayla, vol. 1, p. 35) ; le destin com-
mun, lui, est donné par la théorie de l’évolution et, pourrait-on ajouter, par les 
avertissements scientifiques liés au destin de la Terre. 

Face à ces enjeux, le droit positif, et ce qu’en font les juges, ne semblent guère 
satisfaisant pour les contributeurs. En effet, Marie-Angèle Hermitte constate aux 
côtés de Pierre Egea l’absence récurrente de constitutionnalisation directe qui im-
plique souvent que le pouvoir de révision constitutionnelle et le Conseil constitu-
tionnel se défaussent sur le législateur. Il existe néanmoins un processus de cons-
titutionnalisation, finement analysé par Pierre Egea, et qui montre que la singula-
rité des décisions du Conseil constitutionnel relatives au vivant est liée à l’oscilla-
tion de ce dernier entre une polarité « positive » – l’affirmation d’un grand principe 
comme celui de dignité humaine – et « négative » – la pratique du self-restraint à 
l’égard du Parlement inaugurée en 1975 – dont l’interstice entraîne une pléthore 
d’interprétations possibles. De plus, nombre de ces nouveaux objets restent sans 
protection satisfaisante de la part du Conseil constitutionnel : embryon, bioéthique, 
ou empreintes génétiques. Ce long silence consterne quelque peu Bertrand Ma-
thieu, qui fait part dans sa conclusion du peu d’avancement de la matière, qu’il 
pensait pourtant une vingtaine d’années plus tôt promise à un grand avenir. 

Le bilan n’est toutefois pas si désastreux, comme le concède la totalité des au-
teurs concernés. Le Conseil constitutionnel progresse parfois sur le terrain du vi-
vant. C’est lui qui serait, selon Pierre Egea, le premier acteur de constitutionnali-
sation du vivant. Pour Marie-Angèle Hermitte, il fait figure d’exemple dans la dis-
position du corps et dans la biomédecine, voire lorsqu’il relie le vivant non humain 
au vivant humain pour l’exercice du droit de propriété, l’égalité, la fiscalité envi-
ronnementale ou la liberté d’entreprendre, bien que les normes reconnues soient 
surtout procédurales. Joël Andriantsimbazovina montre alors avec clarté et justesse 
que la question doit se régler au moyen d’imbrications avec le droit international 
et européen. Xavier Bioy suggère enfin que seule la méthode comparatiste peut 
véritablement nous éclairer sur la compréhension du vivant par le droit français, 
ainsi que s’agissant de l’intérêt et de la pertinence de sa constitutionnalisation ; 
comparaison que permet l’analyse des différents droits positifs relatifs au vivant 
exposés par des spécialistes dans la seconde partie de l’ouvrage. Bertrand Mathieu 
conclut le propos par une présentation symboliquement inégalitaire entre trois dé-
constructions (celle de l’homme, celle du droit et celle des valeurs) et les poten-
tielles reconstructions par le moyen de la science et de l’économie aux fins d’une 
possible évolution de l’espèce humaine dont les aboutissants seraient encore in-
connus. 



  

B. Le constitutionnalisme à l’épreuve du « néo-constitutionnalisme » 

Pourrait-on dire que ces nouveaux objets constitutionnels ont engendré un re-
nouveau du constitutionnalisme moderne ? Sans aucun doute pour Olivier Cayla, 
qui voit là une rupture dans les fondements anthropologiques du constitutionna-
lisme moderne. La pensée politico-juridique des XVIIe et XVIIIe siècles relative à la 
nature humaine voyait dans le droit naturel, ou « droit de l’Homme », une liberté 
que l’homme aurait dans l’état de nature de discerner soi-même par son jugement 
et sa raison ses propres intérêts, et donc de poursuivre sa vie de façon autonome. 
Cette liberté constitue le postulat de « l’éminence de la dignité humaine » (vol. 1, 
p. 36) et du vivant humain sur le reste du vivant qui obéit à la causalité et l’instinct. 
Toutefois, cette liberté se désagrège en société, et c’est le but du contrat social que 
de permettre à l’Homme d’actualiser sa condition d’Homme en lui rendant, en un 
certain sens, cette liberté grâce à la création artificielle d’un État et au mouvement 
du constitutionnalisme libéral. Or, d’une part la constitutionnalisation du « vi-
vant » bouleverse cette scission entre l’Homme et la nature et, d’autre part, la cen-
tralité de la dignité humaine en droit constitutionnel opère une substitution du 
rapport de soi à soi par un rapport de soi à l’humanité, une hétérolimitation au lieu 
d’une autonomie, au profit d’un « rétro-constitutionnalisme », voire d’un « anti-
constitutionnalisme » (p. 55). 

Aux critiques puissantes d’Olivier Cayla et d’Armel Le Divellec, il conviendrait 
d’ajouter que si, d’un point de vue normativiste, faire accéder au rang constitution-
nel de telles normes est tout à fait possible, voire souhaitable pour les auteurs de 
ce dernier volume, le droit constitutionnel fait désormais face à la tendance de sa 
récupération au profit d’une perspective fonctionnaliste : celle d’une garantie ver-
rouillée et effective de ces nouveaux objets au sommet de la hiérarchie des normes 
positives. Cependant, une telle adjonction dans le droit constitutionnel ne peut 
avoir seulement des conséquences formelles. Elle est au contraire triplement signi-
ficative : d’abord, par la mise en avant de l’aspect exclusivement fonctionnel de la 
« strate » constitutionnelle ; ensuite, par l’importance croissante conférée aux 
droits du « vivant » et de la dignité humaine sur les autres droits ; enfin, par l’ap-
pauvrissement de la sacralité de la constitution comme organisation suprême et 
centrale de la société dans l’État. En effet, pour le constitutionnalisme moderne, la 
constitution n’est pas une simple norme à l’étalon de la dignité humaine de l’indi-
vidu ou du vivant tout entier, mais elle est le reflet de la constitution et de l’organi-
sation d’une société donnée tout entière. Les droits constitutionnels du vivant re-
nouvellent donc d’une autre façon encore le droit constitutionnel et, en filigrane, 
le constitutionnalisme. 

 

 





 

 

Édouard Dubout 

C. Jouin (dir.), La Constitution matérielle de l’Europe* 

I 

ouvrage dirigé par Madame Céline Jouin, maître de conférences en 
philosophie et auteur d’une thèse sur le droit international dans la pen-
sée de Carl Schmitt, se revendique ouvertement pluridisciplinaire, en 

se fixant pour objet d’étude « les rapports entre pouvoir de fait et pouvoir légitime 
au sein de l’Union européenne » (quatrième de couverture). Dans cette perspective, 
l’alliage des différentes disciplines invitées à s’exprimer est opéré par référence au 
concept de « constitution au sens matériel », notamment tel qu’élaboré par le ju-
riste italien Costantino Mortati1. L’ambition de l’étude est de répondre à la question 
de savoir si le phénomène d’intégration européenne se prête à une lecture consti-
tutionnelle de ce type, et – le cas échéant – quels sont les enseignements que l’on 
peut en tirer, plus particulièrement quant au rapport entre droit et pouvoir écono-
mique sur l’espace européen. Sommairement, l’enjeu se ramène à déterminer si le 
droit de l’Union européenne peut être considéré comme organisant l’existence 
d’une véritable société politique ou comme se ramenant à imposer un projet néo-
libéral de société, ainsi que bon nombre d’auteurs contribuant à l’ouvrage le déplo-
rent. Avant de dire un mot, par hypothèse partiel et réducteur, de chacune des con-
tributions, qui – et c’est fort heureux – n’ont néanmoins pas toutes la même tona-
lité, le projet d’ensemble de l’ouvrage et la manière dont il a été mené suscitent 
quelques remarques préalables. 

Le mérite de la démarche est assurément d’inscrire l’étude de l’Union euro-
péenne et de son droit dans le cadre épistémologique de la science constitution-
nelle. L’idée générale d’une telle approche participe d’un renouvellement instructif 
de l’étude du phénomène européen, traditionnellement observé à l’aune d’une ap-
proche internationaliste, en l’envisageant à travers les prismes d’analyse du cons-
titutionnalisme2. Toutefois, il conviendrait de se demander plus avant en quoi le 
cadre épistémologique de l’étude du droit constitutionnel influence la perception 
que l’on peut se faire du phénomène étudié. La pertinence de la démarche devient 
discutable pour qui ne prend pas le soin préalable de la détacher nettement de la 

 
* C. JOUIN (dir.), La Constitution matérielle de l’Europe, Paris, Pedone, 2019, 271 p. 
1 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, Milan, Giuffrè, 1998 [1940]. 
2 Cette approche est loin d’être inconnue des études juridiques européennes, v. par exemple 
A. VON BOGDANDY (dir.), Principles of European Constitutional Law, 2e éd., Oxford/Munich, Hart 
Publishing/Beck, 2011 ; D. GRIMM, The Constitution of European Democracy, trad. J. Collings, Ox-
ford, Oxford University Press, 2017. ; K. TUORI, European Constitutionalism, Cambridge, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2015 ; J.H.H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999. Chez les politistes, v. par exemple, R. DEHOUSSE (dir.), Une 
Constitution pour l’Europe ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2002 ; P. MAGNETTE (dir.), La consti-
tution de l’Europe, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2002. 
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théorie de l’État. Il est à ce titre particulièrement regrettable, et à vrai dire assez 
lassant, de trouver encore des réflexions qui entendent évaluer le processus euro-
péen à l’aune du modèle constitutionnel de l’État-Nation, pour ensuite s’étonner 
de ne pas trouver dans l’Union européenne actuelle les ingrédients nécessaires de 
son accession à ce qui est considéré former une autorité suffisamment légitime. Il 
faudra encore répéter, inlassablement, que l’Union européenne n’est pas un État 
fédéral ni n’a vocation à le devenir, et que toute analyse qui prétend lui appliquer 
ce modèle d’organisation du pouvoir et de la société ne peut que conduire à ali-
menter la thèse d’un retour souhaitable au cadre rassurant du nationalisme. 

À ce titre, le choix de l’ouvrage de prendre pour point de départ de l’analyse un 
concept de constitution développé historiquement dans le cadre, et pour l’essor, de 
l’État-Nation pourrait avoir de quoi surprendre. Le choix de s’y référer comme éta-
lon conceptuel à l’aune duquel jauger le phénomène européen s’explique néan-
moins par la signification particulière que revêt l’idée de « constitution matérielle » 
chez le juriste italien pris en référence. Celle-ci ne recoupe pas ce que la doctrine 
positiviste dominante, notamment francophone, entend par la distinction de la 
constitution au sens « formel » et au sens « matériel »3. Classiquement et malgré 
des nuances (qui peuvent s’avérer parfois déterminantes), la distinction de l’ap-
proche formelle et de l’approche matérielle tient à isoler, d’une part, le statut de la 
constitution comme norme juridique hiérarchiquement supérieure et, d’autre part, 
le contenu de la constitution en tant qu’ensemble composé d’énoncés portant sur 
l’organisation du pouvoir et la protection de droits fondamentaux. Il est clair que 
de ce dernier point de vue l’Union européenne peut prétendre à la qualité d’en-
semble constitutionnel au sens matériel ; la question de sa possession d’une cons-
titution au sens formel demeurant plus débattue, notamment selon que l’on privi-
légie le critère de l’auteur de la norme constitutive ou celui de son rang hiérar-
chique dans la pratique des juges. L’intérêt et l’originalité de l’ouvrage dirigé par 
Céline Jouin tient à proposer une évaluation de la qualité constitutionnelle de 
l’Union européenne au regard d’une autre signification de l’idée de constitution 
« matérielle », empruntée à Mortati, et qui entend s’insérer dans « une théorie gé-
nérale relative à l’origine réelle des constitutions4 ». Le concept ainsi déployé n’est 
guère défini précisément dans la présentation de l’ouvrage, mais il est schémati-
quement envisagé comme s’inscrivant dans un courant théorique d’inspiration ins-
titutionnaliste visant à resituer la constitution au sein du contexte spécifique lié à 
l’histoire et aux traits de la société qu’elle organise. Ainsi, le concept de constitu-
tion « matérielle » à l’aune duquel le phénomène européen est étudié désigne ce 
qui derrière le geste constitutionnel forme « l’équilibre des pouvoirs, des corps so-
cio-politiques et le conflit réglé des classes sociales et des acteurs politiques5 ». 
L’insistance sur le contexte socio-politique permet de dépasser le texte formel de 
la constitution rédigée dans le langage du droit, en vue de mieux saisir la réalité de 
l’organisation du pouvoir et de la société qu’il entérine. L’approche adoptée dans 

 
3 Pour un état des lieux, v. A. LE DIVELLEC, « De quelques facettes du concept juridique de Cons-
titution. Essai de clarification sémantique », Mélanges Elisabeth Zoller, Paris, Dalloz, 2018, p. 727-
753. 
4 V. p. 9. 
5 Ibid. 



  

l’ouvrage entend ainsi renouer avec une conception à la fois juridique et politique 
de la constitution6. 

Le relatif manque de clarification conceptuelle préalable de l’étalon à l’aune du-
quel les différentes analyses sont invitées à être menées afin d’évaluer la qualité 
constitutionnelle de l’Union européenne peut à l’évidence être vu comme un défaut 
de la construction de l’ouvrage. Il explique probablement pourquoi certains auteurs 
ne s’y sont pas tenus, si bien que la logique ayant présidé au regroupement des 
différentes contributions déroute quelque peu, malgré l’inévitable part d’artifice 
que recèle l’exercice. L’ouvrage distingue dans un premier temps les contributions 
qui – respectant le « cahier des charges » si l’on ose dire – font expressément usage 
du concept de « constitution matérielle » au sens mortatien en vue de d’offrir une 
compréhension du phénomène européen ; puis réunit dans en deuxième temps les 
analyses centrées sur l’équilibre des forces et intérêts économiques en présence 
dans la production normative et l’organisation institutionnelle au niveau euro-
péen ; avant d’assembler dans un troisième temps des contributions qui interrogent 
l’incapacité de l’Union et de son droit à déployer une véritable citoyenneté (poli-
tique) européenne. Dans les deuxième et troisième parties, il n’est finalement qu’as-
sez peu, voire pas du tout, question de la constitution « matérielle » au sens de 
Mortati. En conséquence, si l’on comprend l’intérêt de la démarche qui tient à dé-
placer le curseur sur l’aspect évolutif, créatif, de la construction européenne qui se 
prête mal (ou trop bien peut-être) à une lecture strictement positiviste, incapable 
d’en restituer les nuances et la complexité, il est finalement assez peu évident 
d’avoir entendu focaliser l’attention sur un auteur particulier. Ainsi que l’explique 
l’instigatrice du projet elle-même7, d’autres auteurs que Mortati – pour certains 
moins polémiques – s’inscrivent également dans une démarche juridico-politique 
du même type, destinée à revaloriser l’importance des forces sociales à l’œuvre 
dans le processus constituant. Si l’ouvrage entend également éclairer – en retour 
en quelque sorte – le concept même de « constitution matérielle » au prisme de 
l’expérience européenne8, expliquant ainsi peut-être le flou dans lequel il est en 
partie laissé, la démarche perd en intelligibilité dès lors que l’on ne sait plus vrai-
ment si le concept théorique mortatien doit guider l’étude de l’expérience pratique, 
ou l’inverse. 

II 

La première partie intitulée « le concept de constitution matérielle et son appli-
cation à l’Union européenne » est la plus juridique. Les analyses qu’elle regroupe 
correspondent le mieux à l’intitulé de l’ouvrage et à son projet. 

Pour plus de précisions sur les conditions d’émergence du concept de constitu-
tion matérielle au sens politico-institutionnaliste, il faut se reporter à la remar-
quable synthèse explicative de Marco Goldoni, européaniste et philosophe du droit, 
qui inaugure la première partie de l’ouvrage et dont l’objectif est de présenter le 

 
6 Sur les liens entre les deux dimensions, O. BEAUD, « L’histoire du concept de constitution en 
France. De la constitution politique à la constitution comme statut juridique de l’État », Jus po-
liticum, 3/2009, p. 1-29 [http://juspoliticum.com/article/L-histoire-du-concept-de-constitution-
en-France-De-la-constitution-politique-a-la-constitution-comme-statut-juridique-de-l-Etat-
140.html]. 
7 V. p. 13. 
8 V. p. 7. 



contexte historique et épistémologique du courant « matérialiste », dit aussi par-
fois « réaliste » (mais le terme peut prêter à confusion avec d’autres courants qui 
l’emploient) de l’analyse constitutionnelle. L’auteur resitue parfaitement le débat 
en opposant l’approche matérialiste tant à la conception normativiste kelsénienne 
de la constitution, que, de façon plus subtile, à la conception essentialiste schmit-
tienne qui revient finalement à diluer le juridique dans le politique9. Si une analogie 
avec d’autres théories constitutionnelles peut être faite, l’auteur la trouve dans les 
travaux de Smend et surtout de Heller dont la pensée est restituée avec davantage 
de détails10. Toutefois, à aucun moment la pensée propre de Mortati n’est exposée. 
Le lecteur est invité à se reporter à la contribution suivante pour espérer trouver, 
enfin serait-on tenté de dire, une définition plus précise et détaillée du concept de 
« constitution matérielle » au sens mortatien à l’aune duquel le phénomène euro-
péen est évalué. 

À ce titre, la contribution de Giaconto Bisogni, magistrat de son état, s’avère 
quelque peu déceptive. Si le contexte historique et politique dans lequel Mortati a 
développé son approche est éclairé, l’auteur se contente de décrypter le concept de 
constitution « matérielle » en mettant avant sa « fluidité11 », ainsi que le critère de 
l’« hégémonie » des intérêts dominants dégagé par Mortati comme condition de 
l’émergence d’une constitution. Néanmoins, le point le plus sensible et subtil de 
l’approche mortatienne consistant à savoir en quoi elle demeure proprement juri-
dique, et quelle est la part du discours juridique dans la formation et l’évolution de 
l’équilibre constitutionnel, n’est aucunement détaillé. Si des présentations ou des 
critiques de l’œuvre de Mortati sont évoquées, aucune référence n’est donnée, ni 
aucune citation précise. Un tel manque de références semble d’autant plus regret-
table qu’il étiole une contribution censée baliser de façon centrale le cadre concep-
tuel de l’ensemble de l’ouvrage12. L’auteur invite finalement à faire un usage actuel 
de la théorie de Mortati pour pointer un décalage qui se manifeste selon lui entre 
les constitutions formelles des États membres de l’Union qui seraient profondé-
ment sociales d’un côté, et la constitution matérielle de l’Union européenne qui 
serait quant à elle de nature exclusivement libérale13, sans pour autant envisager – 
comme bon nombre d’autres – qu’un tel découpage puisse être plutôt le fruit d’une 
répartition progressive et complexe des rôles respectifs de l’Union et des États 
membres que d’un projet explicite (néo-)libéral de société. 

La question de la transposabilité du modèle d’analyse issu de la conception ma-
térielle, au sens politico-institutionnel, de la constitution est abordée plus en pro-
fondeur par la contribution du professeur Nicolas Levrat. Internationaliste de for-
mation, ce dernier doute à la fois de la pertinence du modèle mortatien pour obser-
ver la construction européenne – fondamentalement singulière à ses yeux – que de 
l’idée même de vouloir doter l’Union européenne d’un cadre d’analyse de type 
constitutionnel14 . L’auteur ne voit dans le phénomène européen ni la présence 

 
9 V. p. 34-35. 
10 V. p. 37-45. 
11 V. p. 51. 
12 Une présentation, plus éclairante, est proposée par F. LAFFAILLE, « La notion de constitution 
au sens matériel chez Costantino Mortati », Jus Politicum, 4/2012, p. 293-321. 
13 V. p. 58. 
14 V. p. 63. 



  

d’une constitution « formelle », qui concrétiserait l’existence antérieure (et supé-
rieure) d’une constitution « matérielle », ni la domination « hégémonique » d’une 
force politique suffisamment unifiée pour impulser l’agrégation d’une constitution 
au sens de Mortati. Si le premier point d’absence de constitution formelle paraît 
discutable, dès lors qu’il existe bien au niveau européen quelque chose comme une 
organisation (complexe et de forme fédérative) de la vie politique et de la société ; 
le second point d’absence de force dominante hégémonique est plus difficilement 
contestable, même si l’évolution la plus récente des clivages politiques dans l’es-
pace européen pourrait préfigurer de l’émergence d’une forme inédite de polarisa-
tion et de restructuration du débat politique à une échelle transnationale. Un des 
points centraux de la discussion tient à l’idée selon laquelle la constitution maté-
rielle au sens de Mortati, en ce qu’elle insiste sur le politique, serait en décalage 
avec la réalité du phénomène européen qui serait principalement de nature juri-
dique, de telle sorte que le concept mortatien serait peu apte à en rendre compte15. 
D’où la conclusion que non seulement l’Union n’aurait pas de constitution au sens 
matériel, mais que, par conséquent, elle ne saurait en avoir non plus au sens formel. 

La contribution de Marie Rota, autre internationaliste de formation, aborde 
quant à elle la question du rôle de la Cour de justice de l’Union européenne au 
regard d’une conception matérialiste, au sens de Mortati, de la constitution pour 
considérer – contrairement à l’auteur précédent – que les signes de la présence 
d’une constitution de ce type serait décelables dans le raisonnement juridictionnel 
européen, bien que l’absence de constitution au sens formel fasse obstacle, selon 
elle, à l’existence d’une véritable constitution. La première partie de la contribution 
entend dévoiler les principes sous-jacents de l’interprétation du droit primaire par 
la Cour de justice, tels qu’ils ressortiraient notamment de quelques décisions em-
blématiques ; tandis que la seconde partie livre une lecture, assez surprenante et à 
vrai dire déroutante, de l’affaire Pringle dans laquelle était en cause la question du 
contrôle juridictionnel du pouvoir de révision des traités, ou – par analogie consti-
tutionnelle – du pouvoir constituant dérivé dans l’Union. Si l’on peut entendre l’ar-
gument selon lequel le contexte politique global a orienté la solution de la Cour de 
justice consistant à ne pas invalider les mécanismes de « soutien » financier mis en 
place pour organiser le sauvetage de la Grèce, on s’étonnera en revanche de l’affir-
mation selon laquelle ce serait leur risque de contrariété aux droits fondamentaux 
qui aurait motivé une telle solution16. Saisie par la suite de la question, la Cour de 
justice n’a nullement estimé que les droits fondamentaux de la Charte feraient obs-
tacle aux mesures d’austérité découlant des programmes de sauvetage de certains 
États ainsi que le note l’auteur elle-même17. Enfin, la conclusion qui amalgame ab-
sence de société européenne, inexistence d’un pouvoir constituant et prévalence de 
l’État de droit sur la démocratie, jette un certain trouble sur l’idée générale propo-
sée par la contribution. 

De façon originale, Mathilde Unger, de formation philosophique, se penche sur 
la question des « matières » de la constitution, autre manière de se saisir du con-
cept de constitution « matérielle » tout en s’emparant de la spécificité, « doma-
niale » serait-on tenté de dire, de l’intégration européenne qui s’est bâtie autour de 
la réalisation d’un marché. Si la dimension marchande de l’Union européenne n’est 

 
15 V. p. 70. 
16 V. p. 88. 
17 V. p. 90. 



à l’évidence plus l’unique domaine de son intervention, il faut admettre qu’elle a 
joué un rôle structurant et à certains égards encore dominant. Une telle caractéris-
tique ne doit pas être sous-estimée, et c’est fort justement que l’auteur entend en 
valoriser l’importance dans une compréhension constitutionnelle, au sens politique 
et social, de l’espace européen. Faisant montre d’une solide connaissance des débats 
entourant l’évolution du droit européen du marché, sa démonstration repose sur 
l’idée qu’en interprétant et appliquant les règles du marché intérieur, le discours 
juridique européen a développé une certaine conception de la justice et de la répar-
tition des ressources à l’échelle européenne. L’auteur pointe l’ambiguïté de ce cons-
titutionnalisme « de marché » qui est tout à la fois normativiste mais aussi quelque 
part matérialiste au sens des théories politico-institutionnelles18, en ce que l’œuvre 
interprétative peut se ramener à une recherche d’équilibre entre l’économique et 
le social sur l’espace européen, à une forme de modèle européen de valeurs et de 
vie en collectivité. Il est ensuite fait appel à Rawls pour illustrer l’idée selon laquelle 
bon nombre de développements du droit du marché touchent déjà en en réalité à 
des questions sociales et d’accès aux ressources par les citoyens de l’Union. 

III 

La deuxième partie de l’ouvrage, intitulée « l’économie au cœur de la constitu-
tion matérielle de l’Union européenne », est consacrée à des analyses d’ordre plus 
économique, tendant à montrer en substance la domination d’un courant (néo-)li-
béral dans la constitution de l’espace européen. Aucun des auteurs ayant nourri 
cette partie de l’ouvrage n’utilise un concept bien balisé de « constitution maté-
rielle », a fortiori au sens spécifique où l’entend Mortati. Leurs analyses demeurent 
toutefois instructives pour qui entend déceler dans le phénomène européen un rap-
port de forces susceptible de devenir « hégémonique » au point de constituer ma-
tériellement l’espace politique et social européen. 

La contribution de Robert Salais, économiste, entend retracer le parcours chao-
tique de l’unification européenne en pointant tout à la fois son incapacité à se doter 
dès l’origine d’une véritable éthique de l’humain, sa propension à rapporter le dé-
bat au seul thème de l’efficience du marché – qualifié de « trou noir » de la pensée 
européenne19 – et enfin son manque d’adéquation aux attentes des citoyens euro-
péens en raison des profonds déséquilibres qui la caractérisent. Nul doute que 
nombre de ces reproches factuels soient pour partie fondés. On s’étonnera en re-
vanche de leur imputation à la seule Union, conçue comme un monstre froid, sans 
y voir également une projection de ce que les États et leurs peuples en font. On est 
surpris par exemple de lire que ce serait sur les injonctions de « Bruxelles » que le 
gouvernement italien aurait été forcé (comme à contre-cœur !) de refouler les mi-
grants vers la Lybie20… La critique du texte du traité constitutionnel, formulée sur 
la base d’une analyse quantitative (le nombre d’articles par parties du traité…) et 
lexicographique (le nombre d’occurrences de certains termes marchands) 21  est 
symptomatique d’une lecture assez réductrice, à notre sens, des différents équi-

 
18 V. p. 99. 
19 V. p. 145. 
20 V. p. 123. 
21 V. p. 141. 



  

libres qui se trouvent au cœur des politiques que mène l’Union. Enfin, la proposi-
tion de se tourner vers la subsidiarité, esquissée en conclusion, mériterait à tout le 
moins d’en évaluer plus en profondeur l’usage qui a été fait de ce principe depuis 
son inscription dans les traités en 1992. 

Dans la poursuite de ses nombreux écrits sur la question, la contribution d’Au-
gustin José Menendez, philosophe du droit et fin connaisseur de l’Union euro-
péenne, entend critiquer la faiblesse démocratique de la gouvernance macro-éco-
nomique européenne, spécialement la gouvernance « post-crise », pour y voir une 
forme de domination des forces marchandes, privées et/ou néo-libérales. Il y con-
teste notamment l’inscription dans les traités fondateurs d’objectifs économiques 
rigides tels que la stabilité des prix, ou encore l’interdiction de déficit excessif. La 
critique est récurrente, presque lancinante. On y répondra d’un mot en rappelant 
que dans une Union à forte disparité économique, culturelle, et sociale, il semble 
difficilement évitable que certains États membres cherchent à se protéger contre 
un risque d’aléa moral, et que si d’évidence un tournant plus solidariste s’avère 
nécessaire pour espérer unifier l’espace européen, il ne saurait se décréter sans re-
mettre en cause le principe démocratique sur lequel ces mêmes critiques se fondent. 
Le compromis ayant conduit à conférer un important pouvoir de décision à des 
organes technocratiques et indépendants, de forme « épistocratique22 », contribue 
certes en pratique à un mouvement de dé-politisation de l’espace européen, mais 
c’est davantage – à notre sens – le fruit d’un blocage politique que d’un dessein 
néo-libéral manifeste. Le débat se retrouve déplacé sur la légitimité du système 
institutionnel de prise de décision, ce qui revient à la question très classique de la 
qualité démocratique de l’intégration européenne. On s’éloigne ainsi du projet ini-
tial du livre. 

La contribution du professeur Christian Joerges, juriste, prolonge et affine l’ana-
lyse précédente du fonctionnement institutionnel de l’Union européenne. Partant 
du même constat de la forme technocratique de la prise de décision par la gouver-
nance de l’économie et de la monnaie dans l’Union européenne, il propose une 
piste de réponse au fameux « trilemme » de Rodrick selon lequel il serait imprati-
cable de concilier à la fois la globalisation économique, la démocratie, et le maintien 
des autonomies nationales. Pour que la globalisation des économies demeure sou-
mise à un contrôle démocratique, il serait nécessaire de déplacer le centre de la 
décision à un niveau plus global en privant les citoyens de leur auto-détermination 
à l’échelle nationale. Le sens de l’évolution, qui prend forme sur l’espace européen, 
tiendrait à ce que les États membres restent formellement souverains, mais que la 
régulation s’opère au niveau plus global par des instances non-démocratiques. En 
entérinant ces procédés, la Cour de justice participerait – paradoxalement – à lé-
galiser une forme de délégalisation de la construction européenne, au sens d’un 
renoncement à imposer aux organes technocratiques le respect de la règle de droit, 
notamment au regard du flou des notions économiques composant la régulation 
confiée à des structures irresponsables aussi bien politiquement que juridique-
ment23. La discussion aborde ensuite la question institutionnelle de savoir de quelle 
légitimité peut disposer une régulation confiée à des experts, et dans quelle mesure 
cela est problématique. Un parallèle avec la théorie de la régulation des risques est 
opéré tendant à montrer qu’une dissociation devrait être effectuée entre, d’une 
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part, l’évaluation ex ante du risque qui peut relever d’une pure expertise scienti-
fique et, d’autre part, la décision proprement dite ou « management » du risque, 
qui devrait continuer de demeurer politique. Une solution est proposée, par réfé-
rence à la « comitologie », bien connue des juristes européanistes et que l’auteur a 
pris l’habitude de mettre régulièrement en avant, dans un modèle complexe de 
« supranationalisme délibératif » fondé sur l’incapacité des démocraties nationales 
à répondre seules aux enjeux globaux. La forme précise que devrait emprunter un 
tel mécanisme s’agissant de la gouvernance économique et ce en quoi il différerait 
sensiblement du procédé hybride, mi-intergouvernemental mi-technocratique, 
adopté lors de la crise économique, ne sont toutefois pas précisés. 

La deuxième partie s’achève par la contribution d’un économiste, David Cayla, 
qui s’écarte encore plus nettement du cœur du sujet initial de l’ouvrage axé sur la 
présence d’une constitution « matérielle ». De façon claire, l’auteur s’emploie à ex-
poser quels ont été les enseignements que les institutions européennes ont tirés de 
la crise économique et les mesures qui ont été adoptées en conséquence, à savoir 
un renforcement du contrôle des tentations d’endettement de la part des gouver-
nements nationaux d’une part, et un accroissement du contrôle des banques et ac-
teurs financiers privés d’autre part. L’étude montre que ces mesures et les analyses 
qui les sous-tendent manquent de tenir compte de la spécificité de l’espace euro-
péen sans frontière, qui non seulement s’opposerait à toute politique industrielle à 
l’échelle européenne, mais provoquerait structurellement un biais en faveur de la 
concentration des richesses et des facteurs de production vers les États déjà les plus 
compétitifs. Partant, en l’absence de réelle politique économique à l’échelle euro-
péenne, il est à craindre que ne s’accroissent encore davantage les disparités et les 
inégalités au sein de la zone. 

IV 

La troisième partie de l’ouvrage est moins étoffée. Intitulée « constitution ma-
térielle et citoyenneté », elle ouvre sur une approche tournée vers la philosophie 
politique autour du thème de la citoyenneté. À nouveau, l’approche constitution-
nelle de Mortati est assez peu mobilisée. 

La contribution de Julien Barroche, politiste, est assez révélatrice de la difficulté 
à projeter sur l’Union européenne un cadre d’analyse constitutionnel qui n’abou-
tisse pas à une impasse intellectuelle. Prenant quelque liberté avec l’approche de 
Mortati, l’auteur entend ramener la question de la constitution matérielle à celle du 
pouvoir constituant, qui demeure – selon lui – le critère déterminant de la légiti-
mité de l’autorité politique, du moins à l’époque moderne du constitutionnalisme 
libéral et démocratique24 . Le stato-morphisme de la démarche est assumé. Pour 
l’auteur, la « mémoire » du concept de constitution serait inséparable du « para-
digme de l’État25 », sauf à « trahir le concept26 ». Partant de ce présupposé d’un 
concept stable et immuable de constitution, l’analyse est aisée à anticiper. Y est 
dénoncée entre autres choses le caractère fonctionnel de l’interprétation de la Cour 
de justice, ainsi que l’absence de légitimité démocratique de celle-ci, car la surmon-
ter impliquerait de réviser les traités ce qui serait plus difficile que de réviser une 
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« vraie » constitution27, sans qu’aucune explication valable ne soit d’ailleurs don-
née à cette dernière assertion que la fréquence des révisions des traités constitutifs 
européens dément ouvertement. Bref, la constitution ne saurait être que l’expres-
sion d’un choix d’une « nation », et nulle autre alternative ne s’offrirait à l’Union 
que de devenir une véritable nation, ou que de se désintégrer en rendant aux na-
tions existantes leur pleine autonomie politique28. La mécompréhension du phéno-
mène européen tel qu’il est en devient presque gênante. 

Avec discernement, le professeur Colliot-Thélène pointe le stato-morphisme de 
l’analyse précédente et l’incapacité qui en découle à saisir la pleine complexité du 
phénomène européen. Dans le prolongement de travaux antérieurs, l’auteur s’ef-
force de saisir dans l’espace européen l’émergence chez le citoyen d’une « disposi-
tion éthique politique » – formule empruntée à Hegel – qui permettrait d’assoir la 
légitimité d’une forme d’autorité à cette échelle29. L’analyse est d’une grande fi-
nesse en ce qu’elle opère un va-et-vient permanent entre la subjectivité individuelle 
du citoyen et l’institutionnalisation du pouvoir. Renvoyant dos à dos les partisans 
d’une possibilité unique de citoyenneté dans le cadre balisé d’une nation et ceux 
qui croient en l’universalité des droits subjectifs au profit d’une citoyenneté trans-
nationale ou cosmopolitique, le grand intérêt de l’approche proposée tient au fait 
qu’elle montre qu’il n’existe pas distinction si nette entre les deux formes de ci-
toyenneté, par l’appartenance nationale ou par les droits. Il faut plutôt penser que 
c’est au terme d’une lutte pour les droits que l’appartenance nationale s’est forgée, 
élargie et consolidée30. Pour illustrer la complexité de la construction du sentiment 
citoyen, l’auteur met en avant les mouvements sécessionnistes sur l’espace euro-
péen, d’autant que ces mouvements, notamment écossais et catalans, revendiquent 
fortement une appartenance européenne (y compris s’agissant des écossais contre 
l’appartenance nationale)31. C. Colliot-Thélène montre que ce qui biaise l’analyse 
lorsque l’on tente de parler d’une citoyenneté de l’Union tient au fait que le concept 
de citoyenneté se soit lui-même progressivement développé et étoffé avec le cons-
titutionnalisme. Ce qui nous semble aujourd’hui devoir être un acquis de la ci-
toyenneté est en réalité un construit dont il serait exagéré de reprocher à l’Union 
européenne de ne pouvoir en offrir dès à présent la même qualité, le même degré 
ressenti de réalisation, qu’au niveau national. En conséquence, les « attentes » ci-
toyennes ne sont plus les mêmes qu’à l’époque où le sentiment citoyen s’est forgé 
et a été conceptualisé32. En revanche, font défaut à l’Union pour espérer faire émer-
ger une citoyenneté européenne capable de soutenir la légitimité du pouvoir euro-
péen à la fois la structuration d’un espace public de politisation de la discussion 
d’un côté, et une protection des droits sociaux à l’échelle européenne d’un autre 
côté. Le risque suscité par la stato-morphisme de déplacer, ou replacer, le débat 
comme un conflit entre souveraineté européenne et souveraineté nationale est 
d’alimenter un fort courant nationaliste, qui à terme ne saurait rester sans consé-
quence sur la démocratie, y compris au niveau national. Selon l’auteur, la faiblesse 
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de la citoyenneté européenne ne saurait par conséquent lui être intrinsèque, mais 
résulterait plutôt des structures actuelles de l’économie globalisée. 

À la contribution finale de Xavier-Francaire Renou, philosophe, un juriste 
même peu tatillon reprocherait certainement de graves confusions terminolo-
giques, pour ne pas dire plus. Il est quelque peu déroutant dans un ouvrage portant 
sur une notion juridique, certes comprise politiquement, qu’une directive euro-
péenne se voit requalifiée en « circulaire33 ». Cela n’aurait certes rien de rédhibi-
toire pour comprendre la proposition de l’auteur qui entend de se placer « du point 
de vue des classes populaires » afin de faire parler et de « théoriser » le phénomène 
européen34. Mais on s’avouera quelque peu abasourdi par ce qui s’ensuit, à savoir 
« onze thèses », toutes plus journalistiques les unes que les autres, déversant un 
flot d’informations, le plus souvent non étayées, non référencées, ni même vérita-
blement analysées, allant du « dumping social » à la « crise migratoire », en pas-
sant par la crise « syro-irakienne », « la vente d’Alstom », la diplomatie « souter-
raine » américaine, ou encore « l’usine à gaz » des institutions européennes… 

 

En définitive et malgré les réserves qui ont pu être émises, il faut encourager un 
effort de renouvellement de la pensée du phénomène européen dont le geste n’a – 
comme souvent – pu être qu’esquissé par l’ouvrage dirigé par Céline Jouin. Si 
l’Union européenne se prête, presque idéalement, à éprouver l’épistémologie cons-
titutionnelle, il semblerait néanmoins que les concepts classiquement dégagés 
jusqu’à présent pour rendre intelligible l’exercice de l’autorité lui soient encore au 
moins partiellement inadaptés. Reste à déterminer s’il faut en conclure que c’est 
l’objet étudié qui, de par son imperfection, ferait s’échouer les cadres d’analyses 
préexistants ou si, au contraire, ce serait à notre appareil intellectuel d’évoluer plus 
radicalement encore pour en rendre compte et espérer en résoudre les apories. On 
aura compris vers où va notre préférence. 
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Patricia Rrapi 

À la recherche de la loi (perdue) 
À propos de Th. Hochmann et J. Reinhardt (dir.),  

L’effet horizontal des droits fondamentaux* 

ouvrage L’effet horizontal des droits fondamentaux réunit neuf contri-
butions autour de la question de « l’invocabilité » des droits et libertés 
dans un litige entre deux personnes privées. Présenté ainsi, « l’effet 

horizontal » se veut un correctif de « l’effet vertical » des droits, théorie selon la-
quelle ces derniers ne sont opposables qu’à la puissance publique. Le singulier est 
toutefois trompeur tant la conceptualisation de « l’effet horizontal » diffère d’une 
contribution à l’autre. Reprocher cela à l’ouvrage serait cependant s’attaquer à ce 
qui en fait précisément sa très grande richesse. Les différentes contributions se pré-
sentent sous la forme d’une véritable discussion, intellectuellement très stimulante, 
autour de « l’effet horizontal » des droits et libertés. 

Le déploiement pluridimensionnel de « l’effet horizontal » des droits et libertés 
révèle cependant en toile de fond un récit contourné dans l’ouvrage : celui de la loi 
entendue comme décision politique d’intérêt général adoptée après débats au sein 
d’une assemblée élue. En premier lieu, la distinction entre effets « vertical » et « ho-
rizontal » est une invention purement jurisprudentielle dont l’objectif fut d’empê-
cher la loi de transformer les rapports de force privés (I). Avec l’expansion mon-
diale de la protection constitutionnelle des droits, la constitution est venue, ensuite, 
se substituer à la loi pour prendre en charge la résolution (ou non) de tels con-
flits (II). Enfin, face à la privatisation accrue du pouvoir et l’impuissance corrélative 
de la loi, « l’obligation » pour les personnes privées de garantir les droits et libertés 
semble devenir la seule sortie de secours (III). 

I. LA LOI EMPÊCHÉE 

Tout a commencé avec un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Nous 
sommes en 1883, vingt ans après la guerre de Sécession. Le Congrès américain, en 
s’appuyant sur le Quatorzième amendement de la Constitution américaine, entend, 
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par une loi de 1875, interdire les discriminations dans les lieux publics (hôtels, res-
taurants, trains, etc.) et incriminer de tels actes. La Cour suprême de 1883, qui 
épouse les thèses du racisme ordinaire promues alors1, censure la loi2. 

La censure, sur le fondement du principe d’égalité, de la loi portant interdiction 
des discriminations, nécessite cependant une acrobatie intellectuelle particulière-
ment performante : le détournement du langage. Le désengagement de l’État dans 
la lutte contre les discriminations a été ainsi objectivisé en « théorie de l’effet verti-
cal », traduction de la state action doctrine. Premièrement, la Cour suprême substi-
tue au désengagement de l’État une subtile mise à distance de l’État – refus d’accès 
– par l’introduction d’un écran : la personne privée. Deuxièmement, cette interpré-
tation constitutionnelle est valorisée : le « rapport de force privé » devient syno-
nyme de « sphère privée3 » et le désengagement de l’État se transforme en une 
« obligation d’abstention ». Le Quatorzième amendement, affirme la Cour suprême 
en conclusion, n’est opposable qu’à l’État et ne s’applique pas à la « sphère pri-
vée ». Ce désengagement valorisé a ainsi permis de rattacher « l’effet vertical » à la 
théorie de l’État libéral. 

Plusieurs contributions de l’ouvrage mobilisent cependant la distinction entre 
« État libéral » et « État social » afin d’analyser la différence entre « effet vertical » 
et « effet horizontal »4. En d’autres termes, la « théorie de l’effet vertical » et son 
dérivé, « la théorie (exclusivement) défensive des droits », semblent être pris au 
sérieux, même s’il s’agit en dernière instance de les amender, et ils constituent 
même le point de départ de toute réflexion sur « l’effet horizontal5 ». L’interdiction 
faite au législateur de protéger les individus dans leurs rapports de force privés est 
pourtant négation de tout contrat social et ne peut épouser aucune théorie moderne 
de l’État6. La différence, en la matière, entre État dit « libéral » et État dit « social » 
ne réside-t-elle pas plutôt dans le choix des priorités ? Davantage de sécurité des 

 
1 V. les contributions de Johan Van der Walt et Thomas Hochmann, respectivement p. 69 sqq. et 
p. 124 sqq. 
2  Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883). L’arrêt est longuement rappelé par Johan Van der Walt 
dans sa contribution.  
3 V. sur ce point Thomas Hochmann citant Charles Black : « Dans un tout autre contexte, un 
auteur avait pu souligner qu’interdire la ségrégation dans les restaurants n’obligera personne à 
accueillir des personnes noires à dîner chez soi. Si les contours de la vie privée ne peuvent être 
tracés avec une parfaite précision, il existe une différence évidente entre un restaurant ouvert à 
tous et la salle à manger d’un domicile. L’argument de la “vie privée” des restaurateurs n’a été 
invoqué que pour éviter d’avoir à servir des clients noirs » (Th. HOCHMANN, « De la bière et des 
nazis : la liberté de manifestation en Allemagne », Jus Politicum, 2017/17 [http://juspoliti-
cum.com/article/De-la-biere-et-des-nazis-la-liberte-de-manifestation-en-Allemagne-1139.html]. 
4  V. les contributions de J. MASING (p. 6 sqq.), de Chr. UNSELD (p. 106 sqq.), J. REINHARD 
(p. 150 sqq.). 
5  À l’exception de Johan Van der Walt. L’auteur qualifie le refus de « l’effet horizontal » de 
« touche de naïveté sociologique que les modernes ou modernistes – qui croient avec Hobbes et 
Rousseau que la souveraineté de l’État est la réponse de la modernité à un irréductible et inso-
luble conflit social – trouvent simplement non crédible » (p. 75). 
6 Jean-François Lafaix fait référence à l’idée du contrat social (p. 24). Cela n’empêche pas l’au-
teur, par ailleurs et paradoxalement, de plaider pour un désengagement de l’État en matière de 
protection des droits : « plutôt que de mobiliser la machinerie étatique, toujours lourde et coû-
teuse, il est plus économique de faire peser le poids financier du respect des droits fondamentaux 
sur les puissances privées » (p. 26). 



  

biens et des personnes pour l’un (État gendarme), plus de sécurité économique dans 
l’autre (État providence). 

C’est la raison pour laquelle aucun texte constitutionnel ne peut explicitement 
isoler l’un ou l’autre des « effets », sous peine de perturber l’idée même de consti-
tution qui fonde la légitimité des organes politiques. Les différentes contributions 
associent cependant ce silence à l’absence de « l’effet horizontal ». Il pourrait, au 
contraire, constituer la première preuve de l’impossible dissociation des « effets » 
par les textes constitutionnels. Certes, la Constitution de l’Afrique du Sud fait ex-
ception en mentionnant explicitement « l’effet horizontal », mais il s’agit d’une ré-
action à un arrêt de la Cour constitutionnelle sud-africaine, qui, sur le fondement 
de la Constitution intérimaire de 1993, a voulu écarter « l’effet horizontal ». Cette 
interprétation pouvant devenir un obstacle à la lutte contre l’Apartheid, la nouvelle 
Constitution de 1996 a clarifié le problème7 . À l’exception de ce cas particulier 
qu’est celui de l’Afrique du Sud, aucune constitution et/ou déclaration des droits 
ne peut se permettre une telle distinction. C’est à raison que Thomas Hochmann 
propose, par exemple, de lire plusieurs articles du droit positif français comme 
source d’« effet horizontal8 », bien que la mise en place d’un Parlement, en elle-
même, implique déjà cette idée9. 

Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme, en cherchant à réaliser une 
protection « concrète » des droits conventionnels, n’a pas pu isoler l’aspect seule-
ment défensif-vertical des droits. Elle a très tôt saisi la question des « obligations 
positives » des États, produisant un « effet horizontal » des droits10. 

De même, le débat entre effet « vertical » et « horizontal » est totalement étran-
ger à la conception française de la loi. Expression de la volonté générale, elle est 
aussi bien protection contre l’arbitraire de la puissance publique qu’espoir d’une 
transformation profonde de la société11. C’est sur cet espoir qu’ont été menées les 
plus grandes réformes législatives dont celle sur le travail, qui illustre peut-être le 
mieux la protection des individus dans leurs rapports de force privés12. 

Si, afin de justifier « l’effet horizontal », Jean-François Lafaix propose un « nou-
vel » arrière-plan théorique alternatif à celui de « l’effet vertical13 », en mobilisant 
le concept de « souveraineté »,Johan Van der Walt semble suggérer de s’en tenir 
tout simplement à la radicalité avec laquelle la Révolution française annonce la 
promesse d’égalité 14  : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits ». Le reste, notamment l’idée selon laquelle l’État ne protège pas les indivi-
dus dans leurs rapports de force privés, n’est effectivement que résistance plus ou 
moins sophistiquée à cette promesse. 

 
7 U. PREUß, « La garantie des droits : “les droits horizontaux” », Traité international de droit cons-
titutionnel, t. 3, Paris, Dalloz, 2012, p. 239. 
8 p. 132 ; p. 141. 
9 V. sur ce point la contribution particulièrement stimulante de M. ALBERS et plus précisément 
ses développements sur la « réserve de loi », p. 213-214. 
10 V. la contribution de Th. HOCHMANN, p. 132-133. 
11 U. PREUß, « La garantie des droits : “les droits horizontaux” », op. cit., p. 240-241. 
12 Le droit pénal est l’autre exemple significatif. 
13 p. 159-162. 
14 p. 65-66. 



 

La logique américaine a cependant continué à influencer le déploiement de 
« l’effet horizontal ». Avec l’expansion du contrôle de constitutionnalité, « l’effet 
horizontal » s’est mué en une question de technique jurisprudentielle : « invocabi-
lité » des droits et libertés constitutionnellement garantis dans un litige de droit 
privé. Si l’ouvrage consacre de longs développements à cet autre effet horizontal, 
la mutation elle-même n’est pas discutée. 

II. LA LOI ÉCARTÉE 

Le ton de cet autre « effet horizontal » est donné dès les premières lignes de 
l’avant-propos de l’ouvrage. Selon Johannes Masing, « la question de l’effet hori-
zontal détermine en grande partie le degré de constitutionnalisation d’un ordre ju-
ridique15 ». 

Il est fait ainsi référence à la jurisprudence Lüth de la Cour constitutionnelle 
allemande. Dans cet arrêt, la Cour a consacré deux effets horizontaux dits « indi-
rects ». Le premier « effet » consiste à dire que les tribunaux sont tenus de faire 
respecter les droits constitutionnellement garantis dans un litige de droit privé. Ce 
n’est que la transposition du raisonnement tenu dans l’arrêt Shelley v. Kraemer16 
de la Cour suprême des États-Unis, dans lequel la Cour suprême, sans abandonner 
la state action doctrine, l’a assouplie. Elle a jugé que, à partir du moment où les 
tribunaux font respecter un acte privé – en l’espèce raciste –, l’État était « saisi » 
indirectement et le Quatorzième amendement pouvait s’appliquer. Ainsi, partout 
où les juges ont reconnu « l’effet horizontal » des droits, qu’il s’agisse bien évide-
ment de la Cour suprême des États-Unis, mais également de la Cour constitution-
nelle allemande, de la Cour suprême du Canada, de la Cour européenne des droits 
de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne, ils ont enfermé cet 
« effet » dans un piège. Il est conçu, au pire comme une anomalie, au mieux comme 
antonyme de « l’effet vertical ». Afin, semble-t-il, de sortir exclusivement de ce 
piège, Marion Albers propose une lecture à multi-niveaux (d’abstraction) de « l’ef-
fet horizontal17 ». À l’image de l’argumentaire du Tribunal civil de la Seine (1947)18, 
le second « effet », dégagé par la Cour constitutionnelle allemande, consiste à in-
terpréter l’ensemble du droit et notamment les clauses générales telles que « ordre 
public » ou « bonnes mœurs » à la lumière des droits et libertés constitutionnelle-
ment garantis. La Cour constitutionnelle allemande mobilise la métaphore du soleil 
pour expliquer la manière dont les valeurs de la constitution doivent irriguer l’en-
semble du droit. 

La Cour constitutionnelle allemande adopte ainsi un raisonnement extrême-
ment complexe, finement décortiqué par Marion Albers et Johan Van der Walt 
dans leurs contributions respectives19, pour conclure que le boycott du film d’un 
cinéaste nazi, dans l’Allemagne de 1958, ne peut pas porter atteinte aux « bonnes 
mœurs », mais relève, au contraire, de la liberté d’expression telle que consacrée 
par la Loi fondamentale. 

 
15 p. 5. 
16 Shelley v. Kraemer 334 U.S. 1 (1948). 
17 p. 179 sqq. 
18 V. la contribution de Th. HOCHMANN, p. 137. 
19 Respectivement p. 177 sqq. et p. 72-74. 



  

C’est ainsi que « l’effet horizontal » des droits constitutionnellement garantis a 
invité, dans le débat, la question classique de la légitimité du juge constitutionnel. 
Au-delà de la question de la légitimité du juge à décider des « valeurs », le déploie-
ment de cet « effet horizontal » pose, plus particulièrement, deux autres questions. 
La première renvoie à la manière dont le juge « analyse » les rapports de force 
privés et interprète donc « l’effet horizontal » des droits. La seconde renvoie à la 
capacité de la voie juridictionnelle20, avec ses méthodes et ses raisonnements, à 
absorber la question des rapports de force privés. 

En ce qui concerne le premier point, le bilan, diffus dans l’ouvrage, est, sur le 
fond, plutôt décevant. En présence surtout d’intervention législative, « l’effet hori-
zontal » a pu être ponctuellement mobilisé par les juges pour prendre en compte 
les rapports de force privés, il a pu aussi, devant les mêmes juges, empêcher la loi, 
tout comme « l’effet vertical »21. En l’absence d’une telle intervention, l’effet hori-
zontal a pu également produire le contraire de sa promesse22. 

En ce qui concerne le second point, le débat est plus complexe encore. Il apparaît 
plus particulièrement dans le cadre de la lutte contre les discriminations, le déploie-
ment de « l’effet horizontal » constituant ici un véritable espoir. En effet, dans la 
quasi-totalité des contributions de l’ouvrage, « l’effet horizontal » des droits est lié, 
de manière directe ou indirecte, au contentieux des discriminations, qui cristallise 
non seulement le problème des inégalités, mais aussi celui qui intéresse « l’effet 
horizontal » des droits : la question des choix et préférences subjectivisés. Toutefois, 
si « l’effet horizontal » du principe d’égalité s’est imposé dans le cadre de la sanc-
tion des discriminations directes, en réalité le plus souvent à la suite d’une inter-
vention législative, dans celui de la sanction des discriminations structurelles, 
« l’effet horizontal » a non seulement peu de chances de devenir opératoire – com-
ment apporter la preuve23 ? –, mais il semble même transformer le problème. Il 
renvoie directement aux personnes – victimes et acteurs – prises individuellement 
la résolution devant le juge des conséquences des politiques structurelles de diffé-
rentiation, qu’elles soient juridiques, économiques, architecturales, urbaines, etc. 
Le prétendu « effet rayonnant » de la Constitution pourrait bien alors aveugler. 

Néanmoins, comme l’annoncent Thomas Hochmann et Jörn Reinhardt en intro-
duction, « la question des obligations adressées par les droits fondamentaux aux 

 
20 V. sur ce point M. ALTWEGG-BOUSSAC, « Le concours des organes politique et juridictionnel à 
la garantie des droits. Regard sur une modélisation alternative de la justice constitutionnelle », 
Jus Politicum, 13/2014 [http://juspoliticum.com/article/Le-concours-des-organes-politique-et-ju-
ridictionnel-a-la-garantie-des-droits-Regard-sur-une-modelisation-alternative-de-la-justice-
constitutionnelle-954.html]. 
21 V. sur ce point les développements de Johan Van der Walt sur l’arrêt Erste Abtreibung (1975) 
de la Cour constitutionnelle allemande. En s’appuyant sur « l’effet horizontal » des droits, la 
Cour censure la loi portant légalisation de l’avortement. V. de manière générale les développe-
ments du même auteur sur la grande marge d’appréciation dont disposent les juges pour « pri-
vatiser », via « l’effet horizontal », une question d’intérêt général et vice-versa (p. 76-82). 
22 V. sur ce point, en particulier, la contribution de Chr. UNSELD sur « l’effet horizontal » tel 
qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (p. 94 sqq.). V. également les déve-
loppements de Johan Van der Walt sur l’arrêt Laval de la CJUE p. 86 sqq. Relèvent du même ordre 
d’idées les développements de Th. Hochmann sur « l’effet horizontal direct » et notamment 
l’exemple du « constitutional tort » en Irlande (p. 145). 
23 Le renversement de la charge de la preuve, qui fonctionne pour les discriminations directes, 
se transforme, dans le cadre des discriminations structurelles, en une suspicion généralisée entre 
les individus. 



 

personnes privées ne se laisse pas réduire à de vagues affirmations sur l’“influence” 
ou le “rayonnement” de la Constitution24 ». Pour les auteurs, le débat sur « l’effet 
horizontal » rejoint aussi une autre actualité brûlante : le pouvoir accru et bureau-
cratisé des « géants » du privé. 

III. LA LOI DÉMUNIE 

Le dernier aspect de « l’effet horizontal » qui apparaît dans l’ouvrage est encore 
différent. En tenant compte de ce nouveau déploiement de « l’effet horizontal », 
Jörn Reinhard propose, par exemple, de le renommer « condition d’exercice des 
droits fondamentaux25 ». Il ne s’agirait plus de demander la protection de l’État 
contre les agissements privés, mais de faire peser sur les personnes privées l’obli-
gation de protéger les droits. La première objection qui viendrait à l’esprit consis-
terait à dénoncer l’idée selon laquelle cette « obligation » introduit, à l’image d’un 
État autoritaire, la dogmatique des droits dans le for intérieur des individus. Elle 
est pourtant purement spéculative. L’espoir que quelques auteurs de l’ouvrage por-
tent sur cet autre « effet horizontal » est, au contraire, orienté vers une menace 
réelle et vécue : la « privatisation » importante du pouvoir et la concentration con-
comitante de ce dernier. Plusieurs cas de jurisprudence allemande illustrant cet 
autre « effet horizontal » sont fournis dans l’ouvrage : l’obligation pour un club de 
football, qui dispose d’un pouvoir de sanction, de respecter le droit à un procès 
équitable, l’obligation pour la société Aéroport de Francfort « d’organiser » sur sa 
propriété le droit de manifester, etc. 

Le déploiement de cet autre « effet horizontal » interroge. Le fait de demander 
à une personne privée – aussi puissante soit-elle et précisément peut-être parce 
qu’elle est puissante – d’agir comme l’État ne comporte-t-il pas un risque ? Faire 
peser sur ces personnes privées non seulement le respect mais aussi « l’obligation » 
de protéger les droits et libertés, n’est-ce pas également un transfert de compé-
tences et une « privatisation » de la garantie et de l’interprétation des droits ? 
N’est-ce pas, par conséquent, une manière de justifier leur pouvoir via « l’obliga-
tion » de protéger les droits ? Cette logique n’est pas sans rappeler la manière dont, 
dans les années 1980, l’élargissement du champ d’application des principes consti-
tutionnels et conventionnels de la loi pénale aux sanctions administratives a eu 
pour but exclusif de justifier le pouvoir répressif de l’administration et surtout celui 
des autorités administratives indépendantes, compétence jusque-là considérée 
comme contraire à la séparation des pouvoirs26. 

Cet « effet horizontal » est cependant très répandu et n’est pas réservé à la seule 
Cour constitutionnelle allemande27. Il est possible de l’apercevoir aussi dans les 

 
24 p. 19. 
25  p. 149 sqq. L’arrière-plan théorique de « l’effet horizontal » tel que promu par Jean-Fran-
çois Lafaix semble aussi avoir pour objectif de justifier cet « effet horizontal » en particulier. V. 
supra note no 6. 
26 Fr. MODERNE, « La sanction administrative (éléments d’analyse comparative) », RFDA, 2002, 
p. 483 sqq. 
27 Il est possible de rattacher cet « effet horizontal », de manière générale, à la régulation en 
matière économique et, plus particulièrement, à la notion de « compliance » : « la compliance 
peut renvoyer au fait de se comporter bien, de prendre spontanément en considération l’intérêt 
d’autrui. De nature morale, la compliance prend alors place dans l’éthique des affaires. Ainsi le 

 



  

décisions du Conseil constitutionnel où l’obligation pour les personnes privées de 
respecter la Constitution s’accorde parfaitement avec le désengagement de l’État. 
Dans la décision RIP M. Christian Sautter et autres, sans discuter ici du bien-fondé 
de la décision, l’argumentaire du Conseil constitutionnel doit attirer notre atten-
tion28. Après avoir précisé que le gouvernement n’est pas tenu, au nom de l’objectif 
de valeur constitutionnelle de la pluralité des courants de pensée, d’imposer l’or-
ganisation des débats autour du référendum d’initiative partagée, le Conseil cons-
titutionnel renvoie directement aux chaînes publiques et privées, sous l’autorité du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel, le soin de s’en charger, c’est-à-dire de mettre en 
œuvre d’elles-mêmes un objectif de valeur constitutionnelle… avec le succès que 
seul l’avenir nous dira. 

Ainsi, la question principale qui nous est posée est celle de la concentration elle-
même d’un tel pouvoir dans les mains des personnes privées. Certes, face à la mon-
tée en puissance mondiale des « géants » du privé, nous n’avons peut-être plus le 
luxe de nous poser une telle question. Au risque de légitimer et banaliser ce pou-
voir, nous devons peut-être, au moins tenter de l’accompagner de l’obligation de 
protéger les droits ou, encore, nous résigner à l’idée des « arrangements de gou-
vernance transnationale29 ». 

 
puissant prendra en charge l’intérêt du contractant ou du tiers qui dépendent de lui. L’ensemble 
sera couché dans des chartes et autres documents unilatéralement dressés par les grands opéra-
teurs économiques. La compliance est alors fortement liée à la “responsabilité sociétale”, de ces 
entreprises qui ont les moyens d’être bonnes » (M.-A. FRISON-ROCHE, « Le Droit de la com-
pliance », D. 2016, Chron., 29 septembre 2016, no 32) ; ou encore, à la notion de « accountabi-
lity ». Pour une analyse critique de cette dernière, v. Ch. KOUMPLI, Les données personnelles sen-
sibles : contribution à l’évolution du droit fondamental à la protection des données personnelles. 
Étude comparée : union Européenne, Allemagne, France, Grèce, Royaume-Uni, thèse de doctorat en 
droit public, dir. O. Pfersmann, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019, p. 471-475. 
28 Décision no 2019-1-2 RIP du 15 octobre 2019, M. Christian Sautter et autres : « Le principe de 
pluralisme des courants d’idées et d’opinions n’implique pas, par lui-même, que des mesures 
soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des 
électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à 
une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour or-
ganiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien. Il 
revient aux sociétés de l’audiovisuel, public comme privé, de définir elles-mêmes, dans le respect 
de la loi du 30 septembre 1986 et sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les mo-
dalités d’information des citoyens sur le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris » (nous 
soulignons). 
29 Contribution de L. VIELLECHNER, p. 42 sqq. L’auteur propose une lecture « démocratique » de 
tels « arrangements ». 
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INTRODUCTION* 

E 17 mai 1954, fut rendue « la décision la plus honorée du corpus de la 
Cour Suprême » 1 . Brown v. Board of Education of Topeka 2  demeure 
soixante-cinq ans plus tard une icône de la culture juridique et politique 

américaine. Si son interprétation est parfois critiquée, sa portée est unanimement 
reconnue et célébrée. L’actuel Chief Justice de la Cour Suprême soulignait en 2005 
lors de sa nomination que Brown avait aussi peu de chances d’être de nouveau 
soumis à l’examen de la Cour Suprême que l’arrêt Marbury v. Madison3. Lors des 
nominations des juges à la Cour Suprême, il est habituel de professer son attache-
ment à la décision, comme put le faire le juge Kavanaugh qui déclarait en sep-
tembre 2018 que Brown était « le plus grand moment de l’histoire de la Cour Su-
prême »4. 

L’arrêt prit naissance la ville de Topeka au Kansas dans laquelle les lois Jim 
Crow étaient appliquées, soit des lois imposant la séparation des personnes 
blanches et de couleur5 « requise ou permise par les États ou les autorités locales 
dans les restaurants, les théâtres, les hôtels, les fontaines »6 et les écoles. En 1876, 
l’organe législatif du Kansas adopta une loi prohibant la discrimination raciale dans 
« toute université, collège ou autre école d’enseignement public »7. L’arrivée mas-
sive d’Exodusters8 amena l’État du Kansas à durcir sa législature en adoptant une 
loi permettant aux villes de plus de quinze mille habitants de mettre en place une 

 
* Cette publication est une version légèrement remaniée d’un mémoire mené dans le cadre du 
Master II Recherche Droit public approfondi de l’Université Paris II Panthéon-Assas sous la di-
rection du Professeur Denis Baranger, et soutenu en 2019. 
1 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, New York, New 
York University Press, 2001, p. 4 : « there is no doubt that it is the single most honored opinion 
in the Supreme Court’s corpus ». 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). 
3 Audience de confirmation de la nomination du juge John G. Roberts, JR au post de chief Justice 
des États-Unis, Audience devant le Committee on the Judiciary United States Senate, Serial No. 
J-109-37, p. 261 : « That’s unlike an issue under Marbury v. Madison or Brown v. Board of Educa-
tion, which I don’t think is likely to come up again before the Court. ». 
4 Audience de confirmation du juge Brett Kavanaugh du 5 septembre 2018, intervention en ré-
ponse au sénateur Coryn « single greatest moment in Supreme Court history. ». 
5 Les personnes de couleur sont désignées par les termes « Nègres » avant 1980, « Afro-Améri-
cains » depuis 1990. Dans la présente étude, les expressions personne de couleur ou noir seront 
utilisées même dans l’hypothèse de développement sur la période antérieure à 1980. Néanmoins, 
l’expression « Nègre » sera employée dans certaines traductions lorsque celle-ci illustre un cli-
mat de discrimination prononcé. 
6  Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, Westport, 
Greenwood Publishing Group, 1998, p. 133. 
7 Statute – District Schools Free to All Resident Children, Kansas Session Laws, 1876, Chapitre 122, 
Article 5, p. 256-257 : « any state university, college, or other school of public instruction ». 
8  Nell I. PAINTER, Exodusters: Black Migration to Kansas after Reconstruction, New York, 
Knopf, 1977, 288 p. p. 118 et 121, le terme Exodusters désigne les populations noires s’étant mas-
sivement déplacée après la Guerre Civile pour fuir les violences du Sud rural. 
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ségrégation scolaire1, laquelle resta en vigueur jusque dans les années cinquante. 
En 1941, se déroula le prélude de Brown. Esther Brown, une femme blanche vivant 
à Kansas City, une ville proche de Topeka, fut frappée par l’inégalité du système 
scolaire dual de sa ville. Après de vaines demandes d’amélioration des conditions 
des écoles fréquentées par des enfants de couleur aux autorités scolaires, elle per-
suada la branche de la National Association for the Advancement of Colored Peo-
ple2 de Kansas City d’intenter un procès pour obtenir l’admission des enfants noirs 
dans l’école réservée aux blancs3 . Les requérants invoquaient une violation du 
14e amendement de la Constitution des États-Unis dans la mesure où les écoles de 
la ville réservées aux enfants noirs n’étaient pas égales à celles ouvertes aux enfants 
blancs4. La Cour du Kansas reconnut une telle violation et ordonna l’admission des 
enfants noirs dans le lycée de la ville. Cette victoire enclencha l’action de la branche 
du NAACP de Topeka. À Topeka, dix-huit écoles étaient réservées aux enfants 
blancs et quatre aux noirs5. En octobre 1948, les fonds nécessaires et les requérants 
potentiels avaient été mobilisés par le NAACP6. L’organisation du procès soulevait 
cependant de vives résistances dans la communauté noire de la ville qui craignait 
les licenciements des professeurs de couleur7. 

Le 28 février 1951, Elisha Scott l’avocat de la branche locale du NAACP enclencha 
le procès avec douze familles requérantes. Olivier Brown dont l’affaire prit le nom 
vivait à plus d’un kilomètre de l’école réservée aux enfants noirs, l’école Monroe. 
Sa fille Linda devait emprunter quotidiennement un trajet long et traverser une 
voie ferrée pour se rendre dans cet établissement. En septembre 1950, son père fit 
une demande d’admission à l’école Sumner réservée aux enfants blancs afin d’épar-
gner à sa fille ce trajet quotidien, ce que l’école refusa8. La Cour de district du Kan-
sas jugea que les écoles réservées aux blancs et aux noirs n’étaient pas inégales ne 
violant par là même pas la doctrine de Plessy v. Ferguson9 que la Cour Suprême 
n’avait pas renversé. Elle ajouta, de plus une idée qui demeurera fondamentale pour 
la suite du périple juridique ayant conduit à l’arrêt Brown. Selon la Cour de district 
du Kansas, la ségrégation heurtait les enfants noirs « spécialement quand elle est 

 
1 Statute – District Schools Free to All Resident Children Not Applicable to Cities of the First or 
Second Class Kansas Session Laws, 1877, Chapitre 170, p. 224-225. 
2 L’acronyme NAACP sera utilisé dans la suite du propos. 
3 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 31. 
4 Graham v. The Board of Education of the City of Topeka, A. J. Stout, and Charles S. Todd 153 Kan. 
840 (1941) : « the educational facilities offered to colored children at the Buchanan school are not 
equal to those offered to white children in the 7B grade at the Boswell junior high school and that 
the refusal to admit plaintiff to the Boswell junior high school was a denial of plaintiff’s constitu-
tional rights as guaranteed by the fourteenth amendment to the constitution of the United States, 
and section 1 of the bill of rights of the constitution of the state of Kansas. ». 
5 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, New York, Vintage Books, p. 391. 
6 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 31. 
7 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 394 
8 Ibid., p. 425. 
9 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
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imposée par la loi » et « les prive des bénéfices qu’ils auraient pu recevoir dans un 
système scolaire intégré »1.  

Parallèlement à cette affaire, le NAACP menait des actions dans d’autres États. 
Fondée en 1909 en réponse aux violences perpétrées contre les personnes de cou-
leur, la NAACP est la plus ancienne et importante organisation de défense des droits 
civiques aux États-Unis. Elle joua un rôle fondamental dans la quête d’une plus 
grande égalité raciale notamment grâce à des juristes engagés tels que Charles Ha-
milton Houston, doyen de l’université de droit d’Howard qui laissa la présidence 
de l’association en 1939 à Thurgood Marshall son ancien étudiant ou encore Robert 
Carter2. À partir de la fin des années trente, la NAACP orchestra une série d’actions 
afin de faire tanguer l’institution historique de la ségrégation raciale. L’arrêt Brown 
en constitue l’apothéose. En 1951 et 1952, l’association attaqua les mesures de ségré-
gation scolaire de la Caroline du Sud3, de la Virginie4, du Delaware5 et du District 
de Columbia6 dans le but d’obtenir la mise en place d’un système d’admission dans 
les écoles publiques sur une base égalitaire7. Les cinq affaires atteignirent la Cour 
Suprême en octobre 1952. La Cour Suprême était pour la première fois confrontée 
à la question de savoir si la ségrégation raciale dans les écoles publiques est con-
forme ou non à la clause d’égale protection du 14e amendement.  

La décision de la Cour Suprême était d’autant plus attendue que la ségrégation 
avait des bases historiques et constitutionnelles anciennes rendant le sujet pour le 
moins épineux. Lors de l’élaboration de la Constitution fédérale en 1787, l’esclavage 
était répandu dans les cinquante-cinq États. La Convention de Philadelphie fit le 
choix de ne pas faire figurer dans le texte de la Constitution le mot « esclavage ». 
Des articles y font cependant référence fondant une reconnaissance implicite de 
l’esclavage8. Ratifié en 1868 pour ratifier le Civil Rights Act9, après la Guerre Civile 
qui eut pour conséquence d’interdire l’esclavage, le Quatorzième amendement vi-
sait l’instauration et le maintien d’une citoyenneté entière et d’une égalité pour les 

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 98 F. Supp. 797 (D. Kan. 1951) : « especially when it has 
the force of the law », « deprived them of the benefits thye would receive in a racially integrated 
school system ». 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 29. 
3 Briggs v. Elliott, 98 F. Supp. 797 (1951), 342 U.S. 350 (1952). 
4  Davis v. County School Board of Prince Edward County, 149 F. Supp. 431 (E.D. Va. 1957), 
344 U.S. 1 (1952). 
5 Gebhart v. Belton, 33 Del. Ch. 144, 87 A.2d 862 (Del. Ch. 1952), 344 U.S. 891 (1952). 
6 Bolling v. Sharpe, 344 U.S. 837 (1952). 
7 Dans la suite du propos, les arrêts consolidés avec Brown ne seront évoqués qu’à titre acces-
soire, la réflexion étant centrée sur l’arrêt Brown v. Board of Education.  
8 Article premier, section 2, alinéa 3 de la Constitution américaine : « Les représentants … seront 
répartis entre les divers États … selon le nombre respectif de leurs habitants, nombre qui sera 
déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres … trois cinquièmes de toutes autres 
personnes », Article premier section 9 alinéa premier : « La migration ou l’importation de telles 
personnes dont l’admission peut paraître convenable aux États … ne sera point prohibée par la 
Congrès avant l’année 1880 », Article 4 section 2 alinéa 3 : « Aucune personne, tenue à un ser-
vice ou à un travail dans un État par le droit qui y est en vigueur ne pourra en cas de fuite dans 
un autre État invoquer une loi … en vigueur dans ce dernier pour être dispensé de ce service ou 
de ce travail ». 
9 Civil Rights Act, 1866, 14 Stat. 27–30. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large
http://legislink.org/us/stat-14-27%25E2%2580%259330


personnes noires tandis que les anciens États confédérés rentraient de nouveau 
dans l’Union. L’amendement avait également pour objectif de renverser la décision 
Dred Scott1 rendue en 1857 par la Cour Suprême qui précisait que les personnes 
noires, mêmes libres, n’étant pas des citoyens ne bénéficiaient dès lors pas des ga-
ranties constitutionnelles. Les Républicains du Congrès, face à la multiplication des 
Codes Noirs2  concédèrent l’amendement qui précisait dans sa première Section 
que : 

Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur ju-
ridiction sont des citoyens des États-Unis et de l’État dans lequel elles résident. 
Aucun État ne fera ou n’appliquera des lois qui restreindraient les privilèges ou 
immunités des citoyens des États-Unis, ne privera une personne de la vie, la li-
berté ou de la propriété sans due process of law, ni ne refusera à quiconque relève 
de sa juridiction the equal protection of the laws.3 

La Section 5 du même amendement précise que le Congrès a le pouvoir « de 
donner effet aux dispositions de cet article par une législation appropriée ». L’En-
forcement clause semblait être une attribution directe de compétences pour le Con-
grès qui en fit usage en 1875 avec le Civil Rights Act ou Sumner Civil Rights Bill4. 
La Section 1 de cette loi précisait que : « Toutes les personnes relevant de la juri-
diction des États-Unis auront le droit à la pleine et égale jouissance des accommo-
dations, avantages, […] et seront sujettes seulement aux conditions de n’importe 
quelle race ou couleur, sans égard à aucun état antérieur de servitude ». La loi était 
silencieuse sur la question de la ségrégation dans le domaine scolaire dans la me-
sure où les élections de 1874 marquèrent la victoire des Démocrates à la Chambre 
des représentants. Ces derniers devaient dès lors composer avec les Républicains 
du Nord et les Démocrates du Sud largement défavorables à un système scolaire 
intégré. La Partie du projet sur l’éducation fut entérinée en février 1875 pour ga-
rantir la pérennité de la loi dans sa globalité5. La Cour Suprême eut l’occasion de 
se prononcer sur la constitutionnalité de la loi de 1875 lors d’un groupe de cinq 
affaires où des citoyens noirs avaient défié les pratiques imposant la ségrégation 
dans certains États. Dans les Civil Rights Cases6, l’organe judiciaire suprême par 
une décision rendue à huit voix contre une7, affirma que les termes du 14e amende-
ment « sont prohibitifs et le sont contre les États »8. Ainsi, le 14e amendement ne 
peut contraindre que les actions de l’État et non celles des personnes privées. La 
doctrine de la state action adoptée dans cet arrêt est fondamentale pour la compré-
hension de la jurisprudence touchant la ségrégation et l’interprétation du 14e amen-
dement. Une grande Partie de la loi de 1875 fut déclarée contraire à la Constitution 

 
1 Scott v. Sanford, 60 U.S. 393 (1857). 
2 Terme faisant référence aux lois votées au niveau fédéral et par les États visant à restreindre 
les droits civiques des personnes noires. 
3 Pour conserver la spécificité des notions de due process of law et de equal protection of the 
law, ces termes ne seront pas traduits dans les traductions. On fera cependant référence à la 
clause d’égale protection des lois. 
4 Civil Rights Act, 1875, Stat. 335. 
5 Elizabeth ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Presses Universi-
taires de France, 2000, p. 213. 
6 Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883). 
7 Le juge Harlan rédigea une opinion dissidente.  
8  Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, , 
op. cit., p. 39. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large
http://legislink.org/us/stat-18-335


·

et par là même » le 14e amendement, comme gardien des Noirs, tombait effective-
ment dans un état moribond après les décisions de 1883 »1.  

La décision Brown I2 rendue le 17 mai 1954, en déclarant contraire au 14e amen-
dement la ségrégation scolaire devait faire sortir l’amendement de sa torpeur. John 
Davis l’avocat des autorités scolaires dans l’affaire Brown invoqua lors des plaidoi-
ries du 7 décembre 1953, l’idée que la Cour était tenue au respect du précédent3, 
argument juridique majeur dans un pays de common law. En effet, la doctrine édic-
tée dans l’arrêt Plessy v. Ferguson4 était appliquée depuis plus de soixante-dix ans. 
En 1896, la Cour avait posé le principe que la ségrégation raciale était constitution-
nelle pour autant que les conditions offertes aux personnes blanches et noires bien 
que séparées soient égales. Pays de common law, les États-Unis sont imprégnés de 
la règle du stare decisis. Les juges de la Cour Suprême ont le devoir de suivre leurs 
précédents mais paradoxalement la règle n’est pas du droit impératif mais du droit 
positif5. Bien que la Cour Suprême soit tenue par l’idée que les interprétations d’un 
texte ou d’un problème juridique aiguillent les juges pour « décider du même point 
de droit »6, « il n’y a pas de règle absolue contre le revirement de jurisprudence »7. 
Dès lors, un conflit semble exister entre la règle du stare decisis et le revirement de 
jurisprudence. La règle du précédent connut dans les pays de common law une 
rigidification à la fin du XIXe qui se traduit aux États-Unis par une sanctuarisation 
de la common law dans la Constitution et particulièrement dans les clauses du 
14e amendement.  

Brown est indéniablement un symbole d’égalité, « une icône »8. L’arrêt portant 
sur la ségrégation scolaire eut pour effet de sortir Jim Crow du lexique constitu-
tionnel. Néanmoins, la descendance de Brown implique un paradoxe qui rend son 
héritage trouble notamment du fait de la décision Brown II9 rendue le 31 mai 1955 
sur la question des remèdes. L’arrêt Brown I rendu à l’unanimité provoqua un re-
tour de flammes considérable dans le Sud du pays. La déségrégation connut des 
avancées avec l’élargissement de l’interdiction de la ségrégation dans d’autres lieux 
publics mais demeure aujourd’hui un échec dans le domaine scolaire. Malgré une 

 
1 Earl WARREN, Fourteenth Amendment : Retrospect and Prospect, dans The Fourteenth Amend-
ment, New York, B. Schwartz éditeur, 1970, p. 219-220. 
2 Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al., 347 U.S. 483, on nommera dans le propos 
cet arrêt Brown. L’expression Brown II sera utilisée pour désigner la décision Brown, et al. 
v. Board of Education of Topeka, et al., 349 U.S. 294 (1955) rendue par la Cour Suprême sur la 
question des remedies.  
3 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 33. 

Olivier BROWN, Argument : the oral argument before the Supreme Court in Brown v. Board of 
Education of Topeka, 1952-55, New York, Chelsea House Publishers, 1969, 601 p. p. 215. 
4 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
5 Elizabeth ZOLLER, « Les revirements de jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis », 
Cahiers du Conseil Constitutionnel, num. 20, 2006. 
6 Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821). 
7 Lewis F. POWELL, Jr, « Stare Decisis and Judicial restraint », Washington and Lee Law Review, 
vol. 47, 1990, p. 286 : « There is no absolute rule against overruling prior decisions. Brown itself 
stands as a testament that to the fact that we have a living constitution ». 
8 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p.3. 
9 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955).  



efficacité discutable, Brown n’est plus uniquement une interprétation de la Consti-
tution mais également « un texte constitutionnel à interpréter »1. Brown incarne 
un super precedent2 soit une décision si profondément ancrée dans le système ju-
ridique que la remise en question de sa portée semble difficilement concevable. 
C’est un monument jurisprudentiel en rupture avec les précédentes décisions de la 
Cour Suprême relatives aux questions d’égalité raciale. De plus, elle incarne pour 
une Partie de la doctrine la quintessence du super precedent3 et est profondément 
liée aux mouvements des droits civiques. Brown est une décision quasi canonique, 
un mythe jurisprudentiel. Le statut exalté de ce super precedent est contrebalancé 
par des critiques non dépourvues de fondements sur le raisonnement des juges 
en 1954 et 1955. Celles-ci furent partagées par des opposants à la déségrégation 
comme par des juristes engagés dans la quête pour l’égalité. De plus, si la doctrine 
et les juges constitutionnels ne parviennent toujours pas à s’accorder sur le sens de 
Brown4, tous lui prônent fidélité. Dès lors, comment trouver un équilibre entre le 
statut exalté de la décision et son héritage contrarié ? Est-ce que la Cour Suprême 
en 1954 pouvait imposer sa propre version de la justice raciale ou fut-elle largement 
influencée voire contrainte par le produit de forces historiques et politiques ? En 
somme comment un mythe jurisprudentiel s’inscrit dans un système juridique et 
comment parvient-il à perdurer malgré ses incohérences ? 

Le mythe Brown v. Board of Education est le fruit d’une longue évolution de la 
jurisprudence de la Cour Suprême (Partie I). La dimension canonique de la décision 
est paradoxalement construite sur une hésitation quant à son sens causée par des 
fondements explicites incertains (Partie II). L’ensemble de ces facteurs amenant le 
commentateur de Brown v. Board of Education à repenser le mythe (Partie III). 

 
1 Mathew. E.K. HALL, « Bringing Down Brown, Superprecedents, Myths of Rediscovery, and 
the Retroactive Canonization of Brown v. Board of Education », Journal of Law and Policy, 
vol. 18, 2010, p. 656. 
2 Première utilisation de la formule dans William M. LANDES, Richard E. Posner, « Legal Pre-
cedent : A Theoretical and Empirical Analysis, Law and Economy Journal, vol. 19, 1976, p. 251. 

Afin de préserver la spécificité du terme, on renoncera à la traduction dans la suite du propos. 
3 Bruce ACKERMAN, Jennifer NOU, « Canonizing the Civil Rights Revolution: The people and 
the Poll Tax », New York University Law Review, vol. 103, 2009, p. 63. 
4 Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1, 551 U.S. 701 (2007), les 
désaccords entre les juges dans cette affaire sont à cet égard éclairants.  



 

 

PARTIE I – LA CRÉATION DU MYTHE, L’ABOUTISSEMENT D’UNE ÉVOLUTION 

Chapitre 1 – Comprendre la ségrégation 

Comprendre l’élaboration du mythe jurisprudentiel Brown v. Board of Education 
suppose nécessairement de s’attacher à l’étude des bases historiques (Section 1) et 
constitutionnelles de la ségrégation raciale, d’autant que son évolution est marquée 
par des séquences (Section 2) ayant nécessairement eut un impact sur l’ensemble 
des acteurs ayant concouru à l’abolition de la ségrégation scolaire.  

Section 1 – La ségrégation, une institution historique  

L’arrêt Brown v. Board of Education est nourri de références explicites et impli-
cites à l’histoire de la ségrégation raciale. Le laps de temps séparant les premières 
affaires de déségrégation scolaire et l’arrêt Brown v. Board of Education est riche de 
clés de compréhension de la portée symbolique de l’arrêt autant que des verrous 
juridictionnels et interprétatifs que devait lever la Cour Warren. Si une insigne de 
servitude de jure1 fut longtemps appliquée par les organes juridictionnels (A), l’ar-
rêt Plessy v. Ferguson constitua un tournant jurisprudentiel majeur que l’arrêt 
Brown allait tenter de renverser (B).  

A. « L’insigne de servitude » de jure 

Comprendre la ségrégation scolaire aux États-Unis amène à un examen de l’évo-
lution jurisprudentielle relative aux questions raciales. Bien avant, la Guerre Civile 
et l’adoption du Quatorzième amendement débuta l’histoire des litiges de la ségré-
gation scolaire. Les faits de l’arrêt Roberts v. City of Boston2 témoignent des oscilla-
tions dans les revendications des parents des enfants noirs dans leur quête d’une 
éducation de meilleure qualité. En effet, l’égalité scolaire fut recherchée par la mise 
en place d’écoles intégrées mais également séparées. Dans l’État du Massachusetts 
au début du XIXe siècle, la ségrégation dans les écoles n’était pas imposée par la 
législature de l’État. Cependant, vers 1790 les insultes raciales et les maltraitances 
se multiplièrent faisant de l’égalité scolaire un mirage du fait de l’hostilité raciale3. 
Un moyen de mettre fin à cette situation fut trouvé par un leader de la communauté 
noire de Boston qui demanda à la législature d’État de mettre en place une école 
séparée pour les enfants noirs qui fut ouverte en 1776. Celle-ci bénéficiait des fi-
nancements du comité scolaire de Boston. Dès 1835, les plaintes sur la qualité mé-
diocre de l’éducation et sur les conditions matérielles dans l’école réservée aux en-
fants noirs amenèrent des parents à demander le retour des écoles intégrées. 

 
1 L’expression fut utilisée pour la première fois dans l’opinion dissidente du juge Harlan dans 
Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), elle sera utilisée pour désigner la position inférieure dans 
laquelle était placée les populations noires. 
2 Roberts v. City of Boston, 59 Mass. 5 Cush 198 (1849). 
3 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, New York, Oxford University Press, 2004, p. 87. 



En 1845, le Parlement de l’État du Massachusetts affirma qu’aucun enfant ne pour-
rait être exclu d’une école publique du fait de sa race1. La ville de Boston interpréta 
cette loi de manière à maintenir un système d’écoles séparées sur la base de la cou-
leur.  

En 1849, la jeune Sarah Roberts se vit refuser l’admission dans une école 
blanche. Charles Sumner2, un véhément avocat abolitionniste aidé par Robert Mor-
ris plaida devant la Cour Suprême du Massachusetts que ni les lois fédérales ni les 
lois de l’état et en particulier la loi de 1845 ne permettaient la ségrégation scolaire. 
Ne trouvant dans la constitution du Massachusetts une disposition en rapport di-
rect avec l’espèce, Charles Sumner se basa majoritairement sur le principe d’égalité 
contenu dans la Constitution de l’État et affirma que celle-ci ne pouvait tolérer des 
discriminations sur la base de la race3. Charles Sumner évoqua de plus des argu-
ments qui font écho à ceux que la Cour Suprême utilisa un siècle plus tard dans 
Brown : « Même si […] nous admettons que l’école noire est équivalente (à l’école 
blanche) nous se saurons forcer les enfants noirs à l’accepter. Ils ont un droit égal 
(à celui des enfants blancs) de fréquenter une école publique […] leur ségrégation 
obligatoire de la masse des citoyens est, en elle-même, une inégalité »4. 

Le juge Lemuel Shaw parlant au nom de la Cour de l’État jugea que la décision 
du comité scolaire était reasonable et que le principe général d’égalité « dans son 
application et son adaptation nécessaire aux conditions de l’époque, […] ne confère 
pas à tous les citoyens les mêmes droits ni ne leur garantit le même traitement : il 
confère seulement le droit à la protection de la loi »5. Le juge Shaw rejeta de plus 
l’argument de Charles Sumner que la séparation des écoles était une injure aux 
deux races et créait un sentiment de dégradation chez les personnes noires6. Afin 
de rejeter l’argument des requérants tenant au dommage psychologique, la Cour 
Suprême du Massachusetts exhorta : « le maintien des écoles séparées à tendance 
à approfondir et perpétuer l’odieuse discrimination entre les castes, fondée dans un 
préjudice longuement enraciné dans l’opinion publique. Ce préjudice, s’il existe, 

 
1 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, Berne, 
Publications universitaires Européennes Série II 1975, p. 46. 
2 Charles Sumner devint le leader radical du Sénat et contribua grandement à l’élaboration des 
amendements de la reconstruction ainsi que de la législation fédérale sur les droits civiques. 
Robert Morris fut l’un des premiers avocats noirs aux États-Unis.  
3 « Qu’il soit pauvre, faible, humble ou noir […] devant la Constitution du Massachusetts tout 
ces distinctions disparaissent » : Cité par John p. FRANK et Robert F. MUNRO, « The Original 
understanding of ‘Equal Protection of the Laws’ », Columbia Law Review, vol.50, 1950, p.131. 
4 Albert BLAUSTEIN et Robert L. ZAGRANDO, Civil Rights and the American Negro: A docu-
mentary History, New York, Trident Press, 1968, p. 116, et Andreas AUER, Les noirs, les écoles 
publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., p. 46. 
5 Cité par Charles CADOUX, La Cour Suprême et le problème noir aux États-Unis, Lyon, thèse de 
doctorat, droit, Lyon, 1956 p. 122. 
6 Derick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit. p. 89. 
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n’est pas crée par la loi et ne peut probablement pas être changé par la loi »1. Pa-
radoxalement, pour des raisons politiques2, la législature du Massachusetts vota 
une loi qui interdit la ségrégation scolaire sur la base de la race3.  

Après la Guerre Civile qui aboutit à l’adoption des « amendements de la Re-
construction », aucun tribunal du Sud ne fut saisi d’affaires relatives à la ségréga-
tion scolaire. Les termes même du juge Warren dans l’arrêt Brown nous offre une 
précieuse indication au regard de l’évolution jurisprudentielle de la ségrégation : 
« Dans les premières décisions qu’elle rendit sur le Quatorzième amendement, peu 
de temps après son adoption, la cour l’interpréta comme prohibant toutes les dis-
criminations infligées par l’État à la race noire »4. Pour la première fois en 1874, la 
conformité de la ségrégation scolaire au 14e amendement fut testée5. La Cour Su-
prême de l’Illinois affirma que les citoyens pouvaient s’opposer à l’utilisation de 
leurs impôts pour la création d’une école séparée. De plus, la Cour Suprême cali-
fornienne jugea la même année que le privilège d’aller dans une école publique ne 
pouvait être entendu comme un privilège de la citoyenneté fédérale6. Ce faisant, 
elle refusa d’accorder un writ of mandamus7 impliquant l’admission d’un enfant 
noir dans une école publique de son voisinage. La clause d’égale protection n’était, 
selon le raisonnement des juges, pas violée car les droits constitutionnels des deux 
races ne sont certainement pas violés davantage que ceux de l’autre.  

Dans l’arrêt People v. Gallagher8, une Cour d’Appel de New York affirma que 
« ce n’est pas la discrimination entre les deux races qui est prohibée par la loi, mais 
la discrimination faite au détriment de la race de couleur »9. De manière atypique 
pour l’époque, la Cour Suprême du Kentucky jugea inconstitutionnelle une répar-
tition des impôts pour le financement des écoles selon la race10. La Cour affirma 
qu’un tel système aboutirait au développement d’écoles de niveau inférieur pour 
les enfants noirs11.  

À la fin du XIXe siècle, la Cour Suprême rendit un arrêt promis à longue posté-
rité. La doctrine édictée dans Plessy v. Ferguson constitue un tournant jurispruden-
tiel majeur. De plus, Plessy allait devenir le point focal d’un mode de vie, de cou-
tumes et d’habitudes de toute une Partie de la Nation américaine. 

 
1 Roberts v. City of Boston, 59 Mass., (5 Cush.) 198 (1849). 
2 Derick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 90.  
3 GEN. LAWS MASS., c 256 paragraphe 1 (1855). 
4Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In the first cases in this Court 
construing the Fourteenth Amendment, decided shortly after its adoption, the Court interpreted 
it as proscribing all state-imposed discriminations against the Negro race ». 
5 Chase v. Stephenson, 71 Ill. 383 (1874). 
6Ward v. Flood, 48 Cal. 36 (1874).  
7 Recours juridique spécial permettant à une cour d’ordonner à une cour inférieure, une entre-
prise ou une autorité publique de faire ou de ne pas faire une action spécifique. 
8 People v. Gallagher, 93 N.Y, 483 (1883). 
9 Cité par Andreas AUER, Les Noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-
Unis, op. cit., p. 48. 
10 Dawson v. Lee 83 Ky. 49 (1884).  
11 Richard KLUGER, Simple Justice the historoy of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, New York, Vintage Books, 1977, p. 76. 



B. Le tournant jurisprudentiel Plessy v. Ferguson  

C’est dans ce contexte jurisprudentiel précedemment évoqué que fut en effet 
rendu l’arrêt Plessy v. Ferguson. Était questionnée la constitutionnalité d’une loi de 
la Louisiane promulguée le 10 juillet 19801 qui imposait une séparation dans les wa-
gons des trains sur la base de la race. Le 7 juin 1892, Homer Plessy agissant pour un 
groupe défenseur des droits civiques2 refusa de quitter le wagon réservé aux blancs 
du train du chemin de fer de la Louisiane qui le menait de la Nouvelle Orléans à 
Covington dans le même État3. Celui-ci fut condamné par le Criminal district court 
for the parish of Orleans pour violation de la loi de ségrégation. En appel, la Cour 
Suprême jugea à sept voix contre une que les installations separate but equal étaient 
constitutionnelles. La question juridique centrale était de savoir si la loi de la Loui-
siane violait le Treizième et le Quatorzième amendement. Le juge Brown débute 
son raisonnement en abordant l’interprétation du Treizième amendement. Se fon-
dant sur le précédent des Civil Rights Cases4, le juge Brown affirma qu’« une loi qui 
impliquait une simple distinction juridique entre les races blanche et noire – dis-
tinction qui est fondée sur la couleur des races et qui doit exister aussi longtemps 
que les hommes blancs se distinguent de ceux de l’autre race par la couleur n’a pas 
pour effet de détruire l’égalité juridique des deux races ou de rétablir un état de 
servitude involontaire »5. 

 La clé de compréhension de l’arrêt Plessy v. Ferguson est formulée par le biais 
du recours à l’interprétation du Quatorzième amendement. L’amendement avait 
sans nul doute été établi pour garantir la citoyenneté des personnes de couleur. 
Néanmoins, la Cour Suprême avait retenu une conception duale de la citoyenneté 
dans les SlaughterHouse Cases.6 Le juge Miller dans cette affaire écrivait : « il est 
tout à fait clair qu’il existe une citoyenneté fédérale et une citoyenneté fédérée qui 
sont distinctes et qui dépendent de caractéristiques ou circonstances individuelles 
différentes ». Le juge Brown complète cette interprétation en affirmant que : 
« L’objet de l’amendement était sans doute de faire respecter l’égalité absolue des 
deux races devant la loi mais, dans la nature des choses, il ne pouvait viser à abolir 
les distinctions fondées sur la couleur, ni à faire respecter l’égalité sociale qui est à 
distinguer de l’égalité politique ou un mélange des deux races à des conditions sa-
tisfaisantes pour les deux »7. 

 
1 Lois 1890, No. 111, p. 152. 
2 Derrick BELL, Silent Covenants, op. cit., p. 12.  
3 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
4 The Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883). 
5 The Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883) : « A statute which implies merely a legal distinction 
between the white and colored races -- a distinction which is founded in the color of the two 
races and which must always exist so long as white men are distinguished from the other race 
by color -- has no tendency to destroy the legal equality of the two races, or reestablish a state 
of involuntary servitude. ». 
6 Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36 (1873). 
7 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « The object of the amendment was undoubtedly to en-
force the absolute equality of the two races before the law, but, in the nature of things, it could 
not have been intended to abolish distinctions based upon color, or to enforce social, as distin-
guished from political, equality, or a commingling of the two races upon terms unsatisfactory 
to either ». 
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Bien que les faits de l’arrêt Plessy v. Ferguson ne concernent que les transports 
publics, pour étayer son raisonnement le juge Brown déclara : « L’exemple le plus 
connu (de cette ségrégation sans infériorité) est l’établissement d’écoles séparées 
pour les enfants blancs et noirs. »1. L’argumentation reposait sur le précédent Ro-
berts qui était antérieur à l’adoption du Quatorzième amendement. Le silence de la 
Cour sur les circonstances historiques et les motifs qui avaient conduit au vote de 
celui-ci était indéniablement lourd de sens2. De plus l’affirmation du juge Brown 
que la mise en place d’écoles où est appliquée la ségrégation scolaire est « un exer-
cice valide du pouvoir législatif » fait figure d’obiter dictum permettant à la Cour 
Suprême de ne pas se confronter directement à la question de leur compatibilité au 
Quatorzième amendement3. Les autres affaires citées au soutien de son raisonne-
ment sont de plus peu ou prou pertinentes4. Le premier cas cité par le juge Brown, 
West Chester &c. Railroad v. Miles 5 , fut jugé avant la ratification du Quator-
zième amendement tout comme Roberts. De plus, l’arrêt n’impliquait ni une ques-
tion constitutionnelle ou statutaire mais la question de la reasonableness de la sé-
paration raciale imposée non pas par l’État mais par une Partie privée soit l’entre-
prise de chemin de fer. Le juge Brown tente de plus d’établir si la loi de l’État dans 
Plessy aboutissait à une forme d’arbitraire et une discrimination injuste contre un 
groupe racial en s’appuyant notamment sur le précédent Yick Wo v. Hopkins6. S’il 
ne parvient pas à ce constat, il est notable que l’arrêt Plessy ne permet pas toute 
forme de discrimination mais uniquement celles qui sont considérés comme rai-
sonnables. 

Geofrey R. Stone dans l’ouvrage Constitutional Law, souligne ainsi que le juge 
Brown ne répond pas à la question que suppose le standard de la reasonableness 
soit : « quel intérêt d’État rendait la ségrégation raisonnable dans Plessy ? »7. Le 
juge poursuit son raisonnement en affirmant que « si les deux races doivent se ren-
contrer dans des conditions d’égalité sociale, cela doit être le résultat d’un consen-
tement volontaire des individus »8. Supposons qu’il soit vrai qu’une majorité de la 
population préfère des installations séparées, est-ce que le respect pour une préfé-
rence de la majorité était une justification suffisante pour la séparation ? La ques-
tion de l’opinion ou préférence d’une majorité ou d’une minorité au regard de la 
ségrégation sera tout aussi importante dans la décision Brown v. Board of Education. 
Seule voix dissidente, le juge Harlan s’indigna du raisonnement tenu par la Cour.  

Le « Great Dissenter »9 affirma ainsi « Aux yeux de la loi, il n’y a dans ce pays 
aucune classe supérieure, dominante, dirigeante de citoyens. Il n’y a ici pas de caste. 

 
1 Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537, 544 (1896). 
2 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 76. 
3 Ibid., p. 118. 
4 Ibid., p. 76.  
5 West Chester &c. Railroad v. Miles, 55 Penn.St. 209 (1867). 
6 Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 ( 1886). 
7 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, Cass R. SUNSTEIN, et al., Constitutional Law, New 
York, Aspen Publishers, 2005, p. 469. 
8 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « if the two races are to meet upon terms of social equa-
lity, it must be the result of a voluntary consent of individuals ».  
9 Gabriel J. CHIN, « The First Justice Harlan by the Numbers : Just How Great was « The Great 
Dissenter ? », Akron Law Review, vol. 32, 1999. 



Notre constitution est color blind et ne connait ni ne tolère les classes parmi les 
citoyens. En ce qui concerne les droits civiques, tous les citoyens sont égaux devant 
la loi. Le plus humble est le pair des plus puissants. La séparation arbitraire des 
citoyens sur la base de la race, alors qu’ils se trouvent sur une voie publique, est un 
signe de servitude tout à fait incompatible avec la liberté civile et l’égalité devant 
la loi établie par la Constitution. Cela ne peut être justifié par aucun motif juri-
dique. »1 Le juge Harlan prédit de plus que la décision de la Cour serait jugée « en-
core plus pernicieuse que Dred Scott »2. Il invoque l’idée que la symétrie établie 
par la Cour ne pouvait trouver de base factuelle3. La loi avait uniquement pour 
objet une interdiction visant les personnes noires et non pas les personnes 
blanches. L’opinion dissidente dénonce de plus que l’arrêt aura inévitablement 
pour conséquence une institutionnalisation du sentiment de mépris envers les mi-
norités. L’opinion dissidente du juge Harlan est le fondement d’une doctrine d’in-
terprétation du Quatorzième amendement qui sera étudiée dans la suite du propos. 

L’arrêt Plessy v. Ferguson eut pour effet de valider constitutionnalité de la ségré-
gation obligatoire imposée par les États dans tous les aspects de la vie en société. 
D’une part, les établissements privés bénéficiaient de la possibilité de choisir leur 
clientèle en vertu de leur liberté de ne pas contracter ou de choisir le contractant 
et a fortiori de refuser les personnes de couleur. D’autre part, les établissements 
appartenant à la puissance publique pouvaient séparer les personnes sur la base de 
la race, à la seule condition que les facilités pour les deux races soient égales. Les 
deux branches de la doctrine de Plessy, « separate but equal », devant être respec-
tées. 

  

 
1 Opinion dissidente du Juge Harlan Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « In the eye of the 
law, there is in this country no superior, dominant, ruling class of citizens. There is no caste 
here. "Our constitution is colorblind, and neither knows nor tolerates classes among citizens. In 
respect of civil rights, all citizens are equal before the law. The humblest is the peer of the most 
powerful […] The arbitrary separation of citizens on the basis of race, while they are on a public 
highway, is a badge of servitude wholly inconsistent with the civil freedom and the equality 
before the law established by the Constitution. It cannot be justified upon any legal grounds. ». 
2 Opinion dissidente du Juge Harlan Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
3 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1868, p. 30. 
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Section 2 – La ségrégation, une institution évolutive  

La Cour Suprême fit progressivement sortir de l’oubli le volet de l’égalité de la 
doctrine née de Plessy. Cette émergence modifia profondément la manière dont la 
ségrégation fut pratiquée par les États. Dans un premier mouvement, la Cour Su-
prême reconnut que l’égalité ne pouvait être simplement formelle mais que celle-
ci devait nécessairement être substantielle pour être conforme à la doctrine posée 
en 1896 (A). De plus, en 1950, la Cour Suprême prit un nouveau tournant dans sa 
jurisprudence relative à la ségrégation de sorte que l’égalité ne devait plus être 
isométrique mais constituer une condition sine qua non du maintien du système 
de ségrégation dans le domaine de l’éducation. L’élément d’égalité envahissait dès 
lors la branche de la séparation faisant naître une irrésoluble contradiction (B).  

A. De l’égalité formelle à l’égalité substantielle 

L’application de la doctrine separate but equal impliquait pour les États la mise 
en place d’un double système d’éducation avec des installations de qualité égale 
afin d’éviter que les enfants noirs soient admis dans des écoles réservées aux en-
fants blancs. L’application de ce modèle à l’université était beaucoup plus coûteux 
pour les États en raison du nombre bien plus élevé d’étudiants. En 1914, la Cour 
Suprême précisa que la garantie d’un droit constitutionnel ne pouvait dépendre du 
nombre de personnes qui en étaient privées et affirma ainsi que « les droits consti-
tutionnels sont des droits personnels »1. Ce principe n’allait pas rester lettre morte 
dans le domaine de l’éducation. Donald Murray, un étudiant noir n’accepta pas la 
bourse d’étude de l’État du Maryland devant lui permettre d’étudier dans une uni-
versité dans un état limitrophe sans ségrégation. Il demanda à être admis à l’uni-
versité de l’État dans lequel il résidait2. La Circuit Court fit droit à sa demande. 
L’université porta le litige devant la Cour d’Appel du Maryland. La Cour se fondant 
sur les arrêts Gong Lum v. Rice3, Ward v. Flood4, People v. Gallagher5, ou encore Ro-
berts v. Boston6 affirma que : « L’égalité de traitement n’exige pas que des privilèges 
soient accordés aux membres des deux races au même endroit. L’État peut choisir 
la méthode par laquelle l’égalité est maintenue. »7. Elle ajouta de plus que « le sys-
tème de séparation des races doit fournir un traitement égal aux membres des deux 
races. Puisque la Constitution ne tolère qu’un État maintienne des écoles unique-
ment pour les Blancs et puisque le système de bourse d’études offertes aux étu-
diants noirs ne satisfait pas le principe d’égalité, l’Université du Maryland doit ac-
cepter le défendeur »8.  

 
1 Mc Cabe v. Atchison, Topeka and Santa Fe Ry. 235 U.SS 181 (1914). 
2 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 189. 
3 Gong Lum v. Rice, 275 U.S. 78, 48 S.Ct. 91 (1927).  
4 Ward v. Flood, 48 Cal. 36, 51 (1874).  
5 People v. el rel King v. Gallagher, 93 N.Y. 438 ( N.Y 1883).  
6 Roberts v. Boston, 5 Cush. (Mass.) 198 (1849). 
7 University of Maryland v. Murray, 165 Md. 478 (1935) : » Equality of treatment does not require 
that privileges be provided members of the two races in the same place. The State may choose 
the method by which equality is maintained. ». 
8 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis , op. cit., 
p. 56.  



L’arrêt University of Maryland v. Murray (1935) constitue un tournant majeur de 
la stratégie du NAACP1. En effet, celle-ci correspondait à une volonté de faire inva-
lider la ségrégation raciale dans le système scolaire par une reconnaissance par les 
tribunaux de l’égalité dans la formule « separate but equal ». Dès lors, les États éco-
nomiquement faibles renonceraient spontanément à la ségrégation raciale dans le 
domaine universitaire. Par la suite, quatre arrêts de la Cour Suprême témoignèrent 
d’une orientation « anti-ségégationiste et libérale de la Cour »2 et de la réussite de 
la stratégie adoptée par le NAACP. En 1938, la Cour Suprême posa le principe de la 
fin de l’égalité formelle entre les étudiants blancs et noirs et imposa une égalité 
effective3 par l’arrêt Missouri ex rel.Gaines v. Canada4. Lloyd Gaines avait postulé 
en 1936 à l’âge de trente-quatre ans à l’université de droit de l’Université du Mis-
souri5. Il ne fut pas accepté au motif que sa candidature était contraire « à la Cons-
titution, aux lois et politiques publiques de l’état d’admettre un étudiant noir à 
l’Université du Missouri »6. 

L’affaire était d’une importance fondamentale pour le NAACP car l’université 
Lincoln disposait de fonds relativement importants et avait la capacité d’offrir une 
éducation juridique séparée7. Gaines invoqua une violation de la clause d’égale pro-
tection du Quatorzième amendement auprès de la Circuit Court qui rejeta sa de-
mande. Dans un second temps, la Cour Suprême du Missouri confirma ce jugement 
car l’État avait satisfait ses obligations constitutionnelles. En effet, il avait d’une 
part affirmé son intention d’établir une université de droit réservée aux personnes 
de couleur dans le Missouri. De plus, pendant cette période, l’État avait offert aux 
étudiants noirs des bourses afin qu’ils puissent suivre les cours d’une faculté d’un 
État limitrophe sans ségrégation8. La Cour construisait ainsi son argumentation 
autour de l’idée de compensation. En effet, elle soulignait que le Kansas, le Ne-
braska, l’Iowa et l’Illinois pourraient offrir au requérant une éducation de qualité 
égale à celle offerte dans l’État. Charles Houston, l’avocat du requérant ne ques-
tionna pas directement Plessy v. Ferguson et la légitimité du système universitaire 
séparé mais insista auprès de la Cour pour qu’elle applique la doctrine separate but 
equal9.  

Pour la première fois, la Cour Suprême précisa le contenu de la branche de l’éga-
lité de la doctrine posée en 1896 dans une brève opinion de onze pages. Le juge 
Hughes écrivant le jugement de la Cour rejeta l’argument de l’université consistant 

 
1 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 195.  
2 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États Unis, op. cit., p. 32. 
3 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938) : « substantial ». 
4 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938). 
5 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court 1948-1958 », Georgetown Law Journal, vol. 68, 1980, p. 4. 
6 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p. 5. 
7 Scott M. GELBER, Courtrooms and Classrooms: A Legal History of College Access 1860-1960, Bal-
timore, John Hopkins University Press, 2005, p.75. 
8 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 32.  
9 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 211. 
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à promettre l’instauration d’une université réservée aux étudiants noirs. Il affir-
mait : « on ne peut pas dire qu’une simple déclaration d’intention, encore non ré-
alisée soit suffisante »1. Il rejeta également la théorie de la compensation dévelop-
pée par la Cour Suprême du Missouri car elle aboutissait à ne reconnaitre qu’une 
égalité aux personnes de couleur : « La question essentielle n’est pas de savoir quels 
moyens d’éducation fournissent d’autres États ou s’ils sont aussi bons que ceux du 
Missouri, mais de savoir quels moyens le Missouri fournit lui-même aux étudiants 
blancs et refuse aux étudiants noirs uniquement du fait de leur couleur »2. La Cour 
Suprême établit une violation de la clause d’égale protection au motif que ni la 
bourse, ni les possibilités d’éducation dans les États voisins n’étaient une compen-
sation adéquate au refus d’admission dans l’université de l’État. La Cour Suprême 
affirmait par la même l’idée que les États doivent répondre aux exigences du prin-
cipe d’égalité sur leur territoire. Une conception personnelle du droit des plaignants 
devait être retenue au sein même des frontières des états : 

Le droit du requérant était un droit personnel. C’est en tant qu’individu qu’il 
avait droit à la protection égale des lois, et l’État était tenu de lui fournir, à l’in-
térieur de ses frontières, des moyens d’enseignement juridique substantiellement 
égaux à ceux offerts aux personnes de race blanche3.  

La stratégie mise en place par Charles Houston fut clairement perçue par le juge 
McReynolds et Pierce Butler qui exprimèrent les difficultés pratiques engendrées 
par la décision4 :  

Je présume que [le Missouri] va peut-être abandonner sa faculté de droit et dé-
savantager ainsi ses citoyens blancs sans améliorer les chances du requérant de 
recevoir une instruction juridique; ou elle peut briser la pratique établie concer-
nant écoles séparées et ainsi, comme le montre l’expérience, condamner à la fois 
les deux races5. 

Gaines se vit reconnaitre un droit à être admis à l’université du Missouri. L’État 
construisit cependant une faculté de droit séparée pour les étudiants noirs6. Bien 

 
1 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938) : « As to the first ground, it appears that 
the policy of establishing a law school at Lincoln University has not yet ripened into an actual 
establishment, and it cannot be said that a mere declaration of purpose, still unfulfilled, is 
enough. ». 
2 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938): » We think that these matters are beside 
the point. The basic consideration is not as to what sort of opportunities other States provide, 
or whether they are as good as those in Missouri, but as to what opportunities Missouri itself 
furnishes to white students and denies to negroes solely upon the ground of color. » . 
3Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938): « Here, petitioner’s right was a personal 
one. It was as an individual that he was entitled to the equal protection of the laws, and the State 
was bound to furnish him within its borders facilities for legal education substantially equal to 
those which the State there afforded for persons of the white race, whether or not other negroes 
sought the same opportunity. ». 
4 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p.5. 
5 Missouri ex rel.Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938), Opinion dissidente du juge McReynolds 
rejoint par le juge Pierce Butler « I presume she may abandon her law school, and thereby dis-
advantage her white citizens without improving petitioner’s opportunities for legal instruction; 
or she may break down the settled practice concerning separate schools and thereby, as indi-
cated by experience, damnify both races. ». 
6  Richard BARDOLPH, The Civil Rights Record: Black Americans and the law, 1849-1970, New 
York, The Civil Rights Record: Black Americans and the Law, 1970, p. 271. 
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que Gaines fut considéré a posteriori comme une étape fondamentale de la désin-
tégration de la doctrine de Plessy1, ce ne fut qu’une faible évolution dans la mesure 
où l’arrêt n’avait nullement mis en péril le droit constitutionnel des États de main-
tenir des écoles ségréguées comme cela fut soutenu par la Cour de District du Mis-
souri deux ans après l’arrêt2.  

Entre 1938 et 1948, les États prenant acte de la position de la Cour Suprême dans 
Gaines, refusaient l’admission des étudiants noirs dans les universités réservées 
aux blancs en invoquant une inégalité seulement provisoire dans la mesure où ils 
avançaient le manque de temps et les difficultés administratives pour faire cons-
truire une université réservée aux personnes de couleur. La portée non équivoque 
de Gaines eut ainsi peu d’effet sur les pratiques des États. Thurgood Marshall vit 
dans les difficultés rencontrées par Ada Louis Sipuel, une réplique parfaite de 
Gaines3. La jeune étudiante avait postulé à l’université de droit de l’université de 
l’Oklahoma. Sa candidature fut refusée au motif qu’une faculté de droit séparée 
pour les étudiants noirs serait bientôt ouverte avec des facilités « substantiellement 
égales »4.  

En avril 1947, la Cour Suprême de l’Oklahoma confirma le jugement de la Cour 
de District du comté de Cleveland refusant de délivrer un writ of mandamus obli-
geant la faculté à admettre la jeune fille. Marshall put ainsi porter l’affaire devant 
la Cour Suprême. Deux arguments furent avancés par l’avocat. En invoquant le 
précédent Gaines, la défense soutenait que l’État doit fournir une éducation au sein 
même de son territoire. De plus, le principe même de la ségrégation telle que pra-
tiquée5 fut questionné dans la mesure où Ada Louis Sipuel devait être instruite au 
sein de l’Université de l’Oklahoma car la séparation ne pourrait pas fournir l’éga-
lité6. Dans ses plaidoiries, Marshall avança que : « La ségrégation dans l’enseigne-
ment public contribue à préserver un système de castes fondé sur la race et la cou-
leur. Il est conçu et destiné à perpétuer la tradition esclavagiste… L’égalité, même 
si le terme se limite à une comparaison des installations physiques, est et ne pourra 
jamais être atteinte… les termes « séparés » et « égaux » ne peuvent être utilisés 
conjointement dans une situation donnée de ce genre; il ne peut y avoir d’égalité 
séparée »7.  

Quatre jours après les plaidoiries orales, la Cour Suprême rendit un arrêt per cu-
riam à l’unanimité affirmant que : « L’État doit la (l’éducation) lui fournir confor-

 
1 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p.6. 
2 Bluford v. Canada, 32 F. Supp. 707 (W.D. Mo., 1940).  
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 257. 
4 Ibid., 
5 Ibid., 
6  Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, Westport 
,Greenwood Publishing Group, 1998, p. 240. 
7 Cité par Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks 
America’s struggle for equality, op. cit., p. 258 : « Segregation in public education helps to pré-
serve a caste system which is based upon race and color. It is designed and intended to perpet-
uate the slave tradition … Equality, even if the term be limited to a comparison of physical fa-
cilities, is and can never be achieved … the terms « separate » and « equal » can not be used 
conjunctively in a situation of this kind; there can be no separate equality ». 
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mément à la clause d’égalité de protection du Quatorzième amendement et la four-
nir dès qu’elle le fera pour les demandeurs de tout autre groupe. »1. La Cour s’ap-
puya notamment sur son précédent Missouri ex rel.Gaines v. Canada2. La Cour Su-
prême approuva le premier argument mais rejeta le deuxième et renvoya l’affaire 
devant la Cour Suprême de l’Oklahoma. Celle-ci ordonna aux autorités d’ouvrir au 
plus vite une université pour les étudiants noirs, le 17 janvier 1948. Cinq jours plus 
tard, La Cour de District de Cleveland ordonna à l’université d’admettre les étu-
diants noirs à sa faculté de droit ou de n’y enregistrer aucun nouveau candidat peu 
importe sa race tant que la nouvelle université ne serait pas créée3. 

Le Board of Regents de l’Oklahoma mis en place une université de droit séparée 
en nommant trois professeurs affectés à cette nouvelle institution. Cette tactique 
de l’université provoqua une vague de protestations notamment auprès du corps 
professoral de l’université dont l’un des membres s’exhorta : « Cela est faux, c’est 
une fraude et je trouve que cela est indécent »4. Ada Sipuel soutenue et défendue 
par mars ahll refusa d’étudier dans cette université nouvellement mise en place et 
retourna devant la Cour Suprême. Marshall avança que l’exclusion d’un groupe sur 
la base de la race « impute automatiquement un badge d’infériorité au groupe ex-
clu »5 et que l’éducation juridique établie sur le modèle collégial impose aux étu-
diants d’apprendre non seulement les uns grâce aux autres mais aussi au contact 
des professeurs6.  

Par l’arrêt Fisher v. Hurst7, la Cour Suprême rejeta sa demande au motif que la 
requérante n’avait pas à juger de quelle manière l’État devait se conformer au man-
dat Sipuel8 et renvoya l’affaire devant la Cour Suprême de l’Oklahoma pour déter-
miner si l’étudiante était traitée de manière égale aux autres étudiants. En 1948, La 
Cour Suprême de l’Oklahoma jugea que l’étudiante bénéficiait d’un traitement 
égal. Cependant, en 1949, l’État vota une loi permettant aux étudiants noirs d’étu-
dier dans des écoles professionnelles si les programmes y étant dispensés n’étaient 
pas disponibles dans les écoles réservées aux étudiants noirs. Sipuel permit une 
avancée dans la lutte pour l’égalité universitaire dans la mesure où à partir de cet 
arrêt, l’égalité de traitement devait être assurée sans délai. À partir du moment où 
un État ouvrait une école de droit pour les étudiants blancs, naissait le droit des 
étudiants noirs à jouir du même privilège. Dès Sipuel, les États du Sud commencè-
rent à envisager la mise en place d’une éducation de qualité égale pour les étudiants 
noirs afin d’éviter la fin de la ségrégation dans les universités. De plus, l’Arkansas, 
le Delaware et le Maryland acceptèrent peu à peu les étudiants noirs dans leurs 

 
1 Sipuel v. Board of Regents, 332 U.S. 631 (1948): « The State must provide it for her in conformity 
with the equal protection clause of the Fourteenth Amendment, and provide it as soon as it does 
for applicants of any other group. ». 
2 Missouri ex rel.Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938). 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p.258. 
4 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 258. 
5 Ibid., p. 259 : « automatically imputes a badge of inferiority to the excluded group ».  
6 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 241.  
7 Fisher v. Hurst, 333 U.S. 147 (1948). 
8 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 59. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/305/337/case.html


universités1. La doctrine « separate but equal » demeurait toujours intacte comme 
l’affirma la Court of Chancery du Delaware deux ans après que Sipuel fut rendu2.  

Dès lors que fut précisé le contenu du principe d’égalité, une contradiction 
émergea dans la « tortueuse conception du principe d’égalité »3. 

B. L’émergence d’une contradiction entre séparation et égalité  

Peu de temps après l’arrêt Sipuel, le 5 juin 1950, la Cour Suprême rendit deux 
arrêts unanimes, Sweatt v. Painter et Mc Laurin v. Oklahoma State Regents qui 
marquèrent les dernières évolutions de la jurisprudence de la Cour avant la remise 
en question du principe même de la ségrégation dans l’enseignement. Herman 
Sweatt un étudiant noir de Houston postula à l’université de droit du Texas en 1945. 
Sa candidature refusée, Sweatt poursuivit l’université auprès de la Cour de District 
du comté de Travis qui jugea que ce dernier devait être admis dans l’université ou 
à celle que l’État projetait de mettre en place. Suite à cette demande, l’État du Texas 
prépara l’ouverture d’une faculté de droit à Houston et en même temps l’ouverture 
d’une faculté temporaire. En 1947, Sweatt reçut une proposition d’admission dans 
cette nouvelle faculté. Cependant, il refusa et continua à demander son admission 
dans l’université d’État réservée aux étudiants blancs.  

La Cour de district du comté de Travis, la Cour d’appel et la Cour Suprême du 
Texas estimèrent toutes les trois que l’État du Texas avait accompli son devoir 
constitutionnel en vertu du Quatorzième amendement en ouvrant une université 
réservée aux étudiants noirs dont les installations était substantiellement égales à 
celles de l’université réservée aux personnes blanches. Dans une décision unanime 
rendue par le juge Fred Vinson, la Cour Suprême jugea que les deux facultés de 
droit n’étaient pas égales4. La Cour concentra sa critique sur le volet égalité de la 
doctrine Plessy v. Ferguson et opéra une comparaison minutieuse des installations 
proposées dans les deux universités pour conclure à leur inégalité matérielle. L’éga-
lité pour être effective devait porter sur les avantages matériels, moraux et futurs 
que fournissent l’université réservée aux blancs et celle réservée aux noirs. La 
moindre inégalité violait le principe d’égale protection ce qui suggérait déjà que 
tout enseignement séparé était ipso facto inégal. De plus, la Cour Suprême conclut 
à l’inégalité notamment en se fondant sur l’idée que le droit est une discipline axée 
sur la pratique et qu’isoler les étudiants noirs ne leur permettrait pas d’entrer en 
contact avec les institutions centrales de leur future profession :  

La faculté de droit à laquelle le Texas est disposé à accepter le requérant exclut 
de son corps étudiant des membres de groupes raciaux représentant 85% de la 
population de l’État et regroupant la plupart des avocats, témoins, jurés, juges et 
autres fonctionnaires avec lesquels le requérant sera inévitablement en contact 
quand il deviendra un membre du barreau du Texas5. 

 
1 Charles CADOUX, La Cour Suprême et le problème noir aux États-Unis, op. cit., p. 233. 
2 Parker v. University of Delaware, 31 Del. Ch. 381, 75 A. 2d 225 (1950). 
3 Daniel SABBAGH, « Plessy contre Lochner : libéralisme et racisme dans la jurisprudence de la 
Cour suprême des États-Unis à l’ère ségrégationniste », Droit et cultures, 49, 2005, p. 69. 
4 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950). 
5 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950) : « The law school to which Texas is willing to admit pé-
titionner exclues from its student body members of racial groups which numbers 85% of the 
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Malgré l’affirmation des avocats du NAACP qu’« Il est clair que non seulement 
la doctrine de Plessy n’a pas fourni mais qu’elle ne pourra jamais fournir l’égalité 
requise par le Quatorzième amendement »1, la Cour Suprême refusa d’examiner 
plus profondément la question de la constitutionnalité de la ségrégation notam-
ment en se fondant sur la règle traditionnelle selon laquelle la Cour ne formule pas 
de règle de droit constitutionnel plus large que celle demandée par les faits précis 
auxquels elle devra être appliquée et qu’elle n’anticipe pas sur une question de droit 
constitutionnel avant qu’il ne soit absolument nécessaire de la décider, en vertu de 
la jurisprudence Rescue Army v. Municipal Court2. Suite à cet arrêt, un changement 
de stratégie du NAACP était inévitable. En effet, le NAACP n’aspirait plus à ce que 
l’égalité dans le domaine de l’éducation soit offerte, même par des institutions sé-
parées, mais tendait à faire reconnaître que seules des universités « color blind »3 
pourraient offrir un remède raisonnable.  

Pour la première fois, la Cour Suprême eut à juger une affaire où était confron-
tée une université réservée aux noirs et une université réservée aux blancs et pas 
seulement l’absence d’alternative pour les étudiants noirs à l’intérieur d’un État4. 
Le deuxième arrêt rendu par la Cour Suprême le 5 juin 1950, Mc Laurin v. Okla-
homa State of Regents5, laissait l’opportunité à la Cour Suprême de répondre à la 
question de la constitutionnalité de pratiques discriminatoires au sein même d’une 
université sans ségrégation. George Mc Laurin, un étudiant noir fut accepté à l’uni-
versité d’Oklahoma seulement après que la Cour de District pour le district Ouest 
de l’Oklahoma a imposé à l’université de l’accueillir6. Citant Gaines et Sipuel, la 
Cour de District affirma qu’il était inconstitutionnel qu’une loi de l’État interdise à 
Mc Laurin d’étudier dans l’université réservée aux personnes blanches. L’État de 
l’Oklahoma modifia ses lois afin que les personnes noires puissent étudier dans les 
universités blanches des matières ou obtenir des diplômes qui n’étaient pas dispo-
nibles dans les universités pour les personnes de couleur. La nouvelle loi7 prévoyait 
que la ségrégation serait mise en place dans ces programmes bien que les étudiants 
noirs soient acceptés. Mac Laurin fut en vertu de cette loi soumis à des restrictions 
discriminatoires8. Il lui fut assigné un siège dans les salles de classe où il pouvait 
apercevoir le professeur sans que les autres étudiants puissent le voir. Ce dernier 
devait prendre ses repas sur une table lui étant réservée à des horaires spéciaux, 
l’isolant nécessairement des autres personnes blanches.  

 
population of the State and include most of the awyers, witnesses, jurons, juges and other offi-
cials with whom petitionner will inevitably be dealing when he becomes a member of the Texas 
Bar ».  
1 Extrait du mémoire présenté à la cour par les avocats du NAACP : Cité par BARDOLPH The Civil 
Rights Record: Black Americans and the law, 1849-1970, op. cit., p. 273. 
2 Rescue Army v. Municipal Court, 331 U.S. 549 (1947). 
3 Opinion dissidente du juge Harlan dans Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
4 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 251. 
5 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950).  
6 Crystal Renée CHAMBERS, Law and Social Justice in Higher Education, Routledge, Core Con-
cepts in Higher Education, p. 77. 
7 70 Oklahoma Statute (1941) §§ 455, 456, 457.  
8 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 60. 



Avant que l’affaire ne soit jugée, l’université modéra ces pratiques afin que l’état 
puisse soutenir que les différences de traitement n’étaient pas substantielles mais 
purement nominales ne violant dès lors pas la clause d’égale protection1. La Cour 
dans une décision unanime jugea que l’étudiant était : « handicapé dans sa pour-
suite d’un enseignement supérieur efficace, de telles restrictions entravent et em-
pêchent sa capacité d’étudier, de discuter et d’échanger des points de vue avec 
d’autres étudiants et, en général, d’apprendre son métier »2. La Cour Suprême pose 
en outre une distinction entre les discriminations imposées par l’État et le refus 
spontané des camarades de Mc Laurin de s’associer avec lui : « Le fait que le requé-
rant puisse toujours être séparé par ses camarades étudiants et ne pas être dans 
une meilleure position lorsque ces restrictions sont supprimées est sans impor-
tance, car il existe une différence constitutionnelle entre les restrictions imposées 
par l’État qui interdisent la combinaison intellectuelle d’étudiants et le refus de 
ceux-ci de se mélanger quand l’état ne les en empêche pas »3. La Cour Suprême 
évitait ainsi « honteusement »4 de se prononcer sur la question de savoir si la dis-
crimination raciale produisait nécessairement des universités ségréguées et par la 
même ne respectant pas la Constitution. Bien que les juges affirment que les res-
trictions imposées par l’État de l’Oklahoma à Mc Laurin étaient inconstitution-
nelles, la Cour ne dressa pas le lien avec la ségrégation raciale. Elle évita avec pré-
caution d’utiliser le terme dans son jugement5. Le combat du NAACP vers une dé-
sintégration progressive de Plessy fut soutenu par le département de la Justice de 
l’Administration Truman qui rédigea un rapport amicus affirmant que la doctrine 
Plessy constituait une violation du Quatorzième amendement6. 

Les juristes du NAACP avaient établi de manière décisive que Plessy ne pourrait 
survivre qu’à condition que chaque État (notamment du Sud) prouve que son ins-
truction et ses installations étaient substantiellement égales pour les deux races et 
immédiatement disponibles pour les personnes de couleur qui souhaitaient s’y ins-
crire7. De plus, la Cour Suprême avait soutenu l’idée que la ségrégation dans les 
institutions publiques, causait aux personnes une forme d’humiliation publique 
contraire à la Constitution. Face aux énormes difficultés pratiques rencontrées afin 
de réaliser à chaque niveau de l’enseignement une telle égalité isométrique entre 
les écoles de chaque race, l’idée apparut que séparé ne pouvait plus signifier égal. 
Dès lors, le principe même de la ségrégation raciale imposée par l’État constituait 
une violation du 14e amendement. 

  

 
1 Ibid. 
2 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950) : « handicapped in his pursuit of effec-
tive graduate instruction. Such restrictions impair and inhibit his ability to study, to engage in 
discussions and exchange views with other students and in general to learn his profession ». 
3 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950) : « That appellant may still be set apart 
by his fellow students and may be in no better position when these restrictions are removed is 
irrelevant, for there is a constitutional difference between restrictions imposed by the State 
which prohibit the intellectual commingling of students and the refusal of students to commin-
gle where the State presents no such bar. ». 
4 Gilbert JONAS, Freedom’s Sword: The naacp and the Struggle Against Racism in America, 1909-
1969, New York, Psychology Press, 2005, p. 54. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 55.  
7 Ibid., p. 56. 
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Chapitre 2 – Combattre la ségrégation scolaire  

Le combat contre la ségrégation scolaire est nourri par les modifications ma-
jeures de l’interprétation du Quatorzième et du Treizième amendement ainsi que 
par les évolutions de la stratégie des défenseurs de l’égalité raciale influencées par 
les arrêts de la Cour Suprême. Retracer l’évolution ayant abouti à la décision Brown 
suppose de se plonger dans la spécificité des arrêts de la Cour Suprême relatifs au 
domaine de l’éducation. L’éducation devint pour les juristes de l’époque le fer de 
lance de l’égalité (Section 1), et le lieu symbolisant pour les tenants de la ségréga-
tion des enjeux politiques majeurs de l’époque. Désacraliser l’éducation ségréguée 
demandait dès lors à la Cour Suprême en 1954 de s’opposer à des traditions locales 
fortes notamment dans le Sud. Afin de réduire au plus les tensions qu’allait provo-
quer sa décision l’unanimité et l’adoption d’un vocabulaire politique lui parurent 
nécessaires (Section 2).  

Section 1 – L’éducation comme fer de lance de l’égalité  

Brown v. Board of Education, fleuron de la jurisprudence constitutionnelle libé-
rale de la Cour Suprême s’inscrit dans une dynamique dépassant la lutte contre la 
ségrégation scolaire. Le domaine de l’éducation cristallise sans nul doute les ten-
sions internes du pays au sujet des questions raciales. Imposer l’égalité au regard 
de la race débuta par une égalisation des opportunités scolaire (A). Du fait de l’in-
suffisance de cette méthode, l’éducation fit figure de médium en vue de la déségré-
gation (B).  

A. L’égalisation des opportunités scolaires  

À la fin du XIXe – début du XXe siècle, la ségrégation scolaire était une figure 
sacrée. Par une application stricte de la doctrine « Separate but equal » énoncée 
dans Plessy dans trois arrêts fondateurs, la Cour Suprême cadenassa la question de 
l’égalité raciale dans le domaine de l’éducation en se cachant derrière les droits des 
États d’une part, en laissant à ceux-ci la possibilité d’interdire toute forme de con-
tacts entre les personnes de couleur différente et enfin en étendant ces principes 
aux écoles privées. Le paysage jurisprudentiel au regard de la ségrégation scolaire 
avait profondément été modifié par Plessy. Trois ans après cet arrêt, la Cour Su-
prême se pencha sur la question de la ségrégation scolaire dans l’arrêt Cumming v 
Richmond County Board of Education1. Les plaignants soutenaient que les autorités 
scolaires du comté de Richmond avaient méconnu la formule « Separate but equal » 
en fermant pour des raisons budgétaires les écoles réservées aux enfants noirs. La 
Cour Suprême confirma la décision de la Cour Suprême de Georgia en affirmant 
que : « l’éducation des personnes dans les écoles maintenues par la fiscalité de 
l’État appartient aux États respectifs et toute ingérence de l’autorité fédérale dans 
la gestion de telles écoles ne peut être justifiée que dans le cas d’un mépris clair et 
manifeste des droits garantis par la loi suprême du pays »2, lequel n’est pour le juge 

 
1 Cumming v. Richmond County Board of Education 175 U.S. 528 (1899). 
2 Cumming v. Richmond County Board of Education 175 U.S. 528 (1899) « the education of the peo-
ple in schools maintained by state taxation is a matter belonging to the respective states, and any 

 



Harlan pas reconnu en l’espèce. La Cour souligne de plus que la mauvaise foi des 
autorités scolaires n’était pas établie, et que le manque de crédit était un cas de 
force majeure. Du fait de la situation financière du comté, la fermeture de l’école 
réservée aux enfants noirs est jugée raisonnable et ne violant ni le principe « Sepa-
rate but equal » ni la clause d’égale protection des lois1. Dans un deuxième temps 
de sa jurisprudence conférant un caractère sacré à la ségrégation scolaire, la Cour 
Suprême par l’arrêt Berea College v. Kentucky 2 donna la possibilité aux États d’in-
terdire toute forme de contacts entre les races qu’ils soient obligatoires ou non3.  

Il convient de souligner que la Constitution américaine est silencieuse sur la 
question de l’éducation. En vertu du Dixième amendement4, le Congrès ne possède 
ainsi aucune compétence d’intervention dans ce domaine réservé à l’État. En 1904, 
la législature de l’État du Kentucky vota la « Day Law »5 qui disposait que « toute 
personne, corporation ou association de personnes »6 avait la possibilité d’éduquer 
des personnes des deux races à la condition que ceux-ci soient séparés dans des 
classes éloignées d’au moins vingt-cinq miles. Bien que la loi fut large dans sa for-
mulation, elle ne visait que le collège de Berea, la seule institution scolaire privée 
de l’état du Kentucky éduquant des élèves des deux races7. Le collège fut condamné 
à une contravention en application de cette loi. L’état interdisait ainsi aux écoles 
privées de maintenir des classes mixtes et donc aux individus de s’associer volon-
tairement. Comment la Cour allait-elle appliquer Plessy dans laquelle elle avait jugé 
vingt ans plus tôt que l’égalité sociale ne pouvait se réaliser que par le consente-
ment volontaire des individus ? La cour d’appel du Kentucky8 valida la loi car le 
pouvoir de police des États « était uniquement limité par le principe de spécialité 
et de proportionnalité »9. Se basant sur l’étendue du pouvoir général de police des 

 
interference on the part of Federal authority with the management of such schools cannot be justi-
fied except in the case of a clear and unmistakable disregard of rights secured by the supreme law 
of the land ». 
1 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 49. 
2 Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908). 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p.87. 
4 Dixième amendement de la Constitution américaine : « Les pouvoirs qui ne sont pas délégués 
aux États-Unis par la Constitution, ni prohibés par elle aux États, sont réservés aux États, ou au 
peuple ».  
5 Acts of Kentucky, 1904, c. 85, p. 181. 
6 Acts of Kentucky, 1904, c. 85, p. 181 : « That it shall be unlawful for any person, corporation, or 
association of persons to maintain or operate any college, school, or institution where persons 
of the white and negro races are both received as pupils for instruction, and any person or cor-
poration who shall operate or maintain any such college, school, or institution shall be fined 
$1,000, and any person or corporation who may be convicted of violating the provisions of this 
act shall be fined $100 for each day they may operate said school, college, or institution after 
such conviction. ». Cité également par Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown 
v. Board of Education and Blacks America’s struggle for equality, op. cit., p. 87. 
7 Richard A. HECKMAN et Betty J. HALL, « Berea College and the Day Law », The Register of 
the Kentucky Historical Society, vol. 66, 1985, p. 35. 
8 Berea College v. Commonwealth, 123 Ky. App. Ct. 209; 294 S.W623 (1906). 
9 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 48. 
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États, la Cour inférieure affirmait « Beaucoup d’États demandent que soient éta-
blies des écoles séparées pour chaque race, et dans chaque cas, une pareille législa-
tion a été approuvée par les tribunaux comme un exercice raisonnable du pouvoir 
général de police »1, trouvant dès lors que la loi était une protection raisonnable 
du public welfare2. Au regard du Quatorzième amendement, la Cour d’Appel af-
firma qu’aucune des races n’était plus désavantagée que l’autre. Le collège fit appel 
auprès de la Cour Suprême qui approuva entièrement la décision de la cour infé-
rieure3. Le juge Brewer évita les questions relatives aux droits civiques en se con-
centrant sur la question de la validité de la loi au regard des corporations. La Cour 
Suprême jugea que l’État du Kentucky par la « Day Law » ne restreignait pas la 
possibilité du collège d’éduquer des personnes des deux races mais simplement 
d’organiser un enseignement séparé chronologiquement et géographiquement 
sans même réexaminer si la clause d’égale protection des lois était violée. Le juge 
Harlan affirma dès lors dans son opinion dissidente : « Le droit d’instruire, qui est 
inoffensif en soi ou bénéfique pour ceux qui la reçoivent, constitue un droit de pro-
priété substantiel, […]. Mais même si ce droit n’est pas strictement un droit de pro-
priété, il ne fait aucun doute qu’il fait Partie de la liberté garantie par la Constitu-
tion des États-Unis contre une state action hostile. Cette Cour a plus d’une fois 
déclaré que la liberté garantie par le Quatorzième amendement englobait “le droit 
du citoyen d’être libre dans la jouissance de toutes ces facultés” »4.  

La plus haute Cour de la Nation validait l’imposition de la ségrégation même 
dans l’enseignement supérieur privé. La législature de l’État inversa ce jugement 
en 1950 par un amendement de la « Day Law » qui permit aux étudiants noirs de 
retourner au collège Berea5. En 1927, la Cour Suprême fut confrontée plus directe-
ment à la question de la constitutionnalité de la doctrine « Separate but equal » 
dans le domaine scolaire6. Martha Lum une enfant chinoise du comté de Bolivar 
dans le Mississippi fut exclue d’une école réservée aux enfants blancs au motif 
qu’elle n’était pas membre de la race noire7. Le père de l’enfant demanda que sa 
fille ne fut pas classée comme appartenant à la race noire et contrainte d’étudier 
dans une école réservée aux enfants noirs8. Le juge William Howard Taft affirma 
dans le jugement que : « S’il s’agissait d’une nouvelle question, cela nécessiterait 
un débat et un examen très approfondis, mais nous pensons que c’est la même 
question qui a maintes fois été décidée et qu’il revient au pouvoir constitutionnel 

 
1 Ibid., 
2 Shannon WILSON, Berea College: An Illustrated History, Lexington, University Press of Ken-
tucky, 2006, p. 84. 
3 Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908). 
4 Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908) : « the right to impart instruction, harmless in itself 
or beneficial to those who receive it, is a substantial right of property […]. But even if such right 
be not strictly a property right, it is beyond question part of one’s liberty as guaranteed against 
hostile state action by the Constitution of the United States. This Court has more than once said 
that the liberty guaranteed by the Fourteenth Amendment embraces ‘the right of the citizen to 
be free in the enjoyment of all his faculties’, ». 
5 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p.20. 
6 Gong Lum, et al. v. Rice et al. 275 U.S. 78 (1927). 
7 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 112. 
8 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 121.  



du législateur de l’État de la régler sans intervention des tribunaux fédéraux »1. Il 
cita à l’appui de cette idée quinze affaires parmi lesquelles Roberts v. City of Boston 
(1849) et Cumming v. Richmond County Board of Education (1899). Il convient de 
souligner la mention dans le jugement de l’affaire People ex rel.King v. Gallagher2 
impliquant le refus d’admission d’une élève noire vivant à Brooklyn dans une école 
locale blanche, ainsi que de s’attarder sur la portée de l’arrêt. La Cour de District 
de New York affirmait qu’il n’y avait de discrimination en raison de l’existence 
d’une école noire offrant un niveau égal d’éducation3. A contrario, dans l’arrêt de 
la Cour Suprême de Californie Piper v. Big Pine School District (1924)4, il fut jugé 
qu’une enfant indienne pouvait être instruite dans une école blanche car l’unique 
autre école disponible était une école amérindienne avec un programme scolaire 
spécialisé peu compatible avec les intérêts de l’enfant5. Le juge Taft va de plus citer 
le juge Harlan dans l’arrêt Cumming avec précision et coller son raisonnement à 
l’arrêt Gong Lum en précisant : « Le droit et le pouvoir de l’État de réguler les 
méthodes d’instruire la jeunesse avec des fonds publics est clair »6. La Cour Su-
prême présumait dans cet arrêt que les installations scolaires et la qualité de l’en-
seignement dans les écoles pour les enfants de couleur étaient similaires à celles 
des autres écoles de l’État, il n’y avait dès lors pas de violation du Quator-
zième amendement car l’enfant pouvait étudier dans une autre école de son quar-
tier.  

Gong Lum v. Rice faisait figure de « dernière application sans réserve de la for-
mule Separate but equal à l’enseignement public »7 dans la mesure où l’ère de la 
lutte frontale contre la déségrégation scolaire se profilait à l’horizon.  

B. La lutte en vue de la déségrégation scolaire  

De 1930 à 1945, les juristes du NAACP attaquèrent les salaires inégaux des pro-
fesseurs des écoles ainsi que la ségrégation dans les universités. À la fin des an-
nées 1940, ils étaient convaincus que le temps d’une attaque plus large contre la 
ségrégation était venu. Comme ils constatèrent le succès des actions au regard des 
salaires et des universités « leur attachement à la Constitution les menait à croire 
qu’une fois qu’ils auraient persuadé les cours que la ségrégation scolaire était in-
constitutionnelle, la déségrégation serait également un succès »8. Jusqu’au milieu 
des années 1940, les litiges pour l’égalisation des salaires des professeurs étaient 

 
1 Gong Lum, et al. v. Rice et al. 275 U.S. 78 (1927) : « Were this a new question, it would call for 
very full argument and consideration but we think that it is the same question that has been 
many times decide to be within the constitutional power of the state legislature to settle without 
intervention of the federal courts ». 
2 People, ex Rel. King,v. Gallagher, 93 N.Y. 438 (N.Y. 1883). 
3 Crystal Renée Chambers, Law and Social Justice in Higher Education, op. cit., p.72. 
4 Piper v. Big Pine School District, 194 Cal. 664 (1924). 
5 Crystal Renée CHAMERS, Law and Social Justice in Higher Education, op. cit., p. 72. 
6 Gong Lum, et al. v. Rice et al. 275 U.S. 78 (1927) : « The right and power of the state to regulate 
the method of providing for the education of its youth at public expense is clear ». 
7 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 52. 
8 Mark Tushnet, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
New York, Oxford University Press, 1994, p. 116 : « their attachment to the Constitution led them 
to believe that, once they persuaded the court that school segregation was unconstitutional, 
desegregation would also succeed ». 
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très attractifs pour le NAACP car il existait un large panel de plaignants potentiels 
d’autant que la Seconde Guerre Mondiale avait provoqué la féminisation de la pro-
fession1. De plus, les défendeurs dans ces affaires étaient moins virulents dans la 
mesure où seul des enjeux financiers étaient en présence et pas le symbole même 
de la ségrégation2. En 1945, les litiges en vue de l’égalisation des salaires devinrent 
néanmoins moins attrayants dans la mesure où après avoir obtenu des victoires 
dans plusieurs grandes villes, se concentrer sur des litiges dans des zones plus ru-
rales allait être couteux pour le NAACP. De plus, l’augmentation des salaires des 
professeurs de couleur ne rendait pas le cout de la ségrégation insupportable pour 
les États. Il couta par exemple seulement 412,000 dollars en 1941 à l’État du Mary-
land d’égaliser les salaires3. Les autorités scolaires de nombreux États du Sud met-
taient de plus en place des programmes d’augmentation des salaires sur la base du 
mérite qui baissaient systématiquement les primes accordées aux professeurs de 
couleur4. Le NAACP arriva dès lors à la conclusion que « si le programme d’élimi-
nation de Jim Crow devait se poursuivre, une autre cible devait être trouvée. Cette 
cible s’avéra être les écoles ségréguées »5.  

La lutte en vue de la déségrégation scolaire doit être analysée et comprise en 
parallèle de la lutte contre la ségrégation universitaire. Les avancées réalisées dans 
le domaine universitaire précédemment évoquées servirent de fondement pour la 
réflexion des juges dans Brown v. Board of Education. Le NAACP a largement con-
centré ses efforts et les ressources du fond Garland pour lutter contre la ségrégation 
universitaire notamment car selon les termes de Thurgood Marshall : « Ces gar-
çons suprémacistes pensent en quelque sorte que les jeunes enfants de six ou sept 
ans vont avoir des idées amusantes sur le sexe et le mariage juste en allant à l’école 
ensemble, mais pour une raison tout aussi amusante, les jeunes de la faculté de 
droit ne sont pas censés avoir ce sentiment. Nous ne comprenons pas cela, mais 
nous avons décidé que si c’était ce que croyait le Sud, la meilleure chose à faire 
pour le moment était de continuer »6. Le NAACP décida alors de faire usage du ra-
cisme des défenseurs de la ségrégation du Sud qui avaient plus de mal à accepter 
symboliquement des évolutions au regard de la ségrégation à l’université que dans 
les écoles7. Il faut se garder d’analyser la stratégie du NAACP des années 30 aux 
années 50 comme une attaque directe contre la ségrégation. La plupart du travail 
de ses membres était axé sur l’application de la doctrine « separate but equal », en 
vue de l’égalisation des opportunités entre les noirs et les blancs. La stratégie de 

 
1 Mark Tushnet, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
op. cit., p. 116. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 117.  
4 Ibid. 
5 Ibid. : « If the program of litigating to éliminante Jim Crow was to continue, some other target 
had to be found. The target turned to out to be segregated schools. ». 
6 Cité dans Alfred KELLY, The School Desegregation Case, Quarrels That have shaped the Consti-
tution, New York, Edition John Garraty, 1964, p. 243 : « those racial supremacist boys somehow 
think that little kids of six or seven are going to get funny ideas about sex and marriage just 
from going to school together, but for some equally funny reason youngsters in law school 
aren’t supposed to feel that way. We didn’t get it but decided that if that was what the South 
believed, then the best thing for the moment was to go along ».  
7 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 30.  



Charles Hamilton Houston consistait à rendre trop onéreuse l’application de cette 
doctrine pour les États notamment par le biais de l’égalisation des salaires ou en-
core par la mise en place d’universités réservées aux étudiants noirs. Le Professeur 
Jack Greenberg explique notamment que « dans une approche prudente, le NAACP, 
jusqu’en 1945, bien que décidé à mettre fin à la ségrégation, se résolut néanmoins à 
mettre en œuvre les victoires précédentes en insistant sur l’inégalité plutôt qu’en 
s’attaquant à la ségrégation »1.  

À la suite de la victoire Sweatt v. Painter, Marshall décida de s’engager dans le 
sens de la désintégration plutôt que de l’égalisation2. Néanmoins, « le dilemme, la 
lutte pour l’égalisation ou mettre fin à la ségrégation »3 était grand d’autant que la 
communauté noire en 1950 était profondément divisée sur la question. Le 26 et 
27 juin 1950, une conférence historique fut organisée à New York lors de laquelle 
les membres du NAACP décidèrent après de longues délibérations : « d’opérer une 
attaque frontale et sérieuse contre la ségrégation scolaire »4. Selon eux, les enfants 
noirs ne pouvaient attendre trois ou quatre décennies de plus pour que les discri-
minations disparaissent. Au lieu de continuer à faire appliquer la doctrine de 
Plessy, le NAACP eut pour but de mettre en place « une éducation sur une base non 
ségréguée et […] aucun autre remède ne pourrait être acceptable »5. De plus, il fut 
demandé à chaque juriste du NAACP d’« exhorter leurs clients et les branches de 
l’association concernées à insister sur ce soulagement final » 6 . Il est certain 
que Marshall et ses collègues étaient inquiets sur le degré de résistance des 
membres de l’association face à la nouvelle stratégie. Avec les nombreuses victoires 
enregistrées contre Plessy, de nombreux membres étaient prêts à obtenir des ins-
tallations séparées mais raisonnablement égales pour soutenir leur communauté.  

À la veille de Brown v. Board of Education, la doctrine « separate but equal » fai-
sait toujours autorité. Cependant, trois moyens pouvaient être utilisés pour mettre 
fin à certaines formes de ségrégation. Le moyen le plus commun était de montrer 
que la branche de l’égalité de la doctrine de Plessy n’était que formelle et non subs-
tantielle. Les deux autres moyens concernaient les transports inter-étatiques. La 
ségrégation dans les transports ne devait pas faire peser un fardeau indu et dérai-
sonnable à un déplacement dans le commerce inter-étatique. De plus, l’Interstate 
Commence Act de 1887 interdisait toute discrimination raciale aux transporteurs.  

 
1 Jack GREENBERG, Crusaders in the Courts: how a dedicated band of lawyers fought for the civil 
rights revolution, New York, Basic Books, 1994, p. 63 « In a cautious approach the NAACP, as late 
as 1945, though committed to ending segregation, nevertheless resolved to implement the earlier 
victoires by stressing inequality rather than attacking segregation itself ». 
2 Mark TUSHNET, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
op. cit., p. 151.  
3 Norman I. SILBER, With All Deliberate Speed: The Life of Philip Elman, Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 2014 p. 242. 
4 Cité par Gilbert JONAS, Freedom’s Sword: The naacp and the Struggle Against Racism in Amer-
ica, 1909-1969, op. cit., p. 59 : « to attends a bold all out frontal attack upon educational segrega-
tion ». 
5 Ibid. : « an education on a non segregated basis and … no relief other than that will be accepta-
ble ». 
6 Ibid. : « urge their clients and the branches of the Association involved to insist on this final re-
lief ». 



·

Section 2 – Désacraliser l’éducation ségréguée  

Cet aparté chronologique achevé, il est désormais possible de se plonger dans le 
procesus décisionnel ayant amené à l’arrêt Brown v. Board of Education, dont les 
faits ont été mentionnés lors de l’introduction. Après dix-huit mois de délibéra-
tions, la Cour Warren rendit une décision unanime. L’unanimité qui ne fut atteinte 
qu’in extremis représentait pour le juge Warren un moyen d’apaisement pour le 
Sud et participait à sa volonté d’assurer la portée de l’arrêt (A). L’utilisation d’un 
vocabulaire politique illustre cette volonté de ne heurter aucune sensibilité (B). Ces 
deux stratégies judiciaires, loin d’aboutir à un apaisement ont contribué à l’impré-
cision de l’arrêt Brown, terreau de contestations pour les opposants à la déségré-
gation.  

A. La recherche de l’unanimité  

L’unanimité était fondamentale pour Warren dans la mesure où une opinion 
dissidente d’un juge originaire du Sud du pays aurait donné une raison évidente 
d’opposition à la décision de la Cour. Néanmoins, Brown fut entendu la première 
fois par la Cour Vinson. Le président de la Cour, Fred Vinson ne pensait pas que la 
ségrégation était inconstitutionnelle. La Cour, en 1952, était divisée sur la question 
de la ségrégation. Hugo Black, William O. Douglas, Harold Burton, Felix Frankfur-
ter, Sherman Minton voulaient abolir la doctrine de Plessy. Ces derniers étaient 
convaincus que la ségrégation était inconstitutionnelle per se et pas uniquement 
lorsque les installations étaient égales. Le juge chef originaire du Kentucky mettait 
en avant l’histoire du Quatorzième amendement pour soutenir la constitutionnalité 
de la ségrégation. Sa conclusion était soutenue par Stanley Reed ainsi que Tom 
Clark. Robert Jackson qui avait pu constater les conséquences de la persécution 
raciale lors du procès de Nuremberg, avait peur que l’abolition de la ségrégation 
par l’organe judiciaire soit une trop grande intrusion dans le domaine de la poli-
tique. Il analysait la controverse sur la ségrégation à travers la perspective du New 
Deal. On reviendra plus longuement sur la révolution constitutionnelle de 1937 
dans la suite du propos. La leçon apparente du New Deal était que le pouvoir judi-
ciaire devait s’en référer au jugement du pouvoir législatif. Parmi les juges en fa-
veur de l’abolition de la ségrégation, le juge Frankfurter était le plus inquiet du 
besoin d’unanimité ainsi que de la nécessité de mettre en place une réparation pro-
gressive. Frankfurter, animé par son investissement sur les questions raciales et 
son attachement au judicial restraint, convint la Cour d’approfondir la question de 
l’histoire du Quatorzième amendement. La Cour suivit son avis le 8 juin 1953 et 
proposa que les plaidoiries se poursuivent en décembre de la même année.  

Le 8 septembre 1953, Fred Vinson décéda. Un opposant à la déségrégation dis-
paraissait par là même ce qui fit dire au juge Frankfurter : ce fut « la première in-
dication que j’aie jamais eue qu’il existait un Dieu »1. Le 30 septembre, Eisenhower 
nomma Warren comme président de la Cour. Warren trouva un compromis en 
proposant de déclarer inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles dès 1953 
mais d’avancer doucement sur la question des remèdes ce qui rassurait notamment 
Frankfurter et Jackson en faveur du gradualisme. Le juge Jackson songea cependant 

 
1 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 34 : « the 
first indication that I have ever had that there is a God », « but I didn’t find anything glaringly 
unacceptable ». 



à rédiger une opinion concurrente pour mettre en avant les difficultés de l’affaire 
et brisant la tentative de Warren d’atteindre l’unanimité. Cependant, ce dernier 
victime d’une crise cardiaque le 30 mars ne put achever la rédaction de celle-ci1. 
Warren lut personnellement l’opinion à Jackson dans sa chambre d’hôpital. Le 
clerk de Jackson, Barrett Prettyman rapporte que Jackson commentant l’opinion 
lui assura « qu’il aurait souhaité que l’opinion soit plus juridique », « mais qu’il 
n’y voyait rien d’inacceptable » 2. Jackson proposa de rajouter dans l’opinion l’idée 
de progrès que les populations noires avaient accompli depuis la Reconstruction ce 
qui soulignait pour Jackson l’idée que la ségrégation avait pu être justifiée à une 
période encore marquée par l’esclavage.  

Pour atteindre l’unanimité, il ne manquait plus que la voix du juge Reed. Ce 
dernier avait avancé que Plessy était correct dans la mesure où la ségrégation 
n’était pas fondée sur l’infériorité mais les différences entre les races. Le juge Reed 
pensait que de plus que la Cour devait avancer avec prudence sur les questions 
raciales. Alors que tous les autres juges étaient convaincus, Warren s’adressa au 
juge en ces termes : « Stan, tu es tout seul sur cela maintenant. Tu dois décider si 
c’est vraiment la meilleure chose pour le pays »3. Convaincu que même une opi-
nion dissidente solitaire de sa part serait un argument considérable pour les oppo-
sants à la décision de la Cour, Reed rejoint les autres juges de la Cour. L’unanimité 
était atteinte et l’arrêt Brown I fut rendu le 17 mai 1954. Néanmoins, la question des 
remèdes avait été repoussée. Jackson mourut en octobre 1954. Marshall Harlan 
nommé pour le remplacer était favorable à la décision Brown I. Les sénateurs du 
Sud repoussèrent sa nomination afin de souligner leur opposition à la décision. Les 
plaidoiries pour la deuxième décision Brown furent donc repoussées car Warren 
souhaitait qu’une cour au complet statue sur la question des remèdes. Warren fut 
encore une fois confronté aux divergences des juges. Hugo Black était favorable à 
une ordonnance qui admettrait les requérants dans les écoles blanches. Conscient 
de la résistance qu’allait provoquer une telle décision, il souhaitait que la Cour en 
dise le moins possible sur la question des remèdes. Frankfurter était favorable à une 
transition graduelle4. Frankfurter et Jackson étaient convaincus que l’apaisement 
devait être l’objectif de la décision car « il était essentiel que tout ce que la Cour 
ordonne soit obéi »5. Warren rédigea encore une fois une opinion courte dans la 
perspective que la plupart de la question des remèdes revenait aux cours de district. 
De plus Brown II limita la solution aux parties de l’affaire. La Cour invitait dès lors 
les cours de district à ne pas traiter les affaires dans le style des class actions, ce qui 

 
1 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 688 à 695. 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 34 : « I 
wish it had more law in it ».  
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 698 : « Stan, you are all by yourself onto this now. Youv’e got 
to decide whether it’s really the best thing for the country ». 
4 Mark TUSHNET, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
op. cit., p. 229-230. 
5 L. A. Scot POWE, The Warren Court and American Politics, Cambridge, Belknap Press of Har-
vard University Press, 2006, p. 226 : « it was essential that whatever the court ordered should be 
obeyed ». 
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aurait indéniablement étendu la solution à tous les autres enfants pareillement si-
tués.  

Le besoin d’unanimité rendit indéniablement le travail de Warren difficile dans 
la rédaction de la décision. En effet, « au lieu d’avoir carte blanche pour ce qu’il 
écrivait, Warren se trouvait face à la tâche difficile d’accommoder en une seule 
déclaration huit autres points de vue qui étaient loin d’être harmonieux »1.  

B. L’utilisation d’un vocabulaire politique  

Désacraliser la ségrégation scolaire supposait d’abolir le fondement de l’organi-
sation sociale du Southern way of life. La rédaction de l’arrêt laisse transparaître la 
volonté de la Cour Suprême d’obtenir l’assentiment populaire et ce tout particuliè-
rement dans le Sud. Warren rencontra de grandes difficultés à écrire l’arrêt2. Ce 
dernier était guidé par l’idée que beaucoup de blancs du Sud vivraient mal la con-
damnation de Jim Crow sous l’égide de la Constitution et répugneraient à appliquer 
la décision. Warren souhaitait que la décision ne soit pas comprise comme une 
attaque contre le Sud mais comme un discours raisonné sur la Constitution. Il dé-
cida d’écrire lui-même l’arrêt ce qui était une originalité indéniable dans l’histoire 
de la Cour Suprême. La rédaction des arrêts par le président de la Cour ne se pro-
duisant que pour des arrêts d’une importance considérable à l’instar de la décision 
United States v. Nixon3. Quand le juge Warren soumis aux autres juges une pre-
mière version de la décision, il précisa que l’arrêt avait été « préparé sur la base de 
l’idée que la décision devait être courte, lisible par le grand public, non rhétorique, 
non émotionnelle et par dessous tout non accusatoire »4. L’arrêt de onze pages s’il-
lustre par sa brièveté par rapport aux précédents de la Cour Warren5. La courte 
décision était plus politique que technicienne, reposant sur des termes simples et 
compréhensibles. Warren, ancien gouverneur de la Californie, maniait le vocabu-
laire politique et par la même écrivait plus comme un politicien que comme un juge 
selon Dennis J. Hutchinson6. L’arrêt fut particulièrement critiqué sur trois points. 
Le traitement de l’histoire du Quatorzième amendement, mouvement audacieux de 
la Cour provoqua une profonde crise doctrinale sur la question du judicial restraint. 
L’appui sur les sciences sociales était contestable et représentait pour Warren un 
moyen d’annulation « qui d’abord et avant tout n’accuse personne »7. Le recours 
aux sciences sociales permettait selon Warren d’éviter que l’arrêt soit perçu comme 
une condamnation du mode de vie sudiste. Cette stratégie est frappante car si l’ar-
rêt repose sur l’idée que les enfants noirs sont des victimes du système de ségréga-
tion scolaire, il ne dénonce pas de coupables. Dès lors, « ce stigmate n’apparaît pas 

 
1  Dennis J. HUTCHINSON « Perspectives on Brown », Green Bag, vol.8, 2004, op. cit., p. 47 : 
« instead of having carte blanche for whatever he wrote, Warren faced the difficult task of acomo-
dating in one statement eight other views that had been far from harmonious at conference ». 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 34. 
3 United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974). 
4 Harold H. BURTON, Libraire du Congrès, Warren à la Conférence, 7 mai 1954, Boîte 263. 
5 L’arrêt Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1966) est, par exemple, long de cinquante-cinq pages.  
6 Dennis J. HUTCHINSON, « Perspectives on Brown », op. cit., p. 47. 
7 Cité dans G. CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, thèse de doctorat, droit, université Paris 2 Panthéon Assas, 1997, p. 224. 



comme le produit d’une visée stigmatisante de la part des Blancs »1. L’arrêt tempo-
risait le problème politique à chaque ligne. Le juge Jackson exprime le génie de la 
rédaction de l’arrêt par le juge Warren en ces termes : « C’était si simple et si dis-
cret. Il venait de la vie politique et avait un sens aigu de ce que l’on pouvait dire 
dans cette décision sans obtenir le soutien de tout le monde. Son avis a eu raison 
de la décision, ce n’était pas une accusation et il ne prétendait pas que le Quator-
zième amendement était plus utile que l’histoire le suggérait, il n’a pas tergi-
versé »2. 

 

 
1 G. CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, op. cit., 
p. 268.  
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have 
said : the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights, op. cit., p. 34 : « was 
that is was so simple and unobstrusive. He had come from political life and had a keen sense of 
what you could say in this opinion was without gettig everybody’s back up. His opinion took the 
sting off the decision, it was not accusatory and it didn’t pretend that the Fourteenth Amendment 
was more helpful that the history suggested, he didn’t equivocate that point ». 



 

 

PARTIE II – AUX SOURCES DU MYTHE, LA QUÊTE DE FONDEMENTS  

Chapitre 1 – Des fondements explicites incertains 

L’arrêt Brown v. Board of Education laisse son lecteur pantois au regard de ses 
fondements. Alors que ses fondements réalistes ont été décriés par une Partie doc-
trine pour leur fragilité (Section 2), l’argument de la Cour développant un lieu subs-
tantiel entre éducation et citoyenneté, s’il a suscité moins de critiques n’éclaire ce-
pendant pas entièrement la solution de l’arrêt (Section 1).  

Section 1 – Citoyen éduqué et éducation citoyenne 

Selon la Cour, « la seule façon de décider si la ségrégation prive ou non les re-
quérants de l’égale protection des lois »1 est « d’envisager l’enseignement public à 
la lumière de son plein développement et de la place qu’il occupe aujourd’hui dans 
la vie américaine, partout dans la Nation »2. Elle affirme de plus que l’éducation 
constitue « le fondement même d’une bonne citoyenneté »3. Ce passage de la déci-
sion est problématique dans la mesure où la décision ne permet pas au lecteur de 
comprendre pourquoi l’éducation serait le fondement de la citoyenneté et par la 
même un droit du citoyen (A) ou encore un devoir de l’État (B). Il faut dès lors 
chercher dans la jurisprudence antérieure de la Cour des éléments d’explication de 
cette affirmation. S’il est aujourd’hui possible d’affirmer l’idée que les cours et 
l’école ont joué un rôle unique dans la définition et l’application des limites de la 
citoyenneté américaine4, la décision Brown fournit à cet égard peu d’explications. 
Il est de plus curieux que parmi les nombreuses critiques qui ont été faites à l’arrêt, 
peu de commentateurs abordent la question du fondement de la citoyenneté. Sur 
quelle interprétation de la Constitution s’appuyait la Cour pour attribuer une telle 
importance à l’éducation et la lier intrinsèquement au concept de citoyenneté ? En 
outre, il convient de noter que le point focal de l’arrêt se place dans un premier 
temps plus sur la question de l’éducation que sur celle de la race5. Interroger le 
concept de citoyenneté aurait pu conduire la Cour à une analyse de l’évolution de 
la citoyenneté au regard des questions raciales.  

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « Only in this way can it be deter-
mined if segregation in public schools deprives these plaintiffs of the equal protection of the laws. ». 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « We must consider public education 
in the light of its full development and its present place in American life throughout ». 
3 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « It is the very foundation of good 
citizenship ». 
4 Melissa MURRAY, « The schoolhouse gate: public education, the Supreme Court and the battle 
for the American mind », Harvard Law Review, vol.132, 2019, p. 44 : « In this regard, these debates 
reflect the unique role that both the school and the courts have played in defining and enforcing the 
boundaries of American citizenship. ». 
5 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, New York, Evanston, and Lon-
don, Harper & Row, 1970, p. 119. 



A. L’enseignement public comme devoir de l’État 

La Cour commence son raisonnement en affirmant que « l’enseignement est 
peut-être la fonction la plus importante des pouvoirs publics fédérés et locaux »1, 
« Les lois sur la scolarité obligatoire et le montant élevé des sommes qui y sont 
consacrés prouvent l’importance que nous attachons à l’éducation dans notre so-
ciété démocratique »2. Juger que l’éducation publique est l’une des fonctions fon-
damentales des États au niveau fédéral et fédéré repose sur une conception histo-
rique de l’école publique aux États-Unis. En effet, celle-ci est perçue comme ayant 
une mission polymorphe de socialisation, d’égalisation, de naturalisation voire 
d’assimilation. Historiquement, à mesure que l’intuition des problèmes raciaux 
dans la société grandissait, l’école est pensée comme civilisatrice et permettant une 
forme d’assimilation3. Dès les débuts de la République Américaine, l’école permet 
une égalisation des citoyens et l’ouverture sociale. Les écoles communes bien 
qu’existantes furent dans un premier temps une prolongation de l’Église ou encore 
du cercle familial. Les années suivant la Guerre Civile et la grande immigration 
virent l’émergence d’une conception de l’éducation publique comme agent fonda-
mental de la construction d’une citoyenneté4.  

L’État en supportant et supervisant l’éducation sans fournir des écoles pu-
bliques pouvaient développer des qualités élémentaires et essentielles chez ses ci-
toyens tout en servant l’idéal de mobilité sociale5. Néanmoins, les écoles publiques 
furent chargées d’accomplir un rôle plus fondamental, celui « d’américaniser » et 
de fonder une seule Nation. On peut trouver une confirmation de ces idées dans la 
jurisprudence de la Cour Suprême faisant de l’école publique, « un creuset de la 
citoyenneté »6. En 1954, la Cour Warren juge sans plus de précision que l’éducation 
est une fonction fondamentale des gouvernements. La scolarité obligatoire et le 
montant élevé des ressources qui y sont consacrés sont notamment cités au soutien 
de cette idée. Or, une étude de la jurisprudence de la Cour semble montrer que le 
rôle de promotion de la citoyenneté pourrait être une explication plus pertinente. 
La Cour affirme par exemple en 1940, que les écoles publiques peuvent forcer les 
élèves à saluer le drapeau américain malgré les objections religieuses de certains 
d’entre eux notamment car « En ce qui concerne la Constitution fédérale, il appar-
tient aux législatures et aux autorités scolaires des États d’adopter les moyens ap-
propriés pour susciter et promouvoir un sentiment d’unité nationale parmi les en-
fants des écoles publiques. »7. L’opinion dissidente du président de la Cour de cet 

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Today, education is perhaps the 
most important function of state and local governments ». 
2  Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Compulsory school attendance 
laws and the great expenditures for education both demonstrate our recognition of the importance 
of education to our democratic society ». 
3 Bernard BAILYN, Education in the forming American society, Needs and opportunities for study, 
New York, Norton, 1972, p. 15-49.  
4 Mark DEWOLFE HOWE, The garden and the wilderness: Religion and Government in Americain 
Constitutional History, Chicago, University of Chicago Press, 1965, p. 130-131. 
5 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 121.  
6 Justin DRIVER, The School House Gate: Public Education, the Supreme Court, and the Battle for 
the American Mind, New York, Panthéon, p. 11 : « it is a crucible of citizenship ». 
7 Minersville Sch. Dist. v. Board of Educ., 310 U.S. 586 (1940): « So far as the Federal Constitution is 
concerned, it is within the province of the legislatures and school authorities of the several States to 
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arrêt précisait de plus que l’État peut « exiger un enseignement par l’instruction et 
l’étude de tous les aspects de notre histoire ainsi que de la structure et de l’organi-
sation de notre gouvernement, y compris des garanties de la liberté civile, qui ten-
dent à inspirer le patriotisme et l’amour du pays »1. Trois ans plus tard, la Cour 
Suprême opérait un revirement de cette jurisprudence dite Gobitis par l’arrêt West 
Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette2. Elle maintenait l’idée qu’éduquer les élèves 
à la citoyenneté demeure un rôle fondamental de l’école publique qui a en outre la 
responsabilité particulière de respecter les droits constitutionnels de ses élèves. Elle 
souligne en effet que « Le fait que les écoles publiques éduquent les jeunes à la 
citoyenneté est une raison pour protéger scrupuleusement les libertés constitution-
nelles de l’individu, si nous ne voulons pas étrangler l’esprit libre à sa source et 
apprendre aux jeunes à considérer les principes importants de notre gouvernement 
comme de simples platitudes »3.  

Promouvoir la citoyenneté dans le cadre d’une école publique respectueuse des 
libertés constitutionnelles des élèves paraît ainsi expliquer l’importance de l’ensei-
gnement dans la fonction des pouvoirs publics. La Cour Warren souligne de plus 
l’importance attachée à l’éducation dans une société démocratique4. On retrouve 
ce lien entre éducation et démocratie dans l’arrêt McCollum v. Board of Education 
qui donne à la Cour Suprême l’occasion de préciser que « Les écoles publiques 
étaient à la fois le symbole de notre démocratie et le moyen le plus répandu de 
promouvoir notre destin commun »5. Alexandre Bickel s’interroge à ce propos sur 
la question de savoir si l’on peut dès lors se demander si une telle conception de 
l’éducation n’aurait pas dû requérir une éducation publique et obligatoire exclusive 
de toute autre6. Émerge de plus la question de savoir si la norme constitutionnelle 
imposait une telle conception de l’éducation ou si celle-ci ne permettait pas la re-
connaissance de valeurs parfois concurrentes comme la diversité culturelle, le con-
trôle parental, la liberté d’association7 car l’élève n’est pour la Cour « pas la simple 
créature de l’état; ceux qui le nourrissent et dirigent son destin ont le droit, ainsi 

 
adopt appropriate means to evoke and foster a sentiment of national unity among the children in 
the public schools. ». 
1 Opinion dissidente Minersville Sch. Dist. v. Board of Educ., 310 U.S. 586 (1940): « the State may 
« require teaching by instruction and study of all in our history and in the structure and organiza-
tion of our government, including the guaranties of civil liberty, which tend to inspire patriotism 
and love of country. ». 
2 West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943). 
3 West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943): « That public school are educating 
the young for citizenship is reason for scrupulous protection of Constitutional freedoms of the indi-
vidual, if we are not to strangle the free mind at its source and teach youth to discount important 
principles of our government as mere platitudes ».  
4  Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Compulsory school attendance 
laws and the great expenditures for education both demonstrate our recognition of the importance 
of education to our democratic society ». 
5 McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 (1948): « The public schools were at once the symbol 
of our democracy and the most pervasive means for promoting our common destiny ». 
6 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 123.  
7 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN et al., Constitutional Law, op. cit., p. 487. 



que le devoir impérieux de le reconnaître et de le préparer à des obligations sup-
plémentaires »1. La mise en balance du rôle considérable de l’école dans la cons-
truction de la citoyenneté et des libertés personnelles connut un infléchissement. 
L’importance de valeurs concurrentes fut mise en exergue dans l’arrêt Pierce v. So-
ciety of Sisters ; Pierce, Governor of Oregon, et al. v. Society of the Sisters of the 
Holy Names of Jesus and Mary2, par lequel la Cour jugea inconstitutionnelle une 
loi3 exigeant que tous les enfants de l’État de l’Oregon soient inscrits à l’école pu-
blique. La jurisprudence de la Cour offre l’image d’une tentative de valorisation du 
rôle historique de l’école que reprend la décision Brown v. Board of Education sans 
pour autant justifier cette interprétation de la Constitution.  

Depuis Brown, la Cour Suprême a reconnu le rôle crucial que joue l’éducation 
pour chaque citoyen notamment par l’arrêt Lau v. Nichols4. La Cour juge dans cet 
arrêt qu’une école ne permettant pas aux élèves non anglophones de prendre des 
cours supplémentaires dans cette langue déniait à ces élèves une opportunité de 
participer aux programmes éducatifs. En effet, Brown porte de plus en son sein le 
principe peu justifié dans l’arrêt que l’enseignement public est un droit du citoyen.  

B. L’enseignement public comme droit du citoyen  

En jugeant que « De nos jours, il est douteux qu’un enfant puisse raisonnable-
ment avoir l’espoir de réussir dans la vie si la possibilité de recevoir une éducation 
lui a été refusée. Une telle possibilité lorsque l’État entreprend de la donner, est un 
droit qui doit être accessible à tous sur un pied d’égalité »5, la Cour Suprême fit de 
la décision Brown, une revendication de « la citoyenneté politique »6 qui peut no-
tamment être liée à l’opinion dissidente du juge Harlan dans Plessy7. La décision 
Brown fait figure de signal majeur au regard de la citoyenneté. La décision est un 
point de bascule entre deux conceptions de celle-ci. Comme l’affirme JM. Balkin : 
« Brown est à mi-chemin entre une conception plus ancienne de la manière dont 
la Constitution garantit l’égalité de citoyenneté et une nouvelle »8. La première 

 
1 Pierce v. Society of Sisters ; Pierce, Governor of Oregon, et al. v. Society of the Sisters of the 
Holy Names of Jesus and Mary, 268 U.S. 510 (1925) : « The child is not the mere creature of the 
state ; those who nurture him and direct his destiny have the right, coupled with the high duty to 
recognize and prepare him for additional obligations ». 
2 Ibid. 
3 The Oregon Compulsory Education Act (Oreg. Ls., § 5259.). 
4 Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974). 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In these days, it is doubtful that 
any child may reasonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an educa-
tion. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a right which must be 
made available to all on equal terms. ». 
6 Austin SARAT, Bryant GART, Robert A. KAGAN, Looking Back at Law’s Century, Ithaca, NY, 
Cornell University Press, 2002, p. 85 : « Brown can be read not only or even primarily as a statement 
about moral personhood and rights in a moral community ; on this interprÉtation, the decision is 
equally a vindication of political citizenship and right to political society. ».  
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « Tout ce qui dans Plessy v. Ferguson 
est contraire à cette conclusion est rejetée », « in Plessy v. Ferguson contrary to this finding is 
rejected ». 
8 Jack M. BALKIN, Constitutional redemption: political faith in an unjust world, Cambridge, Har-
vard University Press, 2011, p. 139 : « Brown is a halfway point between an older conception about 
how the constitution secures equal citizenship and a newer one ». 
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acception ou la Tripartite theory of citizenship (sociale, politique et civile) relève de 
la période de la ratification du Quatorzième amendement et du Civil Rights Act 
de 1866 qui avaient octroyé une citoyenneté aux esclaves nouvellement libérés. Elle 
pose notamment la question de l’étendue des droits que comporte cet octroi. Dès 
lors, selon Alienikoff1, l’opinion dissidente du juge Harlan doit être lue comme « un 
discours sur les droits fondamentaux de la citoyenneté, pas sur la clause d’égale 
protection »2. Harlan dresse le portrait des récentes évolutions constitutionnelles 
selon lesquelles « les bénédictions de la citoyenneté doivent être respectées dans 
toutes les juridictions des États-Unis »3. La seconde conception de la citoyenneté 
émerge, selon le professeur Jack. M Balkin lors de la Seconde Guerre Mondiale et 
de la mise en place du New Deal. Celle-ci ne sera consolidée qu’à la fin des an-
nées 1960 et se construit sur le modèle du Scrutiny rules. Modèle qui voit « les droits 
liés à la citoyenneté comme une série de protections contre le pouvoir des états qui 
peuvent être divisés en droits fondamentaux et classification suspecte »4. La Cons-
titution protègerait ainsi les citoyens contre des violations de leurs droits fonda-
mentaux ainsi que contre des classifications suspectes dont la race fait figure de 
paradigme. L’arrêt Brown fait à cet égard figure de point de basculement. Le droit 
du citoyen à l’éducation (fundamental right) ne saurait être violé en raison de la 
race (suspect classification) :  

Plus tard, les gens attribuèrent à Brown des éléments de la théorie de la citoyen-
neté qui s’étaient développés dans les années 1960 et 1970. Avec le recul, Brown 
finit par représenter cette seconde théorie de la citoyenneté, même si celle-ci 
n’était pas encore formulée en 1954 et ne le serait pas avant de nombreuses an-
nées5. 

Ce postulat laisse cependant des questions en suspens. D’une part, Brown ne 
repose pas sur l’affirmation que les élèves de couleur ont un droit à une éducation 
de qualité comme conséquence de leur citoyenneté. À cet égard « Brown est aussi 
important pour ce qu’il ne fit pas que ce qu’il fit »6. D’autre part, alors que les faits 
de l’affaire incluaient très nettement une classification suspecte, la cour n’opéra pas 
son traditionnel Strict Scrutiny test. 7 Dès les années 1880, la Cour Suprême avait 
posé le principe que les lois ayant une visée discriminatoire ou un tel effet doivent 

 
1 Alexander ALEINIKOFF THOMAS, Semblances of sovereignty: The Constitution, the state and 
American citizenship, Cambridge, Harvard University Press, 2002, p.961.  
2 Cité dans Austin SARAT, Bryant GART, Robert A. KAGAN, Looking Back at Law’s Century, 
op. cit., p. 91 : « Plessy dissent must be read as a discourse on the fundumental rights of citizenship, 
not the equal protection of the laws ».  
3 Austin SARAT, Bryant GART, Robert A. KAGAN, Looking Back at Law’s Century, op. cit., p. 91 : 
« the blessings of citizenship are to be respected in every jurisdiction of the United States ». 
4 Jack M. BALKIN, Constitutional redemption: political faith in an unjust world, op. cit., p. 140 : 
« It views the rights of citizenship as a series of protections from state power that are in turn divided 
into fundamental rights and suspect classifications ». 
5 Jack M. BALKIN, Constitutional redemption: political faith in an unjust world, op. cit., p. 140 : 
« Later on people attributed elements of the theory of citizenship that developed in the 1960’s 
and 1970’s to Brown. In hindsight, Brown has come to represent this second theory of citizenship, 
even though that theory was not articulated in 1954 and would not be fully articulated for many 
years ». 
6 Johnny C. PARKER, « Equal Protection Minus Strict Scrutiny Plus Benign Classification Equals 
What ? Equality of Opportunity », Pace Law Review, vol.11, 1991, p. 227 : « Brown is as important 
for what it did not do as it is for what it did ». 
7 Ibid. : « the court failed to refer to the traditional scrutiny test ». 



être contrôlées selon un standard plus élevé. Ce standard fut précisé en 1944 par 
l’arrêt Korematsu v. United States1. Le juge Black spécifiait à cet égard qu’ :  

Il convient de noter, pour commencer, que toutes les restrictions légales qui res-
treignent les droits civils d’un groupe racial unique sont immédiatement sus-
pectes. Cela ne veut pas dire que toutes ces restrictions sont inconstitutionnelles. 
C’est dire que les tribunaux doivent les soumettre à l’examen le plus strict2. 

Ce contrôle particulièrement rigoureux, « strict in theory and fatal in fact »3 
amènent les autorités à prouver dans l’hypothèse de classifications suspectes, des 
compellling justifications et « le fait que la discrimination opérée est en relation 
directe et nécessaire avec l’objectif poursuivi »4. Dans Brown, si la classification 
opérée est en dernier lieu annulée, la décision évoque peu l’existence des raisons 
invoquées comme suffisamment convaincantes pour justifier une discrimination. 
Dans une série de décisions per curiam rendues dans les années postérieures à 
Brown, la Cour Suprême déclara inconstitutionnelle la ségrégation dans de nom-
breux lieux publics5. À la lumière de ces décisions, il est possible de s’interroger à 
l’instar de Paul G. Kauper sur la question de savoir si l’on peut soutenir que Brown 
reposait effectivement sur le statut spécial de l’éducation publique6. Dès lors, si 
comme on le verra l’arrêt Brown peut être analysé comme reposant sur le principe 
que la ségrégation a des effets psychologiques négatifs sur les enfants de couleur, 
aux vues des décisions per curiam qui ont suivi, on peut penser que la ségrégation 
était fondée sur un principe plus large, que toute ségrégation était invalide car re-
posant sur une classification suspecte.  

Les premiers fondements de Brown relatifs à la citoyenneté sont en définitif peu 
convaincants et laissent une large marge d’interprétation au commentateur de la 
décision. Dans un second temps, l’arrêt se base sur des facteurs sociologiques et 
psychologiques dont les limites comme principes d’adjudication sont à souligner. 

  

 
1 Korematsu v. United States, 323 US 214 (1944). 
2 Korematsu v. United States, 323 US 214 (1944) : « It should be noted, to begin with, that all legal 
restrictions which curtail the civil rights of a single racial group are immediately suspect. That is 
not to say that all such restrictions are unconstitutional. It is to say that courts must subject them 
to the most rigid scrutiny. ». 
3  Cité par Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à re-
bours », Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°3, Juillet-septembre 1984. p. 510. 
4 Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à rebours », op. cit., 
p. 511. 
5 Gayle v. Browder, 352 U.S. 903 (1956): la ségrégation dans les bus est inconstitutionnelle, Holmes 
v. City of Atlanta, 350 U.S. 879 (1955), elle l’est également dans les golfs municipaux, Mayor of 
Baltimore v. Dawson, 350 U.S. 877 (1955), ainsi que sur les plages publiques.  
6 Paul G. KAUPER, « The Supreme Court and the Rule of Law », Michigan Law Review, 
vol.59, 1961, p.549.  
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Section 2 – La fragilité des fondements réalistes  

L’arrêt Brown v. Board of Education fait figure de décision emblématique notam-
ment du fait de l’utilisation par la Cour Suprême de fondements réalistes. Ces der-
niers, loin de faire l’unanimité, permettent une réflexion constamment renouvelée 
sur la méthode du juge. Alors que l’arrêt Brown soufflait ses quarante bougies, le 
Juge Thomas dans une opinion concurrente de l’arrêt Missouri v. Jenkins 1  affir-
mait : « La ségrégation n’était pas inconstitutionnelle car elle aurait pu causer des 
sentiments psychologiques d’infériorité. […]. Les dommages ou avantages psycho-
logiques sont sans incidence sur la question de savoir si les acteurs étatiques se 
sont livrés à une discrimination intentionnelle […]. Le pouvoir judiciaire est plei-
nement compétent pour prendre des décisions indépendantes concernant l’exis-
tence d’une action de l’État (state action) sans l’assistance inutile et trompeuse des 
sciences sociales »2. Le recours à des éléments de réflexion fondés sur la psycholo-
gie et la sociologie fut cependant applaudi par une Partie de la doctrine comme 
marquant « le début de l’ère moderne entre les sciences sociales et le droit »3, per-
mettant notamment l’élaboration d’un droit constitutionnel bâti sur des données 
extra juridiques plus que sur des biais judiciaires4. Néanmoins, la méthode réaliste 
en l’espèce se basa sur des facteurs constitutionnellement non déterminants (A) qui 
ont de plus participé nettement à l’obscurcissement des questions fondamentales 
soulevées par Brown (B).  

A. Des facteurs constitutionnellement non déterminants  

Dans la décision Brown I, le juge Warren débute son raisonnement en évoquant 
les précédents de la Cour Sweatt5  et McLaurin6  pour souligner l’importance de 
« considérations intangibles »7 dans le domaine de l’éducation. Une extension de 
cette idée au cas de l’école publique lui permet de préciser que : « Les séparer 
d’autres enfants de même âge et de développement similaire, uniquement en raison 

 
1 Missouri v. Jenkins, 515 U.S. 70 (1995). 
2 Missouri v. Jenkins, 515 U.S. 70 (1995), Opinion concurrente du juge Thomas « Segregation was 
not unconstitutional because it might have caused psychological feelings of inferiority. […]. Psy-
chological injury or benefit is irrelevant to the question whether state actors have engaged in inten-
tional discrimination […]. The judiciary is fully competent to make independent determinations 
concerning the existence of state action without the unnecessary and misleading assistance of the 
social sciences. ». 
3 David L. FAIGMAN, « Normative Constitutional Fact-finding : Exploring the Empirical Com-
ponent of Constitutional InterprÉtation », University of Pennsylvania Law Review, vol.139, 1991, 
p. 567. 
4 Paul L. ROSEN, The Supreme Court and Social Science, Urbana, University of Illinois Press, 1972, 
260 p. p. 157 « The Court’s use of social evidence in the Brown case confirmed the success of efforts 
to have constitutional law propounded in the light of reliable extra legal data rather than of arbi-
trary judicial biases ». 
5 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950). 
6 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950). 
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In McLaurin v. Oklahoma State 
Regents, supra, the Court, in requiring that a Negro admitted to a white graduate school be treated 
like all other students, again resorted to intangible considerations ». 



de leur race fait naître en eux un sentiment d’infériorité »1. La mobilisation de ses 
précédents permet notamment à la Cour Suprême de faire transparaître en filigrane 
l’idée que la fonction de l’école publique ne peut être accomplie que lorsque dans 
son cadre des enfants de toutes origines sont en contact2. Pour étayer l’idée que la 
ségrégation a un effet psychologique sur les enfants, la Cour s’appuie sur la déci-
sion d’un juge du Kansas précisant :  

La ségrégation des enfants blancs et des enfants de couleur dans les écoles pu-
bliques nuit à ces derniers. Cet effet nocif est encore plus fort lorsque la ségréga-
tion habituellement interprétée comme suggérant l’infériorité du groupe noir. 
Un sentiment d’infériorité affecte la motivation de l’enfant pour apprendre. La 
ségrégation sanctionnée par le droit tend donc à (retarder) le développement sco-
laire et mental des enfants noirs, et à les priver de certains avantages qu’un sys-
tème scolaire intégré pourrait leur offrir3. 

Il n’était pas simple pour Warren de soutenir que l’inégalité résultait simple-
ment de la ségrégation imposée par la loi ou l’administration et non pas de la sé-
paration intrinsèque qu’elle suppose, peu importe que celle-ci soit d’initiative pri-
vée ou officielle4. La citation du juge de district permettait d’inclure cette idée dans 
le jugement. L’autorité scientifique de ce postulat est de plus développée : « Quelle 
qu’ait pu être l’étendue des connaissances psychologiques à l’époque de Plessy 
v. Ferguson, ce fait est amplement confirmé par les travaux scientifiques mo-
dernes (Note 11) »5. La Note 11 est indéniablement la Partie de la décision ayant sus-
cité le plus de critiques. On dénonçait la nouveauté de la méthode du recours aux 
sciences sociales comme principle of constitutionnal adjudication. Néanmoins, « le 
recours aux enseignements des sciences sociales pour décider un point de droit 
n’était pas en 1954, une méthode aussi neuve que les critiques voulaient bien le 
dire »6. À partir du XXe siècle, avec l’émergence de législations économiques et so-
ciales du gouvernement fédéral et des états, la reconnaissance des faits sociaux par 
les juges fut admise et simultanément sujette à controverses7.  

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « To separate them from others of 
similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority ».  
2 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 119. 
3 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « Segregation of white and colored 
children in public schools has a detrimental effect upon the colored children. The impact is greater 
when it has the sanction of the law, for the policy of separating the races is usually interpreted as 
denoting the inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects the motivation of a child to 
learn. Segregation with the sanction of law, therefore, has a tendency to [retard] the educational 
and mental development of negro children and to deprive them of some of the benefits they would 
receive in a racial[ly] integrated school system. ». 
4 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 119. 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Whatever may have been the ex-
tent of psychological knowledge at the time of Plessy v. Ferguson, this finding is amply supported 
by modern authority. [Footnote 11] ». 
6 Elizabeth ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Presses Universi-
taires de France, 2000, p. 294 et Paul L. ROSEN, The Supreme Court and Social Science, op. cit., 
p. 260. 
7 Charles A. MILLER, The Supreme Court and the Use of History, Cambridge, The Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge, 1969, p. 17. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/#F11
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L’une des premières références aux sciences sociales peut ainsi être trouvée 
dans la décision de 1851, The Genesee Chief v. Fitzbugh1. Cette utilisation fut rendue 
plus efficace encore dans une affaire de 1908, Muller v. Oregon2, dans laquelle la 
constitutionnalité d’une loi3 limitant les horaires de travail de certaines professions 
était remise en cause. Afin d’asseoir la légitimité des législations welfare, l’avocat 
Louis Brandeis présenta un rapport scientifique comportant des statistiques et des 
documents au soutien de la loi. La Cour reconnut que les preuves réunies permet-
tait de déterminer « la mesure dans laquelle une limitation constitutionnelle spé-
ciale » pouvait aller. Pour autant, la Cour Suprême affirma que « techniquement 
parlant » les preuves n’avaient pas d’autorité constitutionnelle. Cette technique fut 
de plus fructueuse dans l’affaire West Coast Hotel Co. v. Parrish4 en 1937. Alors que 
pour une majorité de cinq juges, le chef juge Hughes écrivait : « Nous pouvons 
prendre connaissance d’office des demandes de secours sans précédent qui ont été 
formulées au cours de la récente période de dépression et qui se poursuivent dans 
une mesure alarmante malgré le degré de reprise économique atteint »5. La majo-
rité conservatrice de la Cour répondait dans une opinion dissidente que « Le sens 
de la Constitution ne change pas avec le va-et-vient des évènements écono-
miques »6. Ces précédents montrent l’existence d’une tension entre la nécessaire 
stabilité de la règle constitutionnelle et l’évolution possible des avancées des re-
cherches de la science et l’émergence de la sociological jurisprudence7. De plus, 
alors que les sciences économiques avaient principalement été utilisées dans les 
précédents cités, la sociologie et la psychologie devaient faire leur entrée comme 
principle of adjudication par la décision Brown.  

Sans s’attacher au contenu même des études proposées dans la note 11, des en-
jeux peuvent être soulevés. D’une part, les sciences sociales n’étaient pas convo-
quées dans l’arrêt conformément aux enseignements de la sociological jurispru-
dence8. En effet, l’utilisation des sciences dans le passé s’était concentrée sur l’éco-
nomie et la santé publique. La psychologie et la sociologie paraissaient éloignées 
de ces précédents et suspectes9. D’autre part, les résultats des études citées étaient 
utilisés au soutien d’une négation, pour démontrer une inconstitutionnalité qui de 
plus correspondait à l’argument principal de la Cour qu’un changement de climat 
social pouvait être suffisant pour modifier l’interprétation constitutionnelle. Le 
même principe pourrait être employé a posteriori pour défaire la décision. De plus, 

 
1 The Genesee Chief v. Fitzbugh, 12 How. 443, 456 (1851). 
2 Muller v. Oregon 208. U.S. 412, 420-21 (1908). 
3 Session Laws 1903, p. 148. 
4 West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937). 
5 West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937) : « we may take judicial notice of the unpa-
ralleled demands for relief which arrose during the recent period of depression and still continue to 
an alarming extent despite the degree of economic recovery has been achieved ». 
6 West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937): « the meaning of the constitution does not 
change with the ebb and flow of economics events ».  
7 Le terme utilisé pour la première fois par Roscoe Pound désigne une approche du droit visant 
à prendre en compte les effets sociaux du droit et à faire du juge un acteur dont les choix poli-
tiques et éthiques doivent être déterminants.Parmi les représentants de l’école de la sociological 
jurisprudence figurent, Louis Brandeis, Benjamin Cardozo, Roscoe Pound, Félix Frankfurter.  
8 G. CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, op. cit., 
p. 255. 
9 Charles A. MILLER, The Supreme Court and the Use of History, op. cit., p. 17. 



même si on avait pu démontrer clairement que les personnes noires maximisaient 
leurs chances d’apprentissage dans un environnement intégré que dans un envi-
ronnement séparé, cela était-il constitutionnellement déterminant ? En renversant 
le postulat soutenu par le juge Warren, on obtient une question problématique. En 
effet, si les enfants blancs dans une école intégrée obtenaient des résultats supé-
rieurs à ceux de couleur, faudrait-il mettre fin à cette organisation ? On peut de 
plus reprendre les termes de Raoul Berger qui souligne : « Nous pourrions atteindre 
un point où nous aurions droit à l’égalité devant la loi seulement quand nous pou-
vons prouver que l’inégalité a été ou va être préjudiciable »1. Enfin, les sciences 
sociales comportent une visée globale de démonstration de l’effet psychologique de 
la ségrégation. Or, la Cour Suprême avait jugé que le Quatorzième amendement 
protège un droit individuel2. Une critique de pure technique procédurale peut être 
faite, les opinions citées méconnaitraient les règles de la hearsay rule3 et de l’opi-
nion rule4. Il a pu être défendu l’idée que Gunnar Myrd’al cité dans la Note 11 n’était 
pas un témoin oculaire et que les sociologues invoqués apportaient une opinion 
personnelle sur l’effet de la ségrégation scolaire sur les enfants de couleur. Néan-
moins, les tribunaux des États-Unis ont la possibilité de prendre note judiciaire-
ment des faits étrangers au dossier pourvu qu’il s’agisse de faits à la fois généraux, 
soit non particuliers aux circonstances de l’espèce et notoires c’est à dire connus 
d’un très grand nombre de personnes en dehors des juges. 

Au-delà des critiques qui ont pu être soulevées à l’encontre de l’utilisation de la 
méthode réaliste même, le recours aux sciences sociales loin d’éclaircir les fonde-
ments de la décision peu convaincants, a permis d’éviter à la Cour de se prononcer 
sur des questions pourtant centrales.  

B. Un obscurcissement des questions fondamentales  

La Note 115 de la décision Brown v. Board of Education a suscité de nombreuses 
contestations au regard de la véracité des résultats des études. La première source 
de la Note 11 fut probablement celle qui souleva le plus de critiques6. Le psycho-
logue Kenneth Clark, avait mis au point l’expérience dite des poupées qui consistait 

 
1 Monroe BERGER, Desegregation, Law, and Social Science, 23 COMMENTARY p.471 (1957) : « We 
may reach a point where we shall be entitled to equality under law only when we can show that 
inequality has been or would be harmful. ». 
2 Mc Cabe v. Atchison, Topeka and Santa Fe Ry. 235 U.S. 181 (1914). 
3 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 50 : « la 
hearsay rule déclare irrecevable en justice les témoignages des personnes qui ne font que répéter 
ce qu’elles ont entendu dire, et dont elles n’ont pas pu constater la véracité par elle même ». 
4 Ibid. : « L’opinion rule déclare irrecevables les témoignages par lesquels le témoin ne fait que 
donner une opinion personnelle, au lieu de décrire ce qu’il a vu sans y ajouter de jugement de 
valeur ». 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « K.B. Clark, Effect of Prejudice and 
Discrimination on Personality Development (Mid-century White House Conference on Children 
and Youth, 1950); Witmer and Kotinsky, Personality in the Making (1952), c. VI; Deutscher and 
Chein, The Psychological Effects of Enforced Segregation A Survey of Social Science Opinion, 
26 J.Psychol. 259 (1948); Chein, What are the Psychological Effects of Segregation Under Condi-
tions of Equal Facilities?, 3 Int.J.Opinion and Attitude Res. 229 (1949); Brameld, Educational 
Costs, in Discrimination and National Welfare (MacIver, ed., 1949), 44-48; Frazier, The Negro in 
the United States (1949), 674-681. And see generally Myrdal, An American Dilemma (1944). ». 
6 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 51. 
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à présenter des poupées noires et blanches à des enfants âgés de six à neuf ans afin 
d’observer leurs réactions. Ces expériences avaient été réalisées à la demande de la 
défense dans l’affaire de la Caroline du Sud1. Klark demandait aux enfants quelle 
poupée ils préféraient et laquelle leur ressemblait le plus. Dix enfants sur seize 
choisirent la poupée blanche comme la plus sympathique et sept choisirent la pou-
pée blanche comme celle qui leur ressemblait. Klark conclut que « les enfants ont 
été heurtés dans le développement de leur personnalité »2 et que « l’effet fonda-
mental de la ségrégation est une confusion basique chez les individus de leur con-
ception d’eux même »3.  

 

L’expérience était source de dérision considérable et semblait peu à même de 
convaincre les juges4. Cependant, Robert Carter fortement impressionné par l’ex-
périence, poussa Thurgood Marshall à inclure l’expérience des poupées dans les 
mémoires5. De nombreux problèmes étaient notoires dans l’expérience de Klark. 
La taille de l’échantillon était limitée et il n’y avait pas de groupe de contrôle. De 
plus, les enfants de couleur du Nord vivant dans les États sans ségrégation avaient 
tendance à préférer plus que les autres enfants du panel les poupées blanches. Com-
ment Klark pouvait-il alors démontrer de façon déterminante que la ségrégation 
de jure était la cause du sentiment d’infériorité des enfants ? Cette question est no-
tamment soulevée par Ernest Van den Haag qui affirme suivant ce constat que : 
« La comparaison entre les réponses des enfants noirs dans les écoles séparées et 
dans les écoles intégrées montre qu’ « elles ne diffèrent pas », sauf que les enfants 
noirs dans les écoles séparées" sont moins prononcés dans leur préférence pour la 
poupée blanche "et pensent plus souvent aux poupées de couleur comme "gentilles" 
ou s’identifient avec elles. En bref, si les tests du professeur Clark démontrent des 
dommages aux enfants noirs, ils révèlent que les dommages sont moindres avec la 
ségrégation et plus importants avec la congrégation »6.  

Ces débats participent à brouiller les débats sur le point sensible de la décision. 
En effet, on peut adhérer au constat de Kerr qu’ « Un certain nombre de spécialistes 
de ce sujet avaient conclu que les preuves en sciences sociales n’étaient utilisées 
dans un avis que lorsqu’elles renforçaient la décision préconisée par le juge pour 

 
1 Ernest VAN DEN HAAG, « Social Science Testimony in the Desegregation Cases - A Reply to 
Professor Kenneth Clark », Villanova Law Review, vol. 6, 1970, p. 76. 
2 Edmond CAHN, « Jurisprudence », 30 N.Y.U. Law Review. 150 (1955). p. 162. 
3 Edmond CAHN, « Jurisprudence », 30 N.Y.U. Law Review. 150 (1955). p. 162.  
4 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 321  
5 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have 
said: the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 51. 
6 Ernest VAN DEN HAAG, « Social Science Testimony in the Desegregation Cases - A Reply to 
Professor Kenneth Clark », op. cit., p. 77 : « the comparison between the responses of Negro chil-
dren in segregated and in nonsegregated schools shows that “they do not differ” except that Negro 
children in segregated schools “are less pronounced in their preference for the white doll” and more 
often think of the colored dolls as “nice” or identify with them. In short, if Professor Clark’s tests do 
demonstrate damage to Negro children, then they demonstrate that the damage is less with segre-
gation and greater with congregation. ». 



d’autres motifs »1. Dès lors, le professeur David Faigman2 souligne l’idée que l’ap-
pui sur les sciences sociales plutôt que sur « le fondement d’un principe constitu-
tionnel cohérent »3 provient de la difficulté à choisir un principe constitutionnel 
sur lequel se baser4.  

Une réponse peut cependant être trouvée dans la volonté des juges de répondre 
au jugement du juge Brown dans Plessy v. Ferguson. En effet, le recours aux sciences 
sociales permet à la Cour d’affirmer que la ségrégation fait naître chez les enfants 
« un sentiment d’infériorité »5. Mettre en relation la ségrégation scolaire et un sen-
timent d’infériorité des enfants noirs est une illustration des enjeux de la question 
raciale aux États-Unis6. Dans un ouvrage dédié à cette question7, Daryl Michael 
démontre que les sociologues de la période suivant la Seconde Guerre Mondiale 
étaient imprégnés de l’idée que les personnes de couleur avaient été psychologi-
quement heurtées par l’esclavage puis la discrimination de jure. Il tire de ce postulat 
l’idée que la construction mentale des personnes noires comme psychologiquement 
touchées par la ségrégation fut utilisée comme un moyen de mettre fin aux pra-
tiques discriminatoires. Sullivan, Ronald S. Jr reprenant les idées de Daryl Michael 
note que « le raisonnement et le vocabulaire employé dans Brown – les noirs 
comme inférieurs- étaient une image en adéquation avec la construction de la 
blackness en 1954 »8. Dès lors, l’utilisation des sciences sociales s’explique par le 
fait que le juge Warren pensait que « le point démontré était l’antithèse de ce qui 
avait été dit dans Plessy »9. Or l’affirmation selon laquelle « Nous considérons que 
l’argumentation sous-jacente de l’argument du demandeur consiste à supposer que 

 
1 Nick KERR, « Social Science and the U.S. Supreme Court » in The impact of Social psychology 
on procedural justice, Martin F. KAPLAN, Springfield, Charles C Thomas Pub Ltd, 1986, p. 64-65 : 
« A number of scholars of this topic had concluded that social science evidence is only used in 
an opinion when it bolsters the decision favored by the Justice on other grounds ». 
2 David L. FAIGMAN, « Normative Constitutional Fact-finding : Exploring the Empirical Com-
ponent of Constitutional InterprÉtation », op. cit., p. 567. 
3 William E. DOYLE, « Can Social Science Data Be Used in judicial Decision making ? », Journal 
of Law and Education, vol.6, 1977, p.18 : « We would pose a greater danger to our 200 year experi-
ence in constitutional interprÉtation if we were to rest constitutional interprÉtation on social science 
data rather than on the bedrock of a coherent constitutional principle. ». 
4 David L. FAIGMAN, Normative Constitutional Fact-finding : Exploring the Empirical Compo-
nent of Constitutional InterprÉtation, op.cit., p. 567 : « A less simple and more intriguing expla-
nation for why the Court relied on social science rather than “the bedrock of a coherent constitu-
tional principle” comes from recognition of the difficulty in choosing which constitutional principle 
to rely upon. » 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « To separate them from others of 
similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority ».  
6 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », Howard Law Journal, Vol 29, 2003, 
p. 34 : « To correlate segregated schooling with feelings of inferiority exclusive to black children is 
illustrative of a tradition of conversations about race in America. ».  
7 Daryl MICHAEL, Contempt and Pity : Social Policy and the image of the damaged black psyche, 
1886-1996, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1997. 
8 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », op. cit., p. 35 : « The reasoning and 
vocabulary employed in Brown-blacks as inferior was an image consistent with the construct of 
blackness in 1954. ». 
9 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 706 : « the point it made was this antithesis of what was said 
in Plessy ». 
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la séparation obligatoire des deux races donne à la race de couleur un badge d’in-
fériorité » 1  est sémantiquement différente. Le « sentiment d’infériorité » ren-
voyant à un processus interne tandis que le « badge d’infériorité » relevait d’un 
processus externe2.  

La Cour Warren décida de fonder sa décision sur des notions de dommages psy-
chologiques alors qu’une réponse à Plessy aurait pu nécessiter une simple affirma-
tion que les personnes de couleur disposent de l’ensemble des droits des autres 
citoyens et que toute atteinte à ces droits est inconstitutionnelle. Néanmoins, face 
aux controverses suscitées par la Note 11, Warren répondit simplement : « Ce 
n’était qu’une note après tout »3. 

  

 
1 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « We consider the underlying fallacy of the plaintiff’s ar-
gument to consist in the assumption that the enforced separation of the two races stamps the colored 
race with a badge of inferiority ». 
2 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », op. cit., p. 36 : « The notion of “stamp-
ing” an individual or a race with a “badge of inferiority” is an external process. ». 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 706 : « It was only a note, after all. ». 



Chapitre 2 – La recherche de fondements convaincants  

L’arrêt Brown v. Board of Education est indéniablement un mythe jurispruden-
tiel. Un grand arrêt est tout à la fois « un nom, une date, une anecdote, une solution, 
une opinion, une postérité »1. L’ensemble de ces éléments constitutifs du mythe 
jurisprudentiel sont notamment nourris par une doctrine luxuriante sur ce que l’ar-
rêt Brown v. Board of Education aurait pu ou aurait du dire. Le mythe se construit 
autant par une réflexion sur une évaluation des options explicitement abandonnées 
dans la décision (Section 1) que sur celle des options silencieuses (Section 2).  

Section 1 – L’évaluation des options abandonnées  

Le jugement de la Cour tente de délimiter nettement les méthodes auxquelles 
elle choisit de ne pas avoir recours. Néanmoins ni le refus de l’originalisme (A) ni 
l’abandon du précédent Plessy (B) ne semble des méthodes ou des fondements in-
dispensables pour aboutir à l’abolition de la ségrégation scolaire.  

A. Le refus de l’originalisme ?  

L’arrêt Brown affirme que « Le nouveau tour de plaidoiries fut largement con-
sacré aux circonstances qui virent l’adoption du Quatorzième amendement 
en 1868 »2 . Le rejet de l’histoire par le juge Warren eut deux conséquences impor-
tantes. Il trouva que les « circonstances qui virent l’adoption du Quator-
zième amendement en 1868. Ces exposés et nos propres recherches nous ont con-
vaincus que si ces sources jettent bien quelque lumière sur le problème auquel nous 
sommes confrontés, elles ne suffisent pas à le résoudre. Elles sont au mieux, non 
concluantes »3. Il ajouta « nous ne pouvons pas remonter l’horloge à 1868 date à 
laquelle l’amendement fut adopté, ou même à 1896 lorsque fut rendu l’arrêt Plessy 
v. Ferguson »4. Il suggérait ainsi que la nature des droits constitutionnels était his-
toriquement contingente et que si Plessy avait pu être correct à une époque, l’in-
terprétation des dispositions constitutionnelles pouvait changer avec le temps. Les 
contraintes de l’histoire et les obligations issues du stare decisis étaient donc para-
lysées5. Quand l’affaire arriva devant la Cour en 1852, le juge Frankfurter demanda 
à son law clerk6 Alexandre Bickel de rédiger un rapport sur l’histoire législative du 

 
1 François GAZIER, Le chœur à deux voix de la doctrine et de la jurisprudence : EDCE, 1956, 
p. 157. 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Reargument was largely devoted 
to the circumstances surrounding the adoption of the Fourteenth Amendment in 1868 ». 
3 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « This discussion and our own inves-
tigation convince us that, although these sources cast some light, it is not enough to resolve the 
problem with which we are faced. At best, they are inconclusive. ». 
4 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In approaching this problem, we 
cannot turn the clock back to 1868, when the Amendment was adopted, or even to 1896, when Plessy 
v. Ferguson was written. ».  
5 Dennis J. HUTCHINSON, « Perspectives on Brown », op. cit., p. 47. 
6 Les law clerks sont à la Cour Suprême des États-Unis, les assistants des juges pour lesquels ils 
conduisent des recherches, font des recommandations sur les affaires en cours ou rédigent les 
arrêts. 
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Quatorzième amendement1. La première page du rapport précisait qu’il est impos-
sible de conclure que le 39ème Congrès souhaitait que la ségrégation fut abolie, il 
est également impossible de conclure qu’il avait prévu cette possibilité du fait du 
langage qu’ils avaient adopté. En 1868, huit États du Nord permettaient par exemple 
la ségrégation scolaire et de plus cinq États excluaient toute forme d’éducation pour 
les enfants de couleur2.  

Le Congrès de la Reconstruction permit de plus aux écoles du District de Co-
lumbia de conserver la ségrégation scolaire. Les soutiens du Civil Righst Act 
de 1866 que le Quatorzième amendement était censé constitutionnaliser avaient 
spécifiquement exclut toute intention d’intervenir dans le domaine de la ségréga-
tion scolaire3. Alexandre Bickel n’aboutit cependant pas à la conclusion que l’his-
toire législative du Quatorzième amendement rendait les décisions de déségréga-
tion non viables4. Il soutint l’idée que si les rédacteurs du Quatorzième amende-
ment n’avaient pas pour but immédiat de traiter la question de la ségrégation sco-
laire, ils étaient cependant animés par la volonté de poser un concept général pour 
une application ultérieure5. Raoul Berger précisa à cet égard que « les rédacteurs 
du Quatorzième amendement n’avaient pas l’intention d’interdire la ségrégation 
scolaire »6 , « personne à l’époque n’imaginait que la clause d’égale protection 
pourrait affecter la ségrégation scolaire »7. Cette position fut également soutenue 
par les professeurs Herbert Weschler8 et Louis Pollack9. Brown fait figure de « dé-
cision révolutionnaire »10 qui ne peut être justifiée à la lumière de l’interprétation 
originelle du Quatorzième amendement. Comme l’affirme Michael J. Klarman, « le 
consensus unanime parmi les juristes a été que Brown ne pouvait être défendu sur 
des bases originalistes »11. L’arrêt symbolise un moment de transition de la théorie 
de l’interprétation de la Constitution. Comme le professeur McConnell le soutient 

 
1 Raoul BERGER, The government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, 
Cambridge, Haravard University Press, 1977, p. 118.  
2 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, Cass R. SUNSTEIN, et al., Constitutional Law, op. cit., 
p.476 et Richard KLUGER, Simple Justice, op. cit., p. 633-634. 
3 Alexandre BICKEL, « The Original Understanding and the Segregation Decision », Harvard 
Law Review, vol. 69 1, 1955, p.11-40. 
4  Charles BLACK, « The lawfulness of the segregation decisions », The Yale Law Journal, 
vol. 69, 1960. 
5  Alexandre BICKEL, « The Original Understanding and the Segregation Decision », op. cit., 
p. 58. 
6 Raoul BERGER, The government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, 
op. cit., p. 151 : « the framers of the Fourteenth amendment did not intend to prohibit racially se-
gregated public schools ». 
7 Ibid. : « no one then imagined that the equal protection clause might affect school segregation ». 
8 Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Prnciples of Constitutional Law », Harvard Law Re-
view , vol. 73, 1959. 
9  Louis H. POLLACK, « Racial Discrimination and Judicial Integrity: A Reply to Professor 
Wechsler », University of Pennsylvania Law Review, vol. 108, 1959. 
10 Robert Justin LIPKIN, « Constitutional Revolutions: A New Look at Lower Appellate Review 
in American Constitutionalism », The Journal of Appellate Practice and Process, vol. 3, 2001.  
11 Michael J. KLARMAN, « Response : Brown, Originalism, and Constitutional Theory: A Re-
sponse to Professor McConnell », Virginia Law Review, vol. 81, 1995, p. 1881 : « [T]he overwhelm-
ing consensus among legal academics has been that Brown cannot be defended on originalist 
grounds. ». 



« La prétendue incohérence entre Brown et le sens originel du Quatorzième amen-
dement a pris une importance énorme dans le débat moderne sur la théorie consti-
tutionnelle. L’autorité morale de Brown est telle que si une théorie en particulier 
ne permet pas de conclure que Brown a été correctement prise, la théorie est sé-
rieusement discréditée »1. Brown incarnerait « l’esprit moderne du droit constitu-
tionnel »2 à cet égard et un refus de l’originalisme. Selon Ronald Turner, l’origina-
lisme peut se définir comme :  

Une famille de théories constitutionnelles, unies par deux idées fondamentales: 
la fixation et la contrainte. La thèse de la fixation affirme que le sens originel 
(contenu communicatif) du texte constitutionnel est fixé au moment où chaque 
disposition est encadrée et ratifiée. Selon le principe de contrainte, les acteurs 
constitutionnels (juges, fonctionnaires et citoyens, par exemple) devraient être 
contraints par le sens originel lorsqu’ils s’engagent dans une pratique constitu-
tionnelle (de façon paradigmatique, statuant sur des affaires constitutionnelles)3. 

L’originalisme repose sur l’idée que le sens d’une disposition constitutionnelle 
est fixé à un quelconque moment historique4. À l’inverse, le constat que l’histoire 
de l’Amendement n’était pas concluante s’inscrivait dans une perspective de recul 
de l’interprétation originaliste au sein de la Cour Warren mais également dans la 
doctrine juridique5. Cette méthode des juges faisait jour à une conception de la 
Constitution comme un document capable de s’adapter aux changements sociaux 
et non plus comme un document statique6. Le choix de la Cour s’inscrivait dès lors 
dans le sillon de la Living Constitution tracée par le juge John Marshall dans l’arrêt 
McCulloch v. Maryland présentant le texte de la Constitution comme « destiné à 
durer pour les siècles à venir, et par conséquent à s’adapter aux diverses crises des 
affaires humaines. »7. Le juge Warren en affirmant l’impossibilité de « remonter 
l’horloge », s’inscrivait dans l’héritage du New Deal. Le concept moderne de Living 

 
1 Michael W. MCCONNELL, « Originalism and the Desegregation Decisions », Virginia Law Re-
view, vol.81, 1995, p. 952 « The supposed inconsistency between Brown and the original meaning of 
the Fourteenth Amendment has assumed enormous importance in modern debate over constitu-
tional theory. Such is the moral authority of Brown that if any particular theory does not produce 
the conclusion that Brown was correctly decided, the theory is seriously discredited. ». 
2 Thomas B. MCAFFEE, « The Brown Symposium—An Introduction», Illinois University Law 
Journal, vol.20, 1995, p. 1 : « Brown symbolizes not only a legal and social revolution, namely the 
dismantling of the Jim Crow system, it also embodies the spirit of modern constitutional law. Brown 
links in the minds of constitutional thinkers a connection between the Constitution and our evolu-
tion to a more just society. ». 
3 Ronald TURNER, « Justice Antonin Scalia’s flawed originalist justification for Brown v. Board 
of Education », Washington University Jurisprudence Review, vol.9 Number 2, 2017, p. 180 Note 
7 : « [A] family of constitutional theories, united by two core ideas, fixation and constraint. The 
Fixation Thesis claims the original meaning (“communicative content”) of the constitutional text is 
fixed at the time each provision is framed and ratified. The Constraint Principle claims that consti-
tutional actors (e.g., judges, officials, and citizens) ought to be constrained by the original meaning 
when they engage in constitutional practice (paradigmatically, deciding constitutional cases). » . 
4 Jamal GREENE, « Originalism’s Race Problem », Denver University Law Review, vol.88, 2011.  
5 Laura KALMAN, Strange Career of Legal liberalism, New Heaven, Yale University Press, 1998, 
p. 69-71.  
6 Howard GILLMAN, « The Collapse of Constitutional Originalism and the Rise of the Notion 
of the ‘Living Constitution’ in the Course of American State-Building », Studies in American 
Political Development, vol.11, 1997, p. 191. 
7 McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819) : « intended to endure for ages to come, 
and consequently to be adapted to the various crises of human affairs. » 
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Constitution s’était développé lors de l’Ère progressive (Progressive Era). James E. 
Flemming propose de plus un point de vue éclairant au regard des doctrines d’in-
terprétation constitutionnelle proposées ou réfutées par Brown. Selon lui, peu im-
porte le sens que peut avoir l’originalisme au regard d’autres doctrines ou des ques-
tions sur la clause d’égale protection, la Cour Suprême porte rarement son analyse 
avant Brown. Elle a ainsi abandonné l’originalisme des rédacteurs de la Constitu-
tion au profit de l’originalisme de Brown auquel les juges prônent leur fidélité1. 
Néanmoins, le professeur McConell à contre courant de la doctrine majoritaire, 
propose l’idée inverse. Selon lui, le Quatorzième amendement comportait le prin-
cipe de l’interdiction de la ségrégation scolaire. Il s’appuie notamment sur l’échec 
du Congrès de la Reconstruction à inclure les écoles dans le champ d’application 
du Civil Rights Act de 1875 qui interdisait la ségrégation dans les lieux publics2. Le 
juge Antonin Scalia un originaliste de renom soutient également cette position. Il 
affirme qu’ « il est loin d’être clair - en effet, il est probablement faux, que le recours 
de la Cour au changement d’époque- fut nécessaire »3 car :  

Le texte des treizième et Quatorzième amendement, et en particulier la clause du 
Quatorzième amendement sur l’égalité de protection, peut raisonnablement être 
considérée comme interdisant toute loi conçue pour affirmer la séparation et la 
supériorité de la race blanche, même celles prétendant traiter les races de ma-
nière égale. Le juge John Marshall Harlan a pris cette position dans sa dissidence 
puissante (et profondément originaliste) dans Plessy v. Ferguson. Des recherches 
récentes établissent de manière convaincante qu’il s’agissait de la compréhen-
sion initiale des amendements de l’après-guerre civile4. 

Le refus de la Cour de s’appuyer sur des fondements originalistes n’était dès 
lors pas fondamentalement nécessaire car le constat du caractère non convaincant 
de l’histoire législative et constitutionnelle, s’il n’est pas univoque, a cependant 
ouvert une voie de contestation forte de la décision abimant sa légitimité. De nom-
breux opposants à la décision y voyaient un refus des enseignements du passé au 
profit de théories modernes et par là même moins légitimes. De plus, si Brown est 
souvent mis en avant comme l’arrêt abolissant « la perversion jurisprudentielle du 
principe d’égalité »5, il convient de nuancer cette affirmation.  

B. Un abandon de Plessy?  

Une curiosité de la décision de la Cour Warren est qu’il n’est pas possible de 
conclure que les termes « Tout ce qui dans l’arrêt Plessy v. ferguson est contraire 

 
1  James E. FLEMING, « Fidelity to our imperfect constitution », Fordham Law Review, 
vol. 65, 1997. 
2 Michael W. MCCONNELL, « Originalism and the Desegregation Decisions », op. cit. 
3 Antonin SCALIA et Bryan A. GARNER, Reading Law: The interprÉtation of Legal texts, St. Paul, 
Thomson West, 2012, p. 87 : « it is far from clear—indeed, it is probably not true—that the [Brown] 
Court’s reliance on changed times was necessary. ». 
4 Antonin SCALIA et Bryan A. GARNER, Reading Law: The interpretation of Legal texts, op. cit., 
p. 87 : « The text of the Thirteenth and Fourteenth Amendments, and in particular the Equal Pro-
tection Clause of the Fourteenth Amendment, can reasonably be thought to prohibit all laws de-
signed to assert the separateness and superiority of the white race, even those that purport to treat 
the races equally. Justice John Marshall Harlan took this position in his powerful (and thoroughly 
originalist) dissent in Plessy v. Ferguson. Recent research persuasively establishes that this was the 
original understanding of the post-Civil War Amendments. ». 
5 Daniel SABBAGH, « Plessy contre Lochner : libéralisme et racisme dans la jurisprudence de la 
Cour suprême des États-Unis à l’ère ségrégationniste », op. cit., p. 67. 



à cette conclusion est rejeté » mettent ouvertement fin à la doctrine « separate but 
equal ». Dans Browder v. Gayle1, la Cour Suprême, selon Michael J. Gerhardt mit 
implicitement fin à la jurisprudence Plessy2. Dans cette affaire, trois juges du tribu-
nal de district de l’Alabama avaient jugé que la ségrégation imposée par l’état dans 
les bus violait le Quatorzième amendement et que Brown mettait effectivement un 
terme à Plessy. La Cour Suprême confirma la décision sans pour autant commenter 
la portée de Brown. Un an plus tard, la Cour de District de Caroline du Nord affirma 
« la doctrine de Plessy v. Ferguson, de facilité distincte mais séparée a été rejetée 
dans Brown v. Board of Education »3. La première affirmation claire de cet abandon 
par la Cour Suprême n’apparait pas avant l’opinion du juge Black dans la décision 
Oregon v. Mitchell4. L’explication la plus claire du renversement de la jurisprudence 
Plessy par la Cour Suprême n’est établie qu’en 1992 avec l’opinion des juges O’Con-
nor Kennedy et Souter dans l’arrêt Planned Parenthood of Southeastern5 qui précise 
pourquoi la Cour de 1954 eut raison d’y mettre fin.  

Le juge Warren en soulignant les dommages psychologiques que provoque la 
ségrégation scolaire a cependant indiqué avec précision que dans le cadre de l’édu-
cation publique Plessy était lettre morte. Demeurait en suspens la question de sa-
voir si la doctrine « separate but equal » était morte dans son ensemble. Les pre-
miers commentateurs de la décision en 1954 soulignent ce paradigme. Paul G. Kaper 
note en effet que Brown marque un tournant certes décisif dans le déclin de Plessy 
mais pas sa répudiation finale et décisive6. Selon lui l’opinion de la Cour laissait 
encore possible l’insertion de cette doctrine dans l’interprétation de la clause 
d’égale protection7. Cette conclusion était partagée par Robert McKay. Selon lui, la 
Cour « tout en reportant la détermination finale, a demandé une enquête supplé-
mentaire au cas par cas sur les différentes facettes de la ségrégation, y compris les 

 
1 Browder v. Gayle, 142 F. Supp. 707 (1956). 
2 Michael J. GERHARDT, The Power of Precedent, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 36. 
3 Simkins v. City of Greensboro, 149 F. Supp. 562 (M.D.N.C. 1957) US District Court for the Middle 
District of North Carolina : « The doctrine of Plessy v. Ferguson, of equal but separate facility has 
been overruled in Brown v. Board of Education ».  
4 Oregon v. Mitchell, 400 U.S. 112 (1970) : « The children who were denied an equivalent educa-
tion by the “separate but equal” rule of Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537"] 163 U.S. 537 (1896), over-
ruled in 163 U.S. 537 (1896), overruled in Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) ». 
5 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992) : 

« The Court in Brown addressed these facts of life by observing that whatever may have been the 
understanding in Plessy’s time of the power of segregation to stigmatize those who were segregated 
with a "badge of inferiority," it was clear by 1954 that legally sanctioned segregation had just such 
an effect, to the point that racially separate public educational facilities were deemed inherently 
unequal. 347 U.S., at 494-495. Society’s understanding of the facts upon which a constitutional ruling 
was sought in 1954 was thus fundamentally different from the basis claimed for the decision in 1896. 
While we think Plessy was wrong the day it was decided, see Plessy, supra, at 552-564 (Harlan, J., 
dissenting), we must also recognize that the Plessy Court’s explanation for its decision was so clearly 
at odds with the facts apparent to the Court in 1954 that the decision to reexamine Plessy was on 
this ground alone not only justified but required ». 
6 Paul G. KAUPER, « Segregation in Public Education: The Decline of Plessy v. Ferguson», Michi-
gan Law Review, vol.52, 1954, p.1154. 
7 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p. 50. 
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loisirs »1. L’abandon implicite dans Brown était notamment motivé par la volonté 
des juges de ne pas provoquer une trop grande opposition politique et sociale. Se-
lon, Michael J. Gerhardt : 

La Cour dans Brown a implicitement abandonné sa pratique consistant à autori-
ser des établissements séparés mais égaux dans l’enseignement public, avec les 
effets suivants: (1) controverse partielle sur la question de savoir jusqu’à quel 
point la Cour annulerait la ségrégation en dehors du contexte scolaire public; (2) 
adhérer à la pratique de la Cour consistant à publier des lignes de décision dis-
tinctes pour chacun des contextes différents dans lesquels l’État a imposé la sé-
grégation des races; et (3) suggérant que la stigmatisation de la ségrégation dans 
l’éducation publique avait peut-être eu des conséquences plus graves, nuisibles, 
immédiates et durables sur ses victimes que celles sur les victimes de la ségréga-
tion dans d’autres domaines2. 

La formule separate but equal n’a dès lors pas été rejetée dans sa forme mais a 
été simplement jugée comme n’ayant pas sa place dans le domaine de l’éducation3. 
La décision n’a pas été à même de dégager le principe que « toute différence fondée 
sur la race était contraire à la Constitution »4.  

  

 
1 Robert MAC KAY, « Segregation and Public Recreation », Virginia Law Review, vol. 697, 1954, 
p.698 : « while postponing final determination, is inviting further inquiry on a case-by-case basis 
into the various facets of segregation, including recreation ». 

2 Michael J. GERHARDT, The Power of Precedent, op. cit., p. 37 : « the court in Brown implicitly 
abandoned its prior practice of allowing separate but equal facilities in public éducation, with the 
effets of (1) partial deflecting controversy about how precisely how much the Court would undo 
segregation outside the public school context; (2) adhering to the Court’s practice of issuing separate 
lignes of decision for each of the different contexts in which the state mandated segregation of the 
races; and (3) suggesting that the stigma from segregation in public education had may have had 
more severe, harmful, immediate, and lasting consequences on its victims than those on the victims 
of the segregation in other areas ».  
3 Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Prnciples of Constitutional Law », op. cit., p. 32. 
4 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres », op. cit., citant Herbert WESCHLER, « Toward Neutral 
Principles of Constitutional Law », op. cit., 



Section 2 – L’évaluation des options silencieuses  

La création du mythe jurisprudentiel Brown est notamment nourrie par l’exis-
tence d’alternatives disponibles (A). La quête infructueuse de fondements convain-
cants et unanimes amena les commentateurs de la décision à recherche des expli-
cations extra juridiques à la décision (B).  

A. L’existence d’alternatives juridiques  

En sus des possibilités explicitement refusées par le juge Warren, la fin de la 
ségrégation scolaire aurait pu être atteinte par d’autres moyens juridiques. Com-
prendre la création du mythe Brown invite à étudier ces derniers. Il a été soutenu 
d’une part que la Cour Suprême n’était pas le forum le plus approprié pour régler 
la question de la ségrégation scolaire. En effet, en vertu de la Section 5 du Quator-
zième amendement : « Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions 
du présent article par une législation appropriée. »1. La pertinence de l’intervention 
de la Cour sur une telle question fut notamment soulevée par le juge Jackson qui 
interrogea Thurgood Marshall à ce propos : « Si l’amendement avec l’interpréta-
tion que vous lui donnez, permet au pouvoir judiciaire, d’exercer son pouvoir à la 
place du … » et Marshall de compléter « le laisser au Congrès »2. Le juge Jackson 
avait en effet le sentiment que la question soumise à la Cour serait mieux traitée 
par le Congrès et qu’une solution possible serait d’inclure dans le jugement une 
déclaration abstraite qui inviterait le Congrès à traiter le problème comme le Qua-
torzième amendement lui permet3. Le juge avait de plus affirmé à l’assistant du 
Procureur général J. Lee Rankin qui intervenait comme amicus curiae au soutien 
des requérants noirs : « La chose la plus claire du Quatorzième amendement n’est-
elle pas que le Congrès a le pouvoir et le devoir de faire appliquer le Quator-
zième amendement par la législation ? »4. Néanmoins le juge Jackson identifia une 
idée qui deviendra centrale pour la Cour Warren : « Je suppose de manière réaliste 
que la raison pour laquelle cette affaire est devant nous tient à ce que cette action 
n’a pu être obtenue du Congrès »5. La Cour se considérait elle-même comme ayant 
un devoir d’agir quand le recours au Congrès n’avait pas abouti6. 

Le 7 avril 1959, le professeur de l’université Columbia, Herbert Wechsler, don-
nait une conférence intitulée « Toward Neutral Principles in Constitutionnel 

 
1 Quatorzième amendement de la Constitution américaine Section 5 : « The Congress shall have 
power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article. ». 
2 Phillip B. KURLAND et Gerhard CASPER, « Argument, The oral argument before the Supreme 
Court in Brown v. Board of Education of Topeka, 1952-1955 », Landmark briefs and arguments of 
the Supreme Court of the United States, Washington, Constitutional Law Edition, 1975, p. 466, 
Juge Jackson « Whether the Amendment with that light you can throw on it, makes it appropriate 
for judicial power, to exercise this power instead of – », Thurgood Marshall « Leaving it Congress ». 
3 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and The idea of Progress, op. cit., p. 6. 
4 Ibid. 
5 Ibid. : « Isn’t the one thing that is perfectly clear under the Fourteenth Amendment that Congress 
is given the power and the duty to enforce the Fourteenth Amendment by legislation ». 
6 Ibid., p. 114.  
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Law »1. Cette conférence relative notamment à « la légitimité démocratique du ju-
dicial review » 2  fait figure de point d’arrivée du mouvement processualiste 3 . 
Weschler propose une théorie visant à déterminer des critères permettant « d’éva-
luer l’oeuvre des juges lorsqu’ils interprètent, appliquent à l’occasion d’un litige, 
une disposition ou un principe constitutionnels »4 . Pour celui-ci les principes 
neutres constituent des canons d’interprétation qui guident moralement et intel-
lectuellement les juges. La Constitution doit être interprétée de manière neutre soit 
de manière la plus impartiale possible. Il réfute ainsi toute interprétation politique 
de la Constitution. Le professeur Gwénaële Calvès note que le passage de cette 
conférence résumant la pensée de Weschler se trouve dans ses termes :  

les tribunaux ont le droit et le devoir, lorsqu’ils sont valablement saisis d’un li-
tige, de contrôler les actes des autres branches du gouvernement à la lumière des 
dispositions de la Constitution, même lorsque, comme il est inévitable, ces actes 
supposent des choix de valeur (value choices). Mais ce faisant, ils sont tenus d’agir 
autrement que comme un pur organe de pouvoir (naked power organ) ; ils parti-
cipent [à la vie politique] en tant que cours de justice. On ne peut donc pas éluder 
la question de savoir ce qui confère une qualité juridique aux choix qu’ils opè-
rent. La réponse, d’après moi, tient fondamentalement à ce que leurs choix sont 
- ou sont tenus d’être – intégralement fondés sur des principes. Une décision 
fondée sur des principes, au sens où je l’entends, est une décision qui envisage 
tous les aspects d’une affaire en reposant sur des raisons, raisons qui, par leur 
généralité et leur neutralité, dépassent la solution dégagée en l’espèce. Lorsque 
qu’aucune raison de ce genre ne peut être trouvée pour renverser les choix de 
valeurs des autres branches du Gouvernement ou d’un État fédéré, ces choix, 
bien évidemment, doivent être maintenus 5. 

Appliquant cette théorie, Weschler dégage de la jurisprudence de la Cour Su-
prême des décisions qu’il qualifie d’unprincipled parmi lesquelles figurent Brown 
v. Board of Education. Il ne désapprouve néanmoins pas le contenu de la décision. 
Wechsler affirme alors qu’ » Il me semble que (la décision) devait reposer sur l’idée 
que la ségrégation raciale est, en principe, un déni d’égalité pour la minorité contre 
laquelle elle est dirigée; c’est-à-dire que le groupe qui n’est pas dominant politique-
ment ne fait pas le choix en conséquence. »6. Or cette position demeure peu com-
patible avec l’idée des principes neutres car celle-ci est fondée sur la prise en con-
sidération de la situation des requérants notamment leur situation psychologique. 
Weschler après avoir réfuté la position de la Cour souligne que le principe neutre 
auquel contrevient la ségrégation est la liberté d’association (freedom to associate). 
Wechsler en tire cependant une conclusion discutable : » Mais si la liberté d’asso-
ciation est refusée par la ségrégation, l’intégration force une association à ceux 

 
1La conférence fut retranscrite dans l’article Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Principles 
of Constitutional Law, op. cit. 
2 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres » », Jus Politicum, n° 5. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6  Herbert WECHSLER, « Toward Neutral Principles of Constitutional Law», op. cit., p. 32 : « it 
seems to me, it must have rested on the view that racial segregation is, in principle, a denial of 
equality to the minority against whom it is directed; that is, the group that is not dominant politi-
cally and, therefore, does not make the choice involved. » 



pour qui elle est déplaisante ou répugnante. »1. Pour ce dernier, la Cour Suprême 
aurait échangé le droit des personnes blanches de ne pas s’associer avec celui des 
personnes noires de s’associer avec les personnes blanches. Comme Alexandre 
Bickel le souligne, se prêter au jeu intellectuel de trouver un principe neutre à la 
décision présente une réelle difficulté2. Charles Black défend l’idée que l’égalité 
raciale est un principe neutre qui pourrait soutenir la décision Brown, bien qu’il 
soit sans doute vrai que les affaires de déségrégation représentent un choix entre 
deux libertés d’association3. 

Face à l’épuisement des raisonnements juridiques qui ne permettent pas à abou-
tir de manière pleinement satisfaisantes à la solution de l’arrêt Brown v. Board of 
Education, une Partie de la doctrine souligne des alternatives et des raisons qui 
pourraient sinon expliquer la portée de l’arrêt de la Cour apporter des éléments de 
compréhension plus convaincants.  

B. L’existence d’alternatives et de raisons extra juridiques  

La construction du mythe jurisprudentiel Brown est liée à l’utilisation de fon-
dements peu convaincants d’une part, à l’abandon de méthodes d’interprétation 
constitutionnelle d’autre part et enfin à l’élaboration par la doctrine et les histo-
riens de raisons alternatives qui expliquent la décision Brown. Derick Bell déve-
loppe l’idée que les injustices les plus sérieuses subies par les populations noires 
comme l’esclavage, la ségrégation ou les nombreuses violences subies par les mi-
norités ne suffisent pas par leur ampleur à provoquer un mouvement à même d’y 
mettre un terme. Une réparation n’est possible que dans la situation où les intérêts 
des personnes noires et des personnes blanches convergent. Il souligne dans son 
article « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma »4 que 
le mal causé aux enfants noirs par la ségrégation ne fut pas découvert par la Cour 
Suprême lors de l’affaire Brown 5 . Se fondant sur le raisonnement d’Herbert 
Weschler, Derrick Bell développe l’idée que :  

Le principe des intérêts convergents fournit l’idée que l’égalité raciale n’est pos-
sible que lorsqu’elle converge avec les intérêts des blancs. Le Quatorzième amen-
dement à lui seul ne fournit pas un remède judiciaire qui produirait une égalité 
raciale effective pour les noirs dès lors que ce remède menace le statut social 
supérieur de la classe moyenne et supérieure blanche6. 

Le principe des intérêts convergents fait dès lors pour lui figure d’expression 
positive d’un énoncé neutre d’application générale recherchée par Herbert 
Weschler. Derrick Bell défend alors l’idée que le renversement opéré par Brown 

 
1 Ibid., p. 34 : « But if the freedom of association is denied by segregation, inte- gration forces an 
association upon those for whom it is unpleasant or repugnant. » 
2 Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », Harvard 
Law Review, vol.93, 1980, p. 322. 
3 Charles BLACK, « The lawfulness of the segregation decisions », The Yale Law Journal, 1960, 
p. 428. 
4Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », op. cit.,  
5 Ibid., p. 525. 
6 Ibid. : « this principle of interest convergence provides : The interests of blacks in achieving racial 
equality will be accommodated only when it converges with the interests of whites. However the 
fourteenth amendment standing alone, will not authorize a judicial remedy providing effective ra-
cial equality for blacks where the remedy sought threatens the superior societal status of middle 
and upper class ».  
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s’explique du fait de la conscience des personnes blanches des avancées écono-
miques et politiques que provoquerait l’abandon de la ségrégation. En effet, Brown 
réassura les Américains sur les concepts d’égalité et de liberté qui avaient été dé-
fendus lors de la Seconde Guerre Mondiale. Ces principes avaient-ils le même sens 
lors du retour des soldats noirs sur le territoire national ? La désillusion des vété-
rans de la guerre qui endurèrent des discriminations toujours aussi fortes est clai-
rement exprimée dans les termes de Paul Robeson qui affirmait en 1949 : « Il est 
impensable que les américains noirs aient été combattre sous le commandement de 
ceux qui nous opprimèrent pendant des générations … contre un pays (L’union 
Soviétique) qui en une génération a élevé les nôtres à une dignité complète du 
genre humain »1. La fin de la ségrégation apportait également une crédibilité im-
médiate aux États-Unis dans la Guerre froide dans leur volonté de trouver des alliés 
dans les pays émergents2 afin de faire bloc contre l’influence soviétique. Brown est 
alors analysée par une Partie de la doctrine comme une « décision anti commu-
niste »3. Il n’existe pas de traces dans les discussions des juges de la Cour Warren 
d’éventuelles inquiétudes sur le plan de la politique internationale. Néanmoins, 
Mary Dudziak souligne que dans les correspondances privées de certains juges de 
la Cour, on peut trouver l’idée que le maintien de la ségrégation raciale permettait 
au bloc communiste de les attaquer du fait de l’incohérence entre les idéaux de 
liberté et d’égalité défendus par les États-Unis et la pratique de la ségrégation ra-
ciale4. Mary Dudziak affirme dès lors que Brown fut utile aussi bien aux intérêts 
domestiques qu’internationaux car « l’arrêt blanchi les principes de démocratie aux 
yeux du monde » démontrant que « la ségrégation raciale et les droits constitu-
tionnels américains étaient incompatibles »5.  

De plus, selon Derrick Bell, les personnes blanches du Sud avaient conscience 
que le Sud ne pourrait opérer sa transition d’une société rurale à une société plus 
productive économiquement qu’en mettant fin à la ségrégation de jure6. Derrick 
Bell développe l’idée selon laquelle Brown n’est pas une exception à sa théorie. Il 
s’inscrit ainsi dans la perspective développée par Tocqueville qui affirmait que : 
« Aux États-Unis, les peuples abolirent l’esclavage pas pour le bien des noirs mais 
pour celui des blancs »7 , il souligne que la Proclamation d’Emancipation et les 

 
1 Paul ROBESON, Discours non écrit devant les partisans de la paix au Congrès mondiale de la 
Paix à Paris, 1976 : « It is unthinkable … that American Negroes would go to war on behalf of 
those who have oppressed us for generations … against a country (the Soviet Union) which in 
one generation has raised our people to the full human dignity of mankind ».  
2 Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », op. cit., 
p. 525. 
3 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 59. 
4  Mary DUDZIAK, « Desegregation as a Cold War imperative », Stanford Law Review, 
vol. 41, 1998. 
5 Cité par Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should 
have said: the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., 
p. 18. 

Mary DUDZIAK, « Desegregation as a Cold War imperative », op. cit., 
6 Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », op. cit., 
p. 525. 
7  Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, New York, Anchor Books, 1969, 
p. 344.  



Amendements de la Guerre Civile illustrent cette tendance. Les changements ra-
ciaux majeurs ne pourraient se produire que si les intérêts des personnes blanches 
sont en convergence avec ceux des personnes noires. En 1954, une symétrie entre 
les revendications des personnes noires et les intérêts de la Nation se trouva cons-
tituée. Michael Klarman propose une variante de cette théorie en développant l’idée 
selon laquelle la Cour Suprême mit fin à la ségrégation du fait de l’inévitabilité de 
long terme du changement sur les questions raciales1. Il note qu’une conjonction 
de forces politiques, sociales et économiques permit ce changement. À l’appui de 
sa démonstration Klarman identifie plusieurs facteurs au titre desquels : « la Se-
conde Guerre Mondiale, la révolution idéologique contre le nazisme, les impératifs 
de la Guerre Froide, l’autonomisation politique croissante des Noirs du Nord, l’in-
tégration économique et sociale croissante de la nation et le changement d’attitude 
raciale du Sud »2. 

 

 
1 Michael J. KLARMAN, « Brown Racial Change and the civil rights movement », Virginia Law 
Review, vol.80, 1994.  
2 Michael J. KLARMAN, « Brown Racial Change and the civil rights movement », op. cit., p.14 : 
« World War II, the ideological revulsion against Nazi fascism, the Cold War imperative, the grow-
ing political empowerment of northern blacks, the increasing economic and social integration of the 
nation, and changing southern racial attitudes. » . 



 

 

PARTIE III – REPENSER LE MYTHE 

Le 17 mai 1954, la Cour Suprême avait « uniquement décidé que la pratique de 
la ségrégation était inconstitutionnelle. Cela laissait d’autres questions en sus-
pens »1. Le soir où la décision Brown fut rendue, alors que les membres du NAACP 
célébraient l’aboutissement d’un long combat, morose Thurgood Marshall décla-
rait : « Imbéciles, allez-y et amusez-vous mais nous n’avons même pas encore com-
mencé à travailler »2. L’article III de la Constitution Américaine interdit à la Cour 
Suprême de proclamer des principes en l’absence d’un litige concret. La Cour War-
ren était donc tenue de préciser comment le principe de l’interdiction de la ségré-
gation allait être appliqué. Aux vues de la complexité de cette mission, une nouvelle 
audience fut organisée pour qu’elle puisse rendre son ordonnance définitive. Cette 
audience organisée en avril 1955, permit de plus aux parties d’exposer leurs avis sur 
la question de l’application de Brown I. Après une « période de réflexion de cin-
quante-quatre semaines »3, la décision Brown II4 fut publiée le 31 mai 1955. Pour 
l’historien Loren Miller, « La pénible réalité est que la première décision Brown fut 
une grande décision et que la deuxième fut une grande erreur »5. En effet, la Cour 
jugea que « La mise en application complète de ces principes constitutionnels peut 
rendre nécessaire la solution de problèmes scolaires variés. Les autorités scolaires 
ont la responsabilité pour élucider, évaluer et résoudre ces problèmes ; les tribu-
naux fédéraux devront déterminer si l’action des autorités scolaires constitue une 
mise en application de bonne foi des principes constitutionnels en vigueur »6. La 
Cour demandait aux autorités scolaires de soumettre aux cours des plans dévelop-
pant les premiers pas vers une déségrégation scolaire. Pour seule directive, la Cour 
Suprême souligna que les tribunaux devaient s’inspirer du principe d’équité7. La 
Cour ne fixait de plus pas de délai pour se conformer à sa première décision : « En 
pensant ces intérêts publics et privés, les tribunaux exigeront que (les autorités 
scolaires) commencent promptement et raisonnablement à se conformer à notre 
décision du 17 mai 1954. Ces premiers pas ayant été faits, les tribunaux jugeront 

 
1 Earl WARREN, The memoirs of Earl Warren, New York, Garden City, 1987, p. 286.  
2 Lerone BENNETT, Confrontation: Black and White, Chicago, Johnson Publishing and co, 1965, 
p. 221-222. 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Amer-
ica’s struggle for equality, op. cit., p.716 : « fifty-four-week cooling-off period ». 
4 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955). 
5  Loren MILLER, The Petitioners: The Story of The Supreme Court and the Negro, New York, 
Panthéon, 1966, p. 351 : « The harsh truth is that the first Brown decision was a great decision, the 
second Brown decision was great mistake ».  
6 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « Full implementation of these con-
stitutional principles may require solution of varied local school problems. School authorities have 
the primary responsibility for elucidating, assessing, and solving these problems; courts will have to 
consider whether the action of school authorities constitutes good faith implementation of the gov-
erning constitutional principles. Because of their proximity to local conditions and the possible need 
for further hearings, the courts which originally heard these cases can best perform this judicial 
appraisal. Accordingly, we believe it appropriate to remand the cases to those courts. ». 
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « In fashioning and effectuating the 
decrees, the courts will be guided by equitable principles. ». 



peut être qu’un délai supplémentaire doit être accordé afin d’exécuter la décision 
d’une manière efficace. Il appartient (aux autorités scolaires) de prouver que ce dé-
lai correspond à l’intérêt public et qu’il est compatible avec good faith and com-
pliance at the earliest practicable date »1.  

La Cour Suprême ouvrit la voie du compromis en affirmant que les tribunaux 
de district devaient vérifier si les élèves étaient admis sur une base non discrimina-
toire dans les écoles de leur choix « with all deliberate speed »2 . Ces affirmations 
ainsi que l’ambiguïté pratique et théorique de Brown I3 à propos de sa portée abou-
tirent à des promesses non tenues (Chapitre 1). L’ensemble de ces facteurs doit dès 
lors amener le commentateur des décisions Brown I et II à questionner la postérité 
des décisions (Chapitre 2). 

  

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955): « While giving weight to these public 
and private considerations, the courts will require that the defendants make a prompt and reason-
able start toward full compliance with the ruling of this Court. p. 349 U.S. 300. 

(h) Once such a start has been made, the courts may find that additional time is necessary to carry 
out the ruling in an effective manner. p. 349 U.S. 300. 

(i) The burden rests on the defendants to establish that additional time is necessary in the public 
interest and is consistent with good faith compliance at the earliest practicable date. 
p. 349 U.S. 300. ». 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « the cases are remanded to the Dis-
trict Courts to take such proceedings and enter such orders and decrees consistent with this opinion 
as are necessary and proper to admit to public schools on a racially nondiscriminatory basis with 
all deliberate speed the parties to these cases. ». 
3 Dennis J. HUTCHINSON, « Perspectives on Brown », op. cit., p. 47.  
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Chapitre 1 – Des promesses non tenues  

La Cour Warren avait promis beaucoup avec sa première décision. Or, avec 
Brown II la Cour rendit la portée de sa première décision « plus symbolique que 
réelle »1 (Section 1). Les décisions de la Cour provoquèrent une vague de résistance 
à laquelle elle ne fit face que tardivement (Section 2). 

Section 1 – Brown II La preuve de l’inneffectivité pratique de Brown I 

Il est possible d’adhérer aux propos de Charles Black soulignant que « Brown II 
a encouragé inutilement la résistance des Blancs à la déségrégation en omettant 
d’exiger un remède immédiat »2 (A). La Cour Suprême donnait de plus aux Cours 
une directive que l’on peut qualifier d’oxymorique3 (B). 

A. Des remèdes peu effectifs  

Brown II incarne une « décision tatillonne diront les uns … (une) Œuvre émi-
nente de sagesse diront les autres »4. La décision Brown II ne concernait pas uni-
quement les douze enfants de l’affaire mais bien les onze millions d’écoliers du 
pays. La portée considérable de l’arrêt amena la Cour à une forme de prudence que 
l’on peut saluer mais qui aboutit à ne pas admettre immédiatement les élèves de 
couleur qui souhaitaient étudier dans les écoles auparavant réservées aux enfants 
blancs. À cet égard, on peut dire que la Cour Warren formula des remèdes peu 
effectifs. Dans la décision Brown II, la Cour Suprême précise qu’il incombe aux 
juges des juridictions inférieures de surveiller l’application des mesures de désé-
grégation et éventuellement de se substituer aux autorités scolaires. La Cour se 
garde de définir des directives précises mais propose une répartition des tâches et 
par la même un guide pour la réparation de la violation constitutionnelle recon-
nue : « Les autorités scolaires ont la responsabilité primaire pour élucider, évaluer 
et résoudre ces problèmes ; les tribunaux fédéraux devront déterminer si l’action 
des autorités scolaires constitue une mise en application de bonne foi des principes 
constitutionnels en vigueur »5.  

La Cour demandait seulement aux autorités scolaires de soumettre aux cours 
des plans précisant les premiers avancements vers la déségrégation. Les plans de 

 
1 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p.19 : « Having promised much in its first decision, the Court in Brown II said en 
effect that its landmark earlier decision was more symbolic than real ». 
2 Charles L. BLACK, « The Unfinished Business of the Warren Court », Washington Law Review, 
vol.46, 1970, p. 7 : « Brown II needlessly encouraged white resistance to desegregation by failing to 
demand an immediate remedy ». 
3 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », Law & Ine-
quality, vol.24, 2006, p. 50.  
4 P.M ORBAN, Quelques aspects de la question raciale aux États-Unis, Bruxelles, A. Goemaere, 
Extrait des annales de droit et des sciences politiques, Tome XVI, Num 2, p. 26. 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « School authorities have the pri-
mary responsibility for elucidating, assessing and solving the varied local school problems which 
may require solution in fully implementing the governing constitutional principles. Courts will have 
to consider whether the action of school authorities constitutes good faith implementation of the 
governing constitutional principles » 



déségrégation plaçaient les autorités scolaires sous le contrôle des Cours de disc-
trict. Celles-ci, grâce à leurs contacts avec la population et leur connaissance des 
circonstances locales, sont plus à même plus d’établir les normes à respecter. Néan-
moins, ordonner aux Cours des États de décider des remèdes était une entreprise 
périlleuse dans la mesure où le contenu du droit reconnu était vague1 en raison des 
fondements explicites incertains de la décision. Or, le périmètre du droit reconnu 
aux requérants est fondamental lors de la détermination d’un remède. En effet, sta-
tuer sur la question des remèdes revenait pour le juge constitutionnel à s’interroger 
de quelle manière, un gouvernement agissant de manière inconstitutionnelle « doit 
en quelque sorte annuler la violation en veillant à ce que les victimes obtiennent 
une entière réparation »2, selon la formule d’Akhil Amar. Ce mode de raisonne-
ment constitue cependant un « idéal »3 du droit constitutionnel. À chaque viola-
tion d’un droit correspondrait un remède à même de la réparer entièrement. L’arrêt 
Brown II illustre les difficultés d’application de cet idéal. En effet, la question du 
remède, centrale dans la deuxième décision de la Cour, posait un dilemme à celle-
ci. Deux possibilités étaient envisageables ; demander un ordre immédiat de désé-
grégation ou mettre en place un programme progressif. La Cour opta pour une 
solution empreinte de gradualisme. On aboutit alors à une « une jurisprudence de 
déficience, de ce qui est perdu entre déclarer un droit et mettre en œuvre un re-
mède »4. Ainsi, si Brown I avait reconnu un droit et sa violation, Brown II créait un 
écart entre le remède et le droit car la réparation de la violation constitutionnelle 
n’était ni entière ni immédiate. Brown II incarne ainsi ce qui a été nommé le right-
remedy gap.  

Ce décalage entre la reconnaissance de la violation d’un droit et d’un remède ne 
permettant que partiellement de la réparer s’explique par les modalités de raison-
nement de la Cour Warren. La Cour adopte une forme de raisonnement circulaire. 
En effet, les opinions majoritaires de la Cour suprême ont défini les droits consti-
tutionnels substantiels des demandeurs au regard de déségrégation de manière 
imprécise5. Cette imprécision a selon David Kirp conduit les tribunaux à un pro-
cessus de raisonnement qui définit le wrong en inspectant ce qui est requis comme 
remède … le wrong définit le remède qui en retour redéfinit le wrong 6. Ce raison-
nement circulaire étant peu à même d’aboutir à une réparation satisfaisante de la 
violation de la clause d’égale protection des lois. De plus, en raisonnant de la sorte, 
la Cour ne pouvait parvenir à établir une méthodologie claire pour mettre fin à la 
ségrégation scolaire. Brown II devient le mode d’emploi d’une réforme systémique 

 
1 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, et al., , Constitutional Law, op. cit., p. 383. 
2  Akhil REED AMAR, « Of Sovereignty and Federalism », Yale Law Journal, vol. 96, 1987, 
p. 1427 : « must in some way undo the violation by ensuring that victims are made whole ». 
3 John C. JEFFRIES, « The Right Remedy Gap in Constitutional Law », The Yale Law Journal, 
vol. 109, 1999, p. 87.  
4 Paul GEWIRTZ, « Remedies and Resistance », Yale Law Journal, vol.92, 1983, p. 587 : « juris-
prudence of deficicency, of what is lost between declaring a right and implementing a remedy ». 
5 Doug RENDLEMAN, « Brown II’s "All Deliberate Speed" at Fifty: A Golden Anniversary or A 
Mid- Life Crisis for the Constitutional Injunction as a School Desegregation Remedy? », San 
Diego Law Review, vol.41, 2004, p.1580.  
6 David L. KIRP, Just Schools : The Idea of Racial Equality in American Education, Berkeley, Uni-
versity of California Press, 1982, 374 p. p.52.  
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confiant cette tâche plus aux autorités scolaires qu’aux cours1 et ne parvenant pas 
à épuiser la question des remèdes. Le problème intrinsèque du raisonnement de la 
Cour Suprême est de plus souligné par le professeur Chayes. Il note que la Cour se 
fonde sur le droit des élèves d’étudier dans une école sans ségrégation pour choisir 
le contenu de l’ordonnance précisant le remède2. Dès lors, la décision s’apparente 
plus à une stratégie judiciaire qu’à une façon effective de résoudre la question posée 
à la Cour. De plus, le juge « travaille en arrière en se basant sur le relief pour définir 
le contour du droit »3. La séparation entre le droit et le remède permettant une plus 
large discrétion pour le juge dans sa formulation de l’injonction.  

La Cour précise de plus : « En élaborant et en exécutant les ordonnances, les 
tribunaux seront guidés par des principes équitables. L’équité a traditionnellement 
été caractérisée par une souplesse pratique dans la formulation de ses solutions »4. 
L’arrêt est l’occasion pour la Cour de développer une nouvelle conception de 
l’équité. L’équité est prévue à l’Article III de la Constitution des États-Unis qui dis-
pose que « Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas, en droit et en équité, dé-
coulant de la présente Constitution »5. La compréhension de l’équité allait prendre 
avec Brown II une teinte plus sociologique6 en rupture avec sa conception origi-
nelle. L’équité fut conçue en premier lieu comme un moyen « d’offrir un soulage-
ment aux individus en cas de fraude, d’accident, d’erreur ou de confiance, et comme 
moyen de limiter l’application des lois injustes et partielles »7. Elle se caractérise 
comme le souligne la Cour Warren par sa flexibilité pour déterminer des remèdes 
et sa facilité pour ajuster et réconcilier les intérêts publics et privés8. Néanmoins, 
elle fut étirée dans Brown II pour servir de guide de réparation de violations cons-
titutionnelles subies par des classes sociales entières par la Cour en 1955.  

L’invocation par Warren du pouvoir d’équité des cours fédérales est de plus sur-
prenante à deux égards. Premièrement, le juge citait comme précédents de la Cour 
des affaires qui n’avaient pas de rapport direct avec la question qui était soumise à 
la Cour tandis que des affaires directement applicables ne furent pas mentionnées 

 
1 Abram CHAYES, « Foreword: Public Law Litigation and the Burger Court », Harvard Law Re-
view, vol. 96, 1982, 4, p. 50-51.  
2 Ibid., p. 50. 
3 Ibid., « work backward fromthe relief to define the contours of the right. ». 
4 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 US 294 (1955) : « In fashioning and effectuating the 
decrees, the courts will be guided by equitable principles. Traditionally, equity has been characte-
rized by a practical flexibility in shaping its remedies ». 
5 Article 3 section 2 de la Constitution américaine : « The judicial Power shall extend to all Cases, 
in Law and Equity, arising under this Constitution ». 
6 Gary L. MCDOWELL, Equity and the Constitution: The Supreme Court, Equitable Relief and Pu-
blic Policy, Chicago, University of Chicago Press, 1982, p. 4. 
7 Gary L. MCDOWELL, Equity and the Constitution: The Supreme Court, Equitable Relief and Pu-
blic Policy, op. cit., p. 4 : « a judicial means of offering relief to individuals from "hard bargains" in 
cases of fraud, accident, mistake, or trust, and as a means of confining the operation of "unjust and 
partial laws," haslately been stretched to offer relief to whole social classes ». 
8 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 US 294 (1955) : « Traditionally, equity has been cha-
racterized by a practical flexibility shaping its remedies and by a facility for adjusting and recon-
ciling public and private needs ». 
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à l’instar de Truax v. Raich1 et Hague v. C.I.O.2 Deuxièmement bien que les attri-
buts traditionnels et les principes fondamentaux de l’équité furent mentionnés, 
Warren en ignorait la plupart dans la décision rendue3. En effet dans l’équité était 
généralement mobilisée par la Cour Suprême pour des affaires concernant des in-
dividus spécifiques et se concentrait sur des « droits concrets comme la pro-
priété »4. Dans Brown II, la Cour faisait une utilisation de l’équité au service d’un 
droit plus « abstrait »5 comme l’égalité et un large groupe social était concerné par 
la décision. De plus l’équité était classiquement utilisée comme moyen de blocage 
d’une loi injuste or la Cour Warren l’utilisa en 1955 d’une manière prescriptive6. 
L’équité devint par cet arrêt un moyen de « réconcilier les intérêts publics et pri-
vés »7. 

B. Une directive oxymorique « with all deliberate speed »  

La Cour précisait de plus en 1955 qu’il fallait mettre en place la déségrégation 
scolaire sans précipiter les choses, avec la formule poétique « with all deliberate 
speed »8. La Cour Warren ne fixait ainsi pas de date limite et laissait aux autorités 
locales toute latitude au regard des moyens et du délai pour mettre en place la fin 
de la ségrégation scolaire. L’histoire de l’utilisation de la formule « with all delibe-
rate speed » permet de comprendre la volonté de la Cour de rechercher le compro-
mis et de ne pas brusquer les autorités et les pouvoirs locaux sur qui reposait ma-
joritairement le succès de l’application de Brown. La formule fut utilisée la pre-
mière fois en 1912 dans une décision écrite par le juge Oliver Wendell Holmes, Vir-
ginia v. West Virginia9 : « On ne peut pas attendre d’un État que celui-ci agisse avec 
la célérité d’un homme d’affaires ; il suffit que cela se passe dans la langue de la 
chancellerie anglaise, avec toute la rapidité voulue »10. La phrase semblait être un 
dérivé de « speed thee slowly » de Sir Thomas Eliott dans son introduction au mot 
maturité en 1954. La formule « Speed thee slowly » venait elle-même du terme latin 
festina lente. L’expression avait déjà été employée par Lincoln. Quand on posa à ce 
dernier la question de savoir s’il était favorable à l’émancipation immédiate des 

 
1 Truax v. Raich, 239 U.S. 33 (1915). 
2 Hague v. Committee for Industrial Organization, 307 U.S. 496 (1939). 
3 Gary L. MCDOWELL, Equity and the Constitution: The Supreme Court, Equitable Relief and Pu-
blic Policy, op. cit.,  
4 Ibid., p. 9. 
5 Ibid., 
6 Ibid., 
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 US 294 (1955) : « reconciling public and privated 
needs ». 
8 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p.762, l’origine probable de la formule vient du poème de 
Francis Thompson Hound of Heaven. 
9 Virginia v. West Virginia, 78 U.S. (11 Wall.) 39 (1871). 
10 Virginia v. West Virginia, 78 U.S. (11 Wall.) 39 (1871) : « A state cannot be expected to move with 
the celerity of a private buisiness man ; it is enough if it proceeds in the language of the English 
Chancery, with all deliberate speed ». 
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esclaves, il répondit « Cela ne sert à rien d’aller plus vite que le pays ne le suit… 
Vous connaissez le vieux mot latin festina lente »1.  

Cette genèse de la formule permet d’aboutir à l’idée que la Cour Warren en 1955, 
tentait d’obtenir l’assentiment du Sud ou du moins le respect de sa décision par 
l’adoption du gradualisme. Le juge Frankfurter inclut l’expression dans le mémoire 
consacré aux remèdes qu’il distribua à la Cour en janvier 1954. Le law clerk Philipp 
Elman souligna que la phrase avait été une contribution importante à la résolution 
de la controverse2. Il affirma de plus que la Cour Suprême avait une conscience 
accrue que l’arrêt allait déclencher une vague d’opposition dans le Sud notamment 
du fait du contenu des plaidoiries. Les avocats de la Caroline du Sud avaient par 
exemple déclaré que les personnes blanches de leur État n’enverraient jamais leurs 
enfants dans « les écoles de Nègres »3.  

Lorsque la décision fut rendue les avocats du NAACP consultèrent un diction-
naire pour s’assurer du sens de la formule « all deliberate speed » ce qui confirma 
leur peur et l’idée que la formule pouvait signifier lentement. Questionné sur l’ex-
pression, Thurgood Marshall, répondait systématiquement que celle-ci signifiait 
lentement. On comprend dès lors que pour le NAACP, Brown II était un pas en ar-
rière après les promesses de Brown I. La « directive oxymorique »4  était politi-
cienne, le terme « speed » rassurerait inévitablement les personnes de couleur tan-
dis que « deliberate » aurait le même effet pour les états du Sud5. La Cour n’ordonna 
pas d’injonction immédiate mais mit en place une période de transition. La formule 
annonçait que Brown II était une « transitional jurisprudence »6  . Cette formule 
unique d’application avait pour objectif d’instaurer un gradualisme dans le proces-
sus de déségrégation7.  

Le destin politique de Brown II était confus. La décision affirmait une chose et 
en disait une autre8. La déségrégation ne pouvait être immédiate selon la Cour en 
raison de « problèmes liés à l’administration »9 au titre desquels le transport sco-
laire, les révisions des limites des districts scolaires ou encore l’évolution des lois 
locales. Il peut être soutenu que la Cour plaçait trop de poids sur ces difficultés 

 
1 Carl SANDBURG, Abraham Lincoln: The Prairie Years and the War Years, Orlando, Houghton 
Mifflin Harcourt, 2002, p. 267 : « It will do no good to go ahead any faster than the country will 
follow … You know the old Latin mott festina lente ».  
2 Philip ELMAN, « The Solicitor General’s Office, Justice Frankfurter, and Civil Rights Litiga-
tion, 1946-1960: An Oral History », Harvard Law Review, vol. 100, 1987.  
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 732.  
4 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », op. cit., p. 50. 
5 J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 63. 
6 Doug RENDLEMAN, « Brown II’s "All Deliberate Speed" at Fifty: A Golden Anniversary or A 
Mid- Life Crisis for the Constitutional Injunction as a School Desegregation Remedy? », op. cit., 
p. 1586. 
7 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 95. 
8 J J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, op. cit., 
9 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « problems related to administra-
tion ».  



pratiques. En effet si Brown I ne demandait pas plus qu’une abrogation des lois 
interdisant aux enfants de couleur d’étudier dans des écoles sans ségrégation, il est 
complexe de concevoir pourquoi la Cour ne pouvait ordonner que cela soit accom-
pli instantanément. Si cependant, la Cour demandait aux autorités scolaires de 
mettre en place une forme d’affirmative action pour démanteler le système scolaire 
dual, il est alors possible de souligner que la période de transition mise en place et 
le manque de précision au regard de ce qui devait être accompli pendant cette pé-
riode n’était pas un jugement totalement « responsable »1 de la part de la Cour. Le 
juge Warren défendit postérieurement cette formule, dans ses mémoires en souli-
gnant que « la Cour Suprême n’avait pas la capacité d’imposer une ordonnance de 
déségrégation immédiate »2. À l’inverse le juge Black reconnut rétrospectivement 
que ce qui a été décrit comme « la phrase la plus insaisissable de la décision »3 avait 
sans nul doute retardé la déségrégation et aurait du être évitée4.  

Le gradualisme adopté par la Cour pouvait ainsi avoir pour but de protéger la 
décision de Brown I d’une éventuelle remise en question du fait de l’hostilité poli-
tique que Brown II allait déclencher. L’inaction de la Cour peut être analysée 
comme « le prix implicite de la décision de mettre en avant l’invalidation de la règle 
de Plessy telle qu’appliquée aux écoles publiques »5. Il est de plus avancé que la 
formule était destinée à ouvrir la voie à une action du Congrès6. Le lien causal entre 
Brown II et le rythme lent de la déségrégation est cependant questionné. Il n’était 
en effet pas certain que le Congrès ou le Président soutiennent la Cour 7 . La 
possibilité que la décision ne soit pas respectée invita la Cour à opter pour le gra-
dualisme. 

  

 
1 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, et al., Constitutional Law, op. cit., p. 487. 
2 Earl WARREN, The memoirs of Earl Warren, op. cit., p. 288-89.  
3 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout rat the Bar of Politics, New 
Heaven, Yale University Press, 1962, p. 253.  
4  « Justice Black and the Bill of Rights », Interview CBS News Special, enregistré le 3 dé-
cembre 1968. 
5 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », op. cit., p. 52 
« the implicit price of the decision to push ahead with the invalidation of Plessy’s rule of segregation 
as it applied to public schools. ». 
6 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », op. cit., p. 52. 
7 Alexandre BICKEL, « The decade of school desegregation : Progress and Prospects », Columbia 
Law Review, vol. 64, 1964, p. 201-202. 
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Section 2 – Un engouement tardif pour la déségrégation  

Brown II en ne mettant pas en place un remède immédiat encourageait néces-
sairement la résistance des États du Sud (A). La décision provoqua une longue pé-
riode de résistance pendant laquelle la déségrégation dans le Sud fut inexistante. 
Jusqu’en 1956, environ cent six mesures furent prises par les états et les législatures 
pour éviter en fait ou en droit l’application de Brown1. Dix ans après Brown, il était 
possible d’en dénombrer plus de quatre cent. La Cour fut nécessairement amenée 
à réagir (B).  

A. La réaction du Sud  

Si immédiatement après Brown, à peu près cinq cents districts scolaires aban-
donnèrent spontanément la politique de ségrégation scolaire notamment dans le 
Missouri, la Virginie Occidentale, le Nouveau Mexique ou l’Arizona2, de nombreux 
états du Sud étaient loin de franchir le pas. Certains États du Sud nommèrent cette 
réaction, « la résistance massive », ce qui laissait suggérer que les opposants à la 
déségrégation seraient unis et donneraient une réponse uniforme face aux ordres 
de déségrégation scolaire3. Le 12 mars 1956, « Une déclaration calculée de guerre 
politique contre la décision de la Cour »4 prit forme à travers le « Manifeste su-
diste » ou la « Déclaration des principes constitutionnels ». Signée par quatre-
vingts un représentants et dix-neuf sénateurs du Sud, la déclaration constitue un 
tournant de la radicalisation du Sud. Pour les auteurs du Manifeste, la décision de 
la Cour était moralement fausse et créait le chaos dans des habitudes et les cou-
tumes des États concernés par la déségrégation car l’arrêt Plessy étant fondé sur 
un humanisme et un bon sens élémentaire. Le manifeste a cependant le mérite 
d’évoquer d’autres arguments juridiques non dépourvus de sens : 

Nous tenons la décision de la Cour Suprême dans les affaires scolaires pour un 
abus net du pouvoir judiciaire. Elle constitue l’aboutissement d’une tendance du 
pouvoir judiciaire fédéral de légiférer en dérogation de l’autorité du Congrès, et 
d’empiéter sur les droits réservés aux États et au peuple. La Constitution origi-
nelle ne mentionne pas l’éducation. Ni le Quatorzième amendement ni aucun 
autre amendement ne le font. Les discussions lors de l’adoption du Quator-
zième amendement montrent clairement que celui-ci ne fut pas censé affecter le 
système d’éducation maintenu par les États5. 

 
1 Comer Vann WOODWARD, The Strange Career of Jim Crow, New York, Oxford University 
Press, 1966, p. 162. 
2 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p.255. 
3 Kevin M. KRUSE, White Flight: Atlanta and the Making of Modern Conservatism, Woodstock, 
Princeton University Press, 2007, p. 132. 
4 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p. 256 : « This document was calculated declaration of political war against the Court’s deci-
sion ». 
5 102 Congressional record, No 43, 3948, 4004 (12 mars 1956) : « We regard the decisions of the 
Supreme Court in the school cases as a clear abuse of judicial power. It climaxes a trend in the 
Federal Judiciary undertaking to legislate, in derogation of the authority of Congress, and to en-
croach upon the reserved rights of the States and the people. The original Constitution does not 
mention education. Neither does the 14th Amendment nor any other amendment. The debates pre-
ceding the submission of the 14th Amendment clearly show that there was no intent that it should 
affect the system of education maintained by the States. ». 



Uni par un programme de résistance claire, le Sud commença à adopter des me-
sures de résistance à la décision de la Cour. Le grand nombre de ces mesures en 
rend impossible l’énumération. On s’attachera cependant à en détailler les plus em-
blématiques. Il convient de débuter cette étude par l’adoption de mesures permet-
tant le renforcement de la ségrégation. La modification des circonscriptions sco-
laires a pu s’inscrire dans cette perspective de résistance. En effet, les autorités sco-
laires ont le pouvoir de fixer les règles d’affectation des enfants à telle ou telle école. 
Le territoire de la ville est découpé en circonscriptions, chacune d’elle ayant une 
école dans son ressort. L’affectation des enfants dans une école dépendait de la 
localisation du domicile de leurs parents. Les parents ne pouvaient échapper à cette 
règle d’affectation sauf à inscrire leurs enfants dans une école privée1. La manipu-
lation des circonscriptions pouvait être utilisée afin d’affecter tous les enfants de 
couleur dans la même école. De plus, l’existence de ségrégation de facto dans les 
quartiers aboutissait souvent à une ségrégation scolaire. La Cour Suprême finit ce-
pendant par réagir à ces pratiques. L’arrêt Taylor v. Board of Education2 déclara 
inconstitutionnelle la modification des circonscriptions scolaires réalisée dans le 
but de reproduire la ségrégation de facto des quartiers de la ville de New Rochelle 
dans les écoles. L’arrêt Branche v. Board of Education3 étendit la portée de l’arrêt 
Taylor dans la mesure où « la ségrégation de fait est prohibée dans les écoles, ou 
plus exactement qu’il est interdit à un bureau scolaire de ne rien faire pour tenter 
d’y mettre fin »4. 

La résistance de l’état du Virginie est également éclairante sur les formes de 
résistance qui se développèrent contre Brown. La commission de l’enseignement 
public de l’État de Virginie soumit au Gouvernement le 11 novembre 1955, le rap-
port Gray, du nom du président de la Commission, qui prévoyait des moyens juri-
diques pour détourner l’application de l’arrêt de la Cour. Ce rapport recommandait 
notamment que les subventions sur fonds publics soient accordées par l’État aux 
écoles privées ségrégationnistes ce qui aurait eu pour effet de laisser les écoles pu-
bliques intégrées sans élèves de race blanche. En raison de son coût de mise en 
oeuvre, l’État ne fit pas appliquer le rapport. Suite à une décision de la cour fédérale 
ordonnant l’admission de dix-sept élèves noirs dans une école de Norfolk. Le gou-
verneur de Norfolk ordonna la fermeture des écoles le 27 septembre 1958 et sus-
pendit le pouvoir du Bureau scolaire sur ces écoles pour les assumer lui-même au 
nom de l’État. Saisie par des parents de cette situation, la Cour Suprême de la Vir-
ginie jugea que l’État n’était pas obligé par la Constitution fédérale de faire metre 
en place un enseignement public obligatoire et gratuit mais que si l’État prenait de 
son propre chef l’initiative de faire fonctionner un tel enseignement, il se devait de 

 
1 Le droit d’inscrire un enfant dans une école privée étant constitutionnellement garanti par 
l’arrêt Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510, 45 S.Ct. 571 (1925). 
2 Taylor v. Boad of Education of city school district of New Rochelle, 195 F. Supp. 231 (S.D.N.Y. 1961). 
3 Branche v. Board of Education 204 F.Supp. 150 (1962) -- Branche v. Board of Education, 204 
F.Supp. 150, 150 (E.D.N.Y. 1962). 
4 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 75. 
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n’établir aucune discrimination1. L’arrêt James v. Duckworth2 rendu par la même 
Cour interdit au Conseil municipal d’appliquer une ordonnance qui supprimait les 
crédits budgétaires alloués par la commune pour le fonctionnement des écoles pu-
bliques non ségréguées3.  

D’autres États du Sud adoptèrent des lois de placement des élèves reposant sur 
le principe de la liberté de choix des élèves qui étaient assignés à leur ancienne 
école à moins que ceux-ci manifestent une volonté contraire. Enfin, certains États, 
adoptèrent le même type de lois mais laissaient le soin aux autorités scolaires de 
décider les écoles au sein desquelles les élèves étudieraient sur la base de critères 
réputés non raciaux. De plus, l’état de la Virginie révoqua toutes les dispositions 
législatives de scolarité obligatoire afin de bloquer l’application de Brown. La pos-
sibilité de s’instruire mentionnée dans Brown qui est un droit si l’État se charge de 
l’assurer ne pouvait ainsi plus s’appliquer.  

B. La réponse de la Cour Suprême  

Deux types de décision de la Cour Suprême dans l’ère post Brown sont à distin-
guer et participent nettement à la consolidation du mythe. Les premières sont une 
série de décisions prises entre les arrêts Brown I et II et le Civil Rights Act de 1964 
qui interdirent la ségrégation raciale dans les lieux publics. Par le biais « du recours 
au procédé de l’arrêt per curiam4, confirmant sommairement la décision du tribunal 
inférieur »5, la Cour Suprême déclara inconstitutionnelle la ségrégation dans divers 
lieux publics sans motiver ses décisions6. La ségrégation fut ainsi interdite sur la 
base du précédent Brown dans les bus, sur les terrains de golf ou encore les prisons. 
Ces décisions se contentaient de faire un renvoi à l’arrêt Brown. L’absence de mo-
tivation de ces décisions suscite la critique7 car « il est purement et simplement 
impossible de savoir pourquoi la Cour a décidé d’étendre la portée de ses propres 

 
1 James v. Almond, 170 F. Supp. 331 (E. D. Virginie 1959): « Tested by these principles we arrive at 
the inescapable conclusion that the Commonwealth of Virginia, having accepted and assumed the 
responsibility of maintaining and operating public schools, cannot act through one of its officers to 
close one or more public schools in the state solely by reason of the assignment to, or enrollment or 
presence in, that public school of children of different races or colors, and, at the same time, keep 
other public schools throughout the state open on a segregated basis ». 
2 James v. Duckworth, 170 F. Supp. 342 (E.D. Va. 1959) District Court, E.D. Virginia. 
3 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 82. 
4 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres », op. cit., : « Le procédé de l’arrêt per curiam permet à la 
Cour suprême de confirmer ou infirmer la décision d’un tribunal inférieur, au simple visa d’une de 
ses décisions antérieures (une opinion séparée visant parfois un autre précédent). Il est impossible, 
dans un tel cas, de savoir si c’est le dispositif ou les motifs du jugement examiné que la Cour ap-
prouve (ou censure). D’autre part, il n’y a ni audience ni plaidoiries. ». 
5 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 225. 
6 Housing authority v. Banks, 347 U.S. 974 (1954) pour les logements municipaux, Muir v Louis-
ville Park Teatrical Ass’n, 347 U.S. 971 (1954) pour les auditoriums, Mayor v. City Council of Bal-
timore v. Dawson, 350 U.S. 877 (1955) pour les plages, Holmes v. City of Atlanta, 350 U.S. 879 
(1955) pour les terrains de golf, Gayle v. Browder, 352 U.S. 903 (1956) pour les autobus, Lee v. Was-
hington, 390 U.S. 33 (1968) pour les prisons, Holcombe v. Beal, 347 U.S. 974 (1954) pour les parcs.  
7 Voir notamment Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Principles of Constitutional Law », 
op. cit. 



décisions : elle ne fournit aucune explication »1. Or on a vu que le raisonnement de 
la Cour dans l’arrêt Brown reposait essentiellement sur le statut particulier re-
connu à l’éducation et à son rôle fondamental au regard de la citoyenneté. Ce ratio 
decidendi est peu compatible avec d’autres lieux comme les plages publiques.  

Dans un second mouvement, la Cour décida que le rythme lent de la déségréga-
tion outrepassait le standard posé dans Brown, « with all deliberate speed ». Elle 
répudia la formule par une décision per curiam qui précisait que « les retards sous 
couvert du standard all deliberate speed ne sont désormais plus constitutionnelle-
ment admises »2. Les longues années de résistance des autorités scolaires du comté 
de Prince Edward en Virginie qui avaient fait le choix de fermer leurs écoles pu-
bliques plutôt que de se conformer à l’arrêt Brown, offrit à la Cour Suprême l’oc-
casion de juger que la période du deliberate speed était écoulée3. L’année suivante, 
cette dernière affirma dans Bradley v. School Board of Richmond4  que les retards 
pour la mise en place d’un système scolaire sans ségrégation n’étaient plus tolé-
rables.  

L’Arrêt Green5 de 1968 marqua un tournant majeur dans la jurisprudence de la 
Cour Suprême. En mettant en place la doctrine dite « des devoirs positifs »6 inau-
gurée par la Cour d’Appel du 5e Circuit7. Les autorités scolaires furent en effet te-
nues de ne pas violer le Quatorzième amendement « de présenter un plan réaliste 
qui promette de marcher tout de suite »8. La Cour allait être amenée à préciser cette 
approche trois ans plus tard dans l’arrêt Swan9. Elle clarifia par cet arrêt les tech-
niques que les Cours fédérales pouvaient employer pour se conformer aux affirma-
tive duties. Pour ne pas rendre illusoire les promesses de Brown, la race peut être 
prise en compte pour formuler un remède au même titre que celle-ci est prise en 
compte pour déterminer l’existence d’une violation de la Constitution. La doctrine 
de l’affirmative duty imposait donc un abandon de l’approche color blind de la 
Constitution. L’arrêt de la Cour n’était pas en adéquation avec le Civil Rights Act 
de 1964 qui disposait qu’un système scolaire sans ségrégation était un système où 
la « répartition des enfants entre les écoles publiques et à l’intérieur de celle-ci 
s’organise sans tenir compte de leur race, de leur couleur de peau ou de leur origine 

 
1 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres », op. cit., 
2 Alexander v. Holmes County Bd. of Educ., 369 U.S. 19, 20 (1969) (per curiam) « delay under "all 
deliberate speed" standard no longer constitutionally permissible ». 
3 Griffin v. County School Bd., 377 U.S. 218, 234 (1964). 
4 Bradley v. School Board of Richmond 382 U.S. 103 (1952). 
5 Green v. County School Bd., 391 U.S. 430,438 (1968).  
6 (affirmative duties). 
7 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 34. 
8 Green v. County School Bd., 391 U.S. 430,438 (1968) : « The burden on a school board today is to 
come forward with a plan that promises realistically to work […] now […] until it is clear that state-
imposed segregation has been completely removed. ». 
9 Swan v. Charlotte-Meckenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971). 
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nationale »1. La Cour Suprême par son « audace »2 créait par la même une tension. 
Le juge ou les autorités scolaires étaient invités à prendre en compte un critère que 
la loi leur recommandait de rendre indifférent. Dès lors, quelle devait être la mesure 
de cette prise en considération ? Le principe de non-discrimination se libérait ainsi 
du cadre qui l’avait institué, de l’idée de color blind Constitution. La question de 
savoir si les standards développés dans Sud s’appliquaient dans le Nord reçut une 
réponse positive avec l’arrêt Keyes v. Schoold District3. L’arrêt concernait de plus 
la ville de Denver qui n’avait jamais connu de ségrégation imposée ou permise par 
l’État. Néanmoins, des parents d’enfants noirs de la ville attaquèrent les mesures 
des autorités scolaires comme l’application stricte du principe de l’école de quartier 
qui avaient pour conséquence de maintenir des écoles touchées par la ségrégation.  

  

 
1 Titre VI du Civil Rights Act de 1964, 42 U.S. C. §200 c (b). : « “Desegregation” means the assign-
ment of students to public schools and within such schools without regard to their race, color, reli-
gion, or national origin, but “desegregation” shall not mean the assignment of students to public 
schools in order to overcome racial imbalance ». 
2 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 37. 
3 Keyes v. School District No. 1, Denver, 413 U.S. 189 (1973). 



Chapitre 2 – Une postérité à nuancer 

Selon Alexis de Tocqueville, « Aux États Unis, les doctrines générales en ma-
tière de religion, de philosophie, de morale et même de politique ne varient point 
du tout, ou du moins elles ne se modifient qu’après un travail caché et souvent 
insensible; les plus grossiers préjugés eux-mêmes ne s’effacent qu’avec une lenteur 
inconcevable au milieu de ces frottements mille fois répétés des choses et de 
l’homme »1 . On peut ainsi se demander si la révolution qu’opérait Brown pouvait 
réellement être efficace. Les premiers éléments évoqués au regard de la réponse de 
la Cour Suprême face à la résistance provoquée par Brown permettent d’esquisser 
un bilan nuancé de l’efficacité de la décision. Il conviendra de poursuivre l’étude 
chronologique de la jurisprudence de la Cour pour comprendre la postérité de l’ar-
rêt. Ce Chapitre qui se voudra conclusif s’attachera de plus à montrer que l’évolu-
tion du droit constitutionnel dans le domaine de l’éducation publique aux États-
Unis n’est pas un ensemble homogène et que dès lors toute tentative de conclusion 
tranchée est vaine. L’étude de la postérité de Brown ne permet ni de dresser un 
bilan totalement positif (Section 1) ni un bilan totalement négatif (Section 2). 

Section 1 – Les écueils d’un bilan négatif 

Selon Harvie Wilkinson, « La tentation est forte de détourner la tête : (Brown) 
est un grand événement politique […] Au lieu de regretter ce que la Cour n’a pas 
fait, soyons plutôt reconnaissants de ce qu’elle a fait »2. Repenser le mythe juris-
prudentiel Brown invite dès lors à un jugement mesuré sur les conséquences néga-
tives de la décision tant au regard de la remise en question du judicial review (A) 
que sur la question de son effectivité pratique et de la disparition de la ségrégation 
de facto (B).  

A. La remise en question du judicial review  

La création du mythe jurisprudentiel Brown s’explique notamment par le fait 
que les difficultés de la Cour « pour définir et appliquer le principe d’égalité ra-
ciale »3 ont donné lieu à des questionnements sur « l’efficacité du judicial review »4 
et sur sa légitimité. Parallèlement Brown fait figure pour toute une Partie libérale 
de la doctrine d’héroïsme judiciaire et incarne un modèle du rôle des Cours dans 
une démocratie. La conception du rôle de la Cour Suprême avait été marquée dans 
les années antérieures à Brown par l’ère Lochner. De 1897 à 1937, La Cour utilisa le 
judicial review pour annuler des régulations sociales et économiques qui furent ju-
gées contraires à la liberté contractuelle ou excédant les pouvoirs du gouvernement 
fédéral5. Ces jurisprudences furent renversées dans les années 40 notamment grâce 

 
1 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, op. cit., tome I, 2, p. 263. 
2 J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, op. cit., p. 49 cité par Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la 
Cour Suprême des États-Unis, op. cit., p. 226. 
3 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, et al., Constitutional Law, op. cit., p. 497. 
4 Ibid. 
5  Deux arrêts sont particulièrement symboliques de cette période : Lochner v. New 
York, 198 U.S. 45 (1905) et Hammer v. Dagenhart, 247 U.S. 251 (1918). 
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à de nouvelles nominations du président Franklin D. Roosevelt à la Cour Suprême. 
Suite à cette période, la Cour fut perçue comme devant jouer un rôle limité dans la 
démocratie. Elle était selon les termes d’Alexandre Bickel « une institution contre 
majoritaire »1 ne devant pas dépasser ses compétences constitutionnelles. Brown 
abandonna allègrement cette « nouvelle religion du judicial restraint »2. En effet, 
cette « révolution égalitaire »3 marquée par l’activisme judiciaire provoqua « une 
crise doctrinale » 4 . « L’objection contre majoritaire » 5  des opposants à la 
ségrégation trouva son apogée dans l’épisode de résistance à Brown le plus connu6, 
la bataille contre la déségrégation de l’école de Little Rock dans l’Arkansas. Les 
autorités scolaires avaient annoncé qu’elles respecteraient Brown lorsque la déci-
sion fut rendue. Cependant, alors que les enfants de couleur allaient entamer leur 
premier jour dans l’école auparavant réservée aux enfants blancs, Orval Faubus le 
gouverneur de l’Arkansas, annonça que la Garde Nationale de l’État empêcherait 
les enfants de rentrer dans l’enceinte des lieux. Face à la résistance du gouverneur, 
soutenu par les populations locales blanches opposées à la déségrégation, le Prési-
dent Eisenhower déploya des troupes militaires fédérales afin de permettre aux en-
fants d’étudier dans l’école. Les autorités scolaires invoquaient que les violences 
dans la ville imposaient un délai plus long pour mettre en place la déségrégation. 
La Cour Suprême rejeta unanimement la demande et riposta de manière solennelle 
par un arrêt auquel tous les juges apposèrent leur signature de manière exception-
nelle :  

Le pouvoir judiciaire fédéral exerce un pouvoir sans appel lorsqu’il expose le 
droit constitutionnel et ce principe est respecté depuis (Marbury v. Madison) par 
cette Cour et par le pays en tant qu’il est une caractéristique permanente et in-
dispensable de notre système constitutionnel. Il résulte de cela que l’interpréta-
tion du XIVe Amendement énoncée par cette Cour avec l’arrêt Brown est la loi 
suprême du pays et que l’article VI de la Constitution impose aux États de s’y 
soumettre, nonobstant toute disposition contraire dans la constitution ou les lois 
de l’un quelconque de ces États. Tous les membres des législatures d’État et tous 
les fonctionnaires exécutifs et judiciaires sont solennellement tenus, par le ser-
ment que l’alinéa 3 de l’article VI leur impose de prêter, de soutenir la présente 
Constitution7. 

 
1 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p. 15. 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 15. 
3 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 174 Citant Phillippe KURLAND, Egalitarism and the Warren Court, Philippe Kur-
land « semble avoir été le premier à utiliser l’expression pour décrire l’œuvre de la Cour Warren 
en matière de libertés publiques et de protection des droits fondamentaux ».  
4 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 174. 
5 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p. 16-23. 
6 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 67. 
7 Cooper v. Aron, 358 U.S. 1 (1958) : « The interpretation of the Fourteenth Amendment enunciated 
by this Court in the Brown case is the supreme law of the land, and Art. VI of the Constitution 
makes it of binding effect on the States “any Thing in the Constitution or Laws of any State to the 
Contrary notwithstanding.” No state legislator or executive or judicial officer can war against the 
Constitution without violating his solemn oath to support it. ».  



La Cour Warren affirma de plus que la résistance de la communauté locale ou 
les menaces de violence ne pouvait être une excuse pour retarder l’application d’un 
plan de déségrégation. La remise en cause du judicial review s’expliquait de plus 
par la stratégie de la motivation politicienne du juge Warren dans Brown I. Se fon-
dant plus sur le domaine du fait que sur des arguments juridiques « une telle mo-
tivation ne pouvait qu’aggraver la crise de légitimité du judicial review ouverte par 
l’arrêt Brown »1. En effet, « quelle que soit la nécessité politique, sociale, ou éthique 
de parvenir au bon résultat le juge tire sa légitimité de sa fonction d’interprète du 
droit, et il doit exercer cette fonction selon des procédures dont la validité est re-
connue et admise par tous »2. La remise en question du judicial review passe no-
tamment par un questionnement de la légitimité de la Cour Suprême à produire 
des changements sociaux majeurs au regard de son habilitation constitutionnelle. 
Raoul Berger souligne que l’absence de mandat populaire de la Cour Suprême par-
ticipe à faire de la Cour une figure d’ancien prophète de l’Ancien Testament3.  

Les critiques du judicial review s’axent de plus autour de la question de savoir 
si « le Quatorzième amendement autorisait la Cour à agir de la sorte »4. La Cour 
comme les autres pouvoirs constitués ne pouvait agir que dans la limite de ces pou-
voirs constitutionnels, cette conception se rattachant aux principes des pères fon-
dateurs. Lors de la Convention de ratification, Lee soulignait : « Quand une ques-
tion émerge au regard de la légalité des pouvoirs exercés ou assumés, la question 
sera ‘Est ce énuméré dans la Constitution ? … Dans le cas inverse cela est arbitraire 
et inconstitutionnel’ »5. Or l’étude du texte constitutionnel américain ne permet 
pas de trouver une réponse à la question de savoir si l’abolition de la ségrégation 
dans le domaine scolaire était comprise dans les compétences de la Cour. Le résultat 
pour Archibald Cox « ne pouvait être décrit autrement que comme une révolution 
en droit constitutionnel »6.  

Ce changement profond de la conception de la conception du judicial review 
s’explique de plus par une modification de la structure des recours constitutionnels. 
En effet, Abraham Chayes développe l’idée que les affaires devant la Cour Suprême 
opposaient traditionnellement deux individus ou entités avec des intérêts diamét-
ralement opposés. De plus, les affaires comprenaient une interdépendance entre 
droit et remède. Le nouveau modèle d’adjudication constitutionnel devenait ainsi 
multi-parties et concernait des classes sociales entières. En outre, ce modèle néces-

 
1 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 227. 
2 Ibid., p. 227. 
3 Raoul BERGER, The government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, 
op. cit., p. 25. 
4 Ibid., p. 132 : « For the legal historian however the question is whether the Fourteenth Amendment 
authorized the Supreme Court to perform that act ». 
5 Jonathan ELIOT, Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Consti-
tution, Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1891, p. 86.  
6 Archibald COX, The Role of the Supreme Court in American Government, New York, Oxford 
University Press, 1976, p. 57 : « can only be described as a revolutionin constitutional law ». 
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sitait une nouvelle supervision de la Cour pour l’application des nouvelles poli-
tiques et pratiques amorcées par ses jugements1. L’émergence d’un intervention-
nisme fort de la Cour sur les questions sociales pendant « la décennie fatidique »2 
entre 1954 et 1964 s’illustre par le fait que les juges « ont opéré des changements 
plus fondamentaux dans la structure politique et juridique des États-Unis que pen-
dant une période de temps similaire depuis que la Cour Marshall a eu l’occasion 
unique de s’exprimer sur une tabula rasa. ». Brown II illustre parfaitement ce mo-
dèle d’interventionnisme de la Cour Suprême dans un cadre d’adjudication consti-
tutionnelle renouvelé. La Cour Warren modifiait par son jugement la vie d’un 
grand nombre d’écoliers et dut préciser sa jurisprudence pour l’application des 
principes édictés dans Brown I. De plus, Brown I est un exemple de décisionnisme 
des cours.  

Bruce Ackerman en faveur de l’activisme, souligne que le vrai sens de Brown 
réside pour lui dans « le courage de la Cour de conformer l’Amérique moderne à 
un ordre du jour moral et politique »3 qui les appelle à faire entendre leur voix. La 
plupart de la doctrine récente est cependant sceptique sur ces questions. Gerald 
Rosenberg souligne que « Brown et sa descendance portent témoignage de ce que 
les juges sont impuissants à produire le changement social »4. En définitive ces 
interrogations relèvent du problème de savoir à quel point la Cour Suprême peut 
avoir un impact sur les forces sociales, historiques et politiques et dans quelle me-
sure elle peut subir ces influences dans son processus décisionnel. Michael Seidman 
soulignait à cet égard :  

Un autre danger du litige en tant que stratégie pour une réforme sociale signifi-
cative est que les victoires symboliques peuvent être confondues avec des vic-
toires suspensives, couvrant une réalité déplaisante. Plutôt que de travailler pour 
changer la réalité, les réformateurs qui s’appuient sur une stratégie de litige peu-
vent être induits en erreur (ou leur contenu) pour célébrer l’illusion du change-
ment5. 

La réussite de Brown n’était peut-être en définitive possible qu’avec un soutien 
engagé des pouvoirs publics comme le défend Gérald Rosenberg dans The Hollow 
Hope6. L’émergence du phénomène de reségrégation est à cet égard éclairant.  

 
1 Abraham CHAYES, « The Role of the Judge in Public law Litigation », Harvard Law Review, 
vol. 89, 1976, p.1281. 
2 Philip B. KURLAND, « Foreword: "Equal in Origin and Equal in Title to the Legislative and 
Executive Branches of the Government », Harvard Law Review, vol.78, 1964, p.143-44 : « The Jus-
tices have wrought more fundamental changes in the political and legal structure of the United 
States than during any similar span of time since the Marshall Court had the unique opportunity 
to express itself on a tabula rasa. ».  
3 Bruce ACKERMAN, We the People, 3. The civil rights revolution, Massachusetts, Belknap Press 
of Haravrd University Press, 2014, p. 33 : « lies in the court courage in conforming moderne Ame-
rica with a moral and political agenda that calls upon them to heed the voice of their better selves ». 
4 Cité par Elizabeth ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, op. cit., p. 295 ; 
Gerald N. ROSENBERG, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change, p. 71. 
5 Michael SEIDMAN, « Brown and Miranda », California Law Review, vol. 80, 1992, p.673 : « A 
further danger of litigation as a strategy for significant social reform is that symbolic victories may 
be mistaken for susbtantive ones, covering a reality that is distasteful. Rather than working to 
change the reality, reformers relying on a litigation strategy for reform may be misled (or content) 
to celebrate the illusion of change ». 
6 Gerald N. ROSENBERG, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change, Chicago, Chi-
cago University Press, 1991. 



B. La reségrégation ?  

Brown eut sans nul doute des conséquences positives sur l’éducation et pour les 
populations Afro-Américaines. Néanmoins, il convient de nuancer sa postérité 
dans la mesure où « la décision n’a en aucun cas réussi à démanteler le racisme 
institutionnalisé dans l’éducation américaine »1. Jamais dans l’histoire américaine, 
la moitié des enfants noirs américains étudièrent dans une école où la majorité des 
enfants étaient blancs2. La résistance massive que Brown a provoquée nécessitait 
une action de long terme de la Cour Suprême, ce qu’elle ne parvint pas à fournir. 
On dressera une étude non exhaustive de l’évolution de la jurisprudence de la Cour 
afin de le démontrer.  

Le projet de recherche du professeur Gary Orfield de l’université d’Harvard in-
titulé « Des Ecoles plus séparées, conséquences d’une décennie de Reségrégation »3 
dresse le constat qu’un demi siècle après Brown, la ségrégation scolaire s’est inten-
sifiée au cours des années 1980-1990. Cette reségrégation étant notamment due à la 
jurisprudence de la Cour Suprême autorisant le retour des quartiers frappés par la 
ségrégation et limitant la durée et la portée des ordres de déségrégation. Le Sud est 
plus intégré qu’il ne l’était quand l’arrêt Brown fut rendu mais la déségrégation 
connaît un mouvement net de recul. Il fallut du temps aux Cours pour faire appli-
quer la déségrégation de manière stricte. Ce ne fut pas avant le mandat du président 
Johnson, qui fit de la question une priorité politique dans les années 1965-68, que 
le rythme de la déségrégation s’accéléra. La Cour Suprême suivit le mouvement en 
autorisant le transport scolaire obligatoire en 19714 d’une part, et en imposant la 
déségrégation dans le Nord en 19735 d’autre part.  

Cependant, une fois la Cour Warren partie, Nixon put nommer 4 juges ce qui 
aboutit à une cour divisée sur la question des droits civiques. L’échec de Brown 
peut être lié à l’élection de Richard Nixon6. Nixon nomma Warren Burger, Harry 
Blackmun et William Rehnquist et Louis Powell qui étaient majoritairement con-
servateurs. Un bilan de leurs positions dans les affaires sur l’égalité scolaire permet 
d’affirmer qu’ils se prononcèrent majoritairement dans le sens d’une limitation des 
remèdes en faveur de l’égalité. La recette d’une intégration des écoles réussie re-
pose sur l’association des personnes de couleur et des personnes blanches de tous 
niveaux socio-économiques7. Le phénomène du white flight8 met dès lors en péril 
cet équilibre recherché. Le white flight peut se définir comme le déplacement des 

 
1 Joe R. FEAGIN, Bernice MCNAIR BARNETT, « Sucess and Failure : How systemic racism trum-
ped the Brown v. Board of Education decision », University of Illinois Law Review, vol. 2004, 2004, 
p. 1100 : « the decision has by no means been successful in dismantling institutionalized racism in 
American education ». 
2 Peter IRONS, Jim Crow’s children: The Broken Promise of the Brown decision, New York, Penguin 
Books, 2002, p. 338.  
3 Gary ORFIELD, « Schools More Separatae Consequences of a decade of resegregation », 2001, 
The Civil Rights Project, (en ligne). 
4 Swann v. Charlotte Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971). 
5 Keyes v. School District, 413 U.S. 189 (1973). 
6  Erwin CHEMERINSKY, « Lost opportunity : The Burger Court and the Failure to Achieve 
Equal Educational opportunity », Mercer Law Review, vol 45, 1994, p. 1013. 
7 J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, op. cit., p. 177.  
8 Expression utilisée également en français anglicisme répandu. 
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populations blanches de certains quartiers touchés par le mélange des populations. 
Appliqué au domaine scolaire, il en existe deux formes. Les parents peuvent chan-
ger de lieu de résidence pour vivre dans un quartier sans plan de déségrégation ou 
inscrire leurs enfants dans une école privée1. Le juge Powell soulignait avec exac-
titude que personne ne « peut estimer dans quelle mesure démanteler l’éducation 
de quartier accélèrera l’exode vers les écoles privées, laissant les systèmes d’écoles 
publiques la chasse gardée des personnes désavantagées des deux races »2. Bien 
que le phénomène menace l’effectivité des plans de déségrégation, la Cour Suprême 
interdit les cours inférieures fédérales et les autorités scolaires à le prendre en 
compte dans leurs efforts de déségrégation3. Pour la première fois en 1972, un arrêt 
de la Cour Suprême traita de la question explicitement. Dans la décision Scotland 
Neck, elle jugea que le white flight « ne peut être considéré comme une raison suf-
fisante pour obtenir un déracinement total du double système d’enseignement pu-
blic »4.  

Dès lors, les fonds consacrés aux écoles dans les banlieues habitées majoritaire-
ment par des personnes blanches devinrent largement supérieurs à ceux des autres 
villes. Dans les années 1970 le phénomène devient de plus en plus frappant bien 
que dénoncé dans de nombreuses études sociologiques5. Les arrêts de la Cour Bur-
ger, San Antonio Independent School District v. Rodriguez6 et Milliken v. Bradley7 té-
moignent particulièrement du manque d’engagement de la Cour Suprême en vue 
de la déségrégation dans la mesure où ils fournirent une base constitutionnelle à 
l’inneffectivité de la déségrégation. Rodriguez8 fait figure de tournant dans la juris-
prudence de la Cour Suprême sur la ségrégation scolaire. Ce fut par ailleurs la pre-
mière affaire sur la question de la ségrégation scolaire où l’unanimité ne fut pas 
atteinte. Ce fait n’est pas anecdotique. On a pu montrer dans le présent propos 
l’importance de l’unanimité dans le processus décisionnel de la Cour. La Cour Su-
prême décida qu’il n’existait pas de droit fondamental à l’éducation permettant de 
déclencher le strict scrutiny test du 14e amendement. Le système d’imposition du 
Texas reposait majoritairement sur la propriété. Les impôts permettaient de plus 
de financer les écoles publiques. Vivre dans un quartier aisé aboutissait nécessaire-
ment à être éduqué dans une école mieux financée. Aux yeux de la Cour Suprême, 
le statut de contribuable était une catégorie neutre effaçant la race ou l’identité9. La 
Cour aboutit alors au constat que « Le système texan de financement des écoles 

 
1 E.J. K III, « White flight as a factor in desegregation remedies : A judicial recognition of rea-
lity », Virginia Law Review, vol. 66, 1980, p. 961. 
2 Ibid., 
3 United States v. Scotland Neck Bd. Of Educ., 407 U.S. 484 (1972), Monroe v. Board of Comm’rs, 
391 U.S. 450 (1986). 
4 United States v. Scotland Neck City Bd. of Ed., 407 U.S. 484 (1972) : « it cannot, as the Court of 
Appeals recognized, be accepted as a reason for achieving anything less than complete uprooting of 
the dual public school system ». 
5 David J. ARMOR, Forced Justice: School Desegregation and the Law, New York, Oxford Univer-
sity Press, 1995, p. 175. Sarah D. KELLY et John MOORE, « Trends in School Segregation 1968-
1973 », Washington DC, Urban Institute Farley, 1975. 
6 San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973). 
7 Milliken v. Bradley, 418 U.S. 717 (1974). 
8 San Antonio Independent School District v Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973). 
9 Camille WALSH, Racial Taxation: Schools, Segregation, and Taxpayer Citizenship: 1869–1973, 
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2018, p. 159. 
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résulte dans des installations inégales entre les enfants qui vivent dans des districts 
différents, nous ne pouvons pas dire que de telles disparités sont le produit d’un 
système qui est si irrationnel qu’il en devient individuellement discriminatoire »1.  

Dans Milliken v. Bradley, La Cour Suprême limita radicalement la possibilité 
pour les cours de district de modifier les ordres de déségrégation inter-disctrict. Ce 
fut la première fois dans la jurisprudence de la Cour depuis Brown qu’elle renversa 
un ordre de déségrégation. La Cour annula un ordre de déségrégation qui compre-
nait cinquante trois écoles de district de banlieues pour participer à la 
déségrégation des écoles de Détroit. La Cour annula ce remède du fait de sa super-
ficie. Les écoles de banlieues ne pouvaient être incluses dans le plan de déségréga-
tion car il n’était pas démontré qu’elles avaient commis une violation constitution-
nelle et que « l’étendue du remède est déterminée par la nature et l’étendue de la 
violation constitutionnelle »2. Milliken ne permettait les remèdes et ordres de dé-
ségrégation entre les districts que dans la mesure où les districts de banlieues com-
mettaient une violation constitutionnelle, rendant dès lors toute déségrégation ef-
fective complexe voire impossible. La combinaison de ces deux décisions aboutit à 
l’idée qu’ » il n’y a pas de violation de la clause d’égale protection bien que les 
écoles soient séparées par la race et bien que les écoles noires ne soient pas seule-
ment séparées mais inférieures »3.  

De plus, la longue bataille de Nixon et Reagan ainsi que Bush pour changer la 
Cour Suprême aboutit à une Cour avec une approche fondamentalement différente 
des droits civiques à la fin des années 80. En effet, La Cour Rehnquist fut guidée 
par un juge qui opposait systématiquement une opinion dissidente contre la désé-
grégation juridique4. Le juge Rehnquist qui était un clerk à l’époque de Brown avait 
écrit un mémo pressant de continuer à appliquer Plessy. Ce dernier fut systémati-
quement en faveur d’une limitation de la déségrégation et des mesures d’affirma-
tive action. La Cour adopta la position que l’histoire de discrimination était finie et 
que suffisamment de choses avaient été accomplies. Dès lors, les ordres de déségré-
gation pouvaient cesser et il y avait selon la Cour un risque sérieux de discrimina-
tion contre les personnes blanches. Par deux décisions rendues à la fin des an-
nées 1990, la Cour définit la déségrégation comme un remède temporaire et trouva 
que les autorités scolaires étaient libérées des ordres de déségrégation et pouvaient 
remettre en place des écoles ségrégées. La Cour Rehnquist trouva que les mesures 
de discrimination positive prenant en compte la race pour le but de créer l’intégra-
tion étaient suspectes et devaient démontrer à la fois une compelling reason et prou-
ver que le résultat ne pouvait être atteint sans considération de la race. L’arrêt Free-
man v. Pitts5 fut décrit comme tuant doucement Brown dans la mesure où la Cour 

 
1 San Antonio Independent School District v Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973) : « In sum, to the extent 
that the Texas system of school financing results in unequal expenditures between children who 
happen to reside in different districts, we cannot say that such disparities are the product of a system 
that is so irrational as to be invidiously discriminatory ». 
2 Milliken v. Bradley, 418 U.S. 717 (1974) : « the scope of the remedy is determined by the nature 
and extent of the constitutional violation » 
3 Opinion dissidente du juge Douglas dans Milliken v. Bradley, 418 U.S. 717 (1974) : « there is no 
violation of the Equal Protection Clause though the schools are segregated by race and though the 
black shcools are ot only separate but inferiorir »black schools are not only segregated ». 
4 Sue DAVIS, Justice Rehnquist and the Constitution, Princeton, Princeton University Press, 1989. 
5 Freeman v. Pitts, 503 U.S. 467 (1992). 
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Rehnquist autorisait les cours fédérales à supprimer leur surveillance sur les sys-
tèmes scolaires auparavant ségrégués. En cas de conformité partielle au plan de 
déségrégation, le district scolaire avait atteint le statut unitaire demandé1. Enfin, 
par l’arrêt Board of Education of Oklahoma City v. Dowell2, la Cour Suprême imposa 
la seule éradication des effets causés par la discrimination intentionnelle mais per-
mit l’existence de la ségrégation non intentionnelle quand celle-ci est causée par 
des actions privées en dehors du contrôle des autorités scolaires. Cette ségrégation 
raciale non intentionnelle étant permise même dans l’hypothèse d’une école 
ségréguée. La doctrine de la state action était encore bien vivante.  

Il est complexe voire impossible d’affirmer que le phénomène de re-ségrégation 
ne doit pas être analysé comme participant à un bilan négatif de la décision Brown. 
Défendre ce postulat reviendrait en définitive à remettre en question l’idée même 
de Brown ce qui n’est nullement l’objet de ce développement. Cependant, on peut 
noter que du fait du contexte politique de certains États, l’admission d’enfants noirs 
au sein d’écoles dans lesquelles ils n’étaient pas voulus a pu constituer une expé-
rience traumatisante. Derrick Bell souligne à cet égard que si les corps professoraux 
n’étaient pas systématiquement hostiles aux enfants de couleur, l’expérience n’en 
demeura pas moins douloureuse3. L’ouvrage The invisible children, school integra-
tion in American society4, livre de plus un témoignage éclairant sur l’expérience des 
enfants noirs admis dans une école réservée aux blancs. Aux termes d’une étude de 
près d’un an dans une école de Portland, Ray Rist aboutit au constat que l’assimi-
lation fut préférée à l’intégration.  

On peut dès lors conclure en affirmant que « Les gains en matière de déségré-
gation des vingt-cinq dernières années ont été nettement inversés et les écarts de 
résultats scolaires se sont creusés au cours des dernières années »5 notamment du 
fait du renversement opéré par les Cours Burger et Rehnquist qui a largement tem-
péré les principes posés par la Cour Warren que certains ont pu qualifier de « ra-
dicalisme »6.  

 
1 Bradley W. JOONDEPH, « Killing Brown Soflty : The Subtle Undermining of Effective Dese-
gregation in Freeman v. Pitts », Stanford Law Review ,vol. 46, p. 150. 
2 Board of Education of Oklahoma City v. Dowell, 498 U.S. 237 (1991).  
3 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 121. 
4 Ray RIST, The invisible children, school integration in American society, Cambridge, Harvard 
University Press, 1978, 289 p. 
5  Gary ORFIELD, « Schools More Separatae Consequences of a decade of resegregation », 
op. cit., p. 16 : « There has been a clear reversal of the gains in desegregation of the past quarter 
century and a widening of educational achievement gaps in the most recent years ». 
6 Yves MENY, « Égalité ou liberté ? Le dilemme du système éducatif américain », op. cit., p. 850. 



Section 2 – Les écueils d’un bilan positif  

Le mythe jurisprudentiel Brown v Board of Education trouve un épanouisse-
ment dans les doctrines et réflexions qu’il a su engendrer par la suite. Néanmoins, 
cet héritage ne doit pas amener le commentateur à un bilan exagérément positif 
autant au regard de la question division anticlassification et antisubordination (A) 
qu’au regard de la question de l’affirmative action1.  

A. Anticlassification ou antisubordination ?  

On peut conclure que Brown est un mythe jurisprudentiel positif dans la mesure 
où il fut le moteur de discussions doctrinales, notamment au regard de la doctrine 
de l’anticlassification et de l’antisubordination. Néanmoins les incertitudes des ar-
rêts Brown ont influencé ce débat doctrinal entre les deux théories relatives à l’in-
terprétation du Quatorzième amendement et plus fondamentalement à la concep-
tion du principe d’égalité. De manière générale, la clause d’égale protection impose 
que le gouvernement traite de manière similaire tous ceux qui se trouvent dans la 
même situation2. Cette idée nourrie par le principe de justice distributive d’Aris-
tote3  se contente de poser une relation formelle4 . Deux décennies après Brown, 
Owen Fiss développa une distinction entre l’antisubordination5 et l’anticlassifica-
tion6 . La doctrine de l’antisubordination suppose que les garanties d’égalité ci-
toyenne ne sont pleinement garanties que dans la mesure où le droit est à même 
de mettre fin à toute pratique renforçant le statut social « inférieur » des groupes 
historiquement opprimés7. La loi ne doit pas « aggraver » ou « perpétuer » « le 
statut subordonné d’un groupe spécial désavantagé »8. La doctrine de l’anticlassi-
fication trouve quant à elle son fondement dans l’opinion dissidente du juge Harlan 
de l’arrêt Plessy : « Pour ce qui concerne les droits civils reconnus à tous les ci-
toyens, la Constitution des États-Unis n’autorise pas, selon moi, une autorité pu-
blique à connaître de la race de ceux qui ont le droit d’être protégés dans l’exercice 
de ces droits »9 . Elle prohibe toute prise en compte « des catégories suspectes 

 
1 Expression difficilement traduisible. Afin de conserver la spécificité de la notion, l’expression 
affirmative action sera utilisée pour le présent propos.  
2 Joseph TUSSMAN, Jacobus TENBROEK, « The Equal Protection of the Laws », California Law 
Review, vol. 37, 1949, p.344. 
3 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Livre V, Paris, Ellipses, 1998.  
4 Herbert L.A. HART, The Concept of Law, London, Oxford University Press, 1961, p. 153-63. 
5 Dans le souci de préserver le sens des termes, l’expression ne sera pas traduite. 
6  Owen FISS « Groups and the Equal protection clause », Philosophy & Public Affairs, 
Vol. 5, 2005, p. 107. 
7 Jack M. BALKIN, Reva B. SIEGEL, « The American Civil Rights Tradition : Anticlassification 
or Antisubordination ? », Miami Law Review, vol. 9, 2003-2004, p. 9. 
8 Owen FISS « Groups and the Equal protection clause », op. cit.,  
9  Opinion dissidente du juge Harlan pour l’arrêt Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537 (1896) : « the 
Constitution of the United States does not, I think permit any public authority to know the race of 
those entitled to be protected in the enjoyment of such rights ». 



·

comme la race »1 peu importe la finalité de la mesure. Ainsi, « la race est un trait 
dont rien ne justifie la prise en compte »2.  

La distinction émergea à une période critique de l’histoire des relations raciales 
aux États-Unis. En effet, la Cour Suprême était confrontée à la question de la cons-
titutionnalité des pratiques qui faisaient explicitement référence à la race pour 
mettre en place une intégration et celle des pratiques qui s’interdisaient d’y faire 
référence. La position de la Cour Suprême sur les mesures qui faisaient référence à 
une classification raciale précisait nécessairement le sens de Brown dont a pu dé-
montrer que la rationale restait à construire. Le sens de Brown déterminait ainsi 
l’orientation que la Cour prendrait au regard de la distinction entre anticlassifica-
tion et antisubordination. En effet, « si la Cour lisait Brown comme invalidant la 
ségrégation sur la base que celle-ci violait un principe d’anticlassification, les prin-
cipes d’apparence neutre avec des impacts disparates sur les minorités raciales se-
raient constitutionnels tandis que l’affirmative action ne le serait pas »3. On peut 
souligner la présence des deux doctrines dans la décision Brown. L’arrêt contient 
un vocabulaire qui condamne la pratique de classification des citoyens en fonction 
de leur race autant qu’un vocabulaire qui interdit des pratiques qui mettent en place 
une subordination. Le vocabulaire de l’antisubordination étant notamment utilisé 
au regard des effets psychologiques de la ségrégation sur les enfants.  

Dès lors, « en l’absence de toute explication fournie par la Cour, un principe 
exigeant de l’État qu’il soit aveugle à la couleur de peau est apparu comme plausible 
et séduisant »4. De plus, la doctrine de l’antisubordination n’en est pas moins ab-
sente dans la mesure où Brown pose le principe que dès lors qu’elles ont pour effet 
de stigmatiser un groupe de la société, les classifications raciales imposées par l’État 
sont inconstitutionnelles5. Selon Bruce Ackerman, les affaires scolaires de la fin des 
années 60 s’orientent dans le sens de l’anticlassification. Cette orientation ayant 
pour conséquence, selon l’auteur, de ne pas tenir les promesses de Brown qui re-
posent selon lui sur un principe d’interdiction de l’humiliation institutionnalisée. 
Les arrêts Green, Keyes et Milliken v. Bradley sont pour Ackerman symbole de cette 
transition.  

La cohabitation de ces deux doctrines dans Brown laissait planer une ombre sur 
la question de la constitutionnalité des mesures d’affirmative action. 

 
1 Bruce ACKERMAN, We the People, 3. The civil rights revolution, op. cit., p. 129. 
2 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 231.  
3 Jack M. BALKIN, Reva B. SIEGEL, « The American Civil Rights Tradition : Anticlassification 
or Antisubordination ? », op. cit., p. 11 : « If the Court read Brown as invalidating segregation on 
the ground that it violated an anticlassification principle, the facially neutral principles with dispa-
rate impact on racial minorites would be presumptively constitutional, while affirmative action 
would not ». 
4 Terrance SANDALOW, « Racial preferences in higher education : political responsibility and 
the judicial role », University of Chicago Law Review, vol 42, 1975, p. 679-680. 
5 A.A MORRIS, « Equal Protection, affirmative action and racial preference in law school admis-
sions : DeFunis v. Odegaard », Washington Law Review, vol 49, 1973, p. 19. 



B. La naissance de l’ » affirmative action » 

On peut inclure dans le bilan positif de Brown l’affirmative action sans préjuger 
de la valeur de cette doctrine. En effet Brown permit un renouvellement des tech-
niques politiques et jurisprudentielles en vue d’une plus grande égalité. À l’instar 
de la doctrine de l’anticlassification ou de l’antisubordination, l’affirmative action a 
hérité des incertitudes de la décision Brown. En effet, le mythe jurisprudentiel 
Brown fait figure de » génitrice1 doctrinale et normative de la discrimination posi-
tive et des programmes de réparation similaires sanctionnés par l’État et fondés sur 
la race »2. De plus, elle « a servi en quelque sorte de modèle à l’élaboration de la 
politique de l’affirmative action »3. Dans une opinion séparée le juge Blackmun a 
de plus noté que si les décisions de déségrégation scolaire « ne sont pas précisé-
ment pertinentes, (elles) ne sont pas non plus complètement à côté de la ques-
tion »4. L’ » Affirmative action au sens strict de l’expression est en effet une poli-
tique raciale qui instaure une préférence raciale »5 . Le lien entre les deux notions 
est tel qu’une distinction n’est pas toujours aisée. L’affirmative action est une doc-
trine qui « vise à accorder un traitement préférentiel à des minorités afin de com-
penser la discrimination antérieure et afin d’aboutir à une égalité de fait entre ces 
minorités et la majorité »6. La déségrégation quant à elle est dans un premier temps 
un « ensemble de mesures qui était imposé par le juge et qui avait pour objet de 
combattre une ségrégation existante et constatée juridiquement »7. Plus tard, une 
deuxième forme de déségrégation se développe visant l’élimination de la ségréga-
tion de facto. Dès lors, « se fondant sur celle-ci l’administration prend les mesures 
adéquates pour faire cesser cette discrimination »8.  

Les tensions internes des décisions Brown I et II ont influencé la pratique de 
l’affirmative action en ce sens qu’il incombe au juge de « déterminer le contenu et 
la portée du principe mis en œuvre par l’arrêt Brown et les décisions per curiam 
pour pouvoir de manière fondée en justifier l’aménagement »9. La tension entre la 
doctrine de l’anticlassification ou de l’antisubordination trouve alors son plein dé-
veloppement. Le problème de l’affirmative action trouve sa source selon Gwénaëlle 
Calvés dans l’idée que la Cour Warren ne précisa pas dans Brown si la ségrégation 
scolaire est a priori ou par principe discriminatoire10. La confrontation de la Cour 

 
1 L’expression est sans nul doute inélégante en français mais le sens de la phrase est préservé 
par l’utilisation de cette expression.  
2 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », op. cit., p. 30 : « the doctrinal and 
normative progenitor of affirmative action and similar state-sanctioned, race-based, remedial pro-
grams. ». 
3  Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à rebours », 
op. cit., p. 506. 
4 University of California Regents v. Bakke, 482 U.S. 265 (1978). 
5 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 4. 
6  Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à rebours », 
op. cit., note 18 p. 506. 
7 Ibid., 
8 Ibid., 
9 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 227. 
10 Ibid. 
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à la prise en compte du facteur racial aboutit à une décision ambivalente. L’arrêt 
Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education1 traitait d’un district qui avait 
été ségrégué avant 1954. Malgré la mise en place de transports scolaires gratuits, 
en 1968 la moitié des élèves noirs était scolarisée dans des écoles avec 99% d’enfants 
de couleur. La Cour de district adopta un plan de déségrégation prenant en compte 
la race pour dessiner les zones scolaires ainsi que pour la mise en place du transport 
scolaire. La Cour Warren dans une décision unanime affirma le plan de déségréga-
tion de la cour inférieure. Il était ainsi constitutionnel de prendre en compte le 
facteur racial dans la mesure où cette prise en considération avait pour but l’aboli-
tion de la ségrégation. Les juges ne sont ainsi plus les seuls à pouvoir prendre en 
compte le facteur racial. Par cette décision la Cour Suprême autorise de plus les 
autorités scolaires à « conclure par exemple qu’afin de préparer les élèves à vivre 
dans une société pluraliste, chaque école doit avoir un certain ratio d’élèves noirs 
reflétant leur proportion dans l’ensemble du district scolaire »2. La prise en compte 
de la race fait dès lors figure de medium pour établir une école plurielle. À l’inverse 
un quota racial proportionnel à la population ne peut être admis. La Cour Suprême 
néanmoins « s’engage dans une voie parsemée d’embuches qui a bien des égards 
préfigurent les problèmes posées par l’affirmative action »3. En effet, si Brown fait 
figure de première étape de la doctrine de l’affirmative action, elle est également la 
source des enjeux et problématique que celle-ci peut connaître. 

 

 
1 Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971). 
2  Swann v. Charlotte-Mecklenburg Bd. of Educ., 402 U.S. 1 (1971) : « might well conclude, for 
example, that, in order to prepare students to live in a pluralistic society, each school should have a 
prescribed ratio of Negro to white students reflecting the proportion for the district as a whole. » 
3 G. Calvès, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême, op. cit., p. 36. 





 

 

CONCLUSION 

La plume hésitante du juge Warren n’affecta pas la portée mythique de la déci-
sion Brown v. Board of Education. Les impairs, imprécisions ou encore incertitudes 
qui ont pu être soulignés au cours de ce propos, loin d’amoindrir le mythe, lui don-
nent une portée quasi-mystique. Brown est une source de renouvellement de la 
méthodologie du juge et un terreau pour les discussions doctrinales. Fertile, la dé-
cision le fut tout autant au regard du mouvement des droits civiques avec lequel 
elle est enchevêtrée dans la conscience commune. L’arrêt Brown v. Board of Educa-
tion ne cesse pas, soixante-cinq ans après avoir été rendu, de questionner le juriste. 
Car en effet, la décision constitutionnelle, quand elle tranche une question si lourde 
d’impacts sur une société, ne peut se réduire à un raisonnement ou une méthodo-
logie d’adjudication constitutionnelle. L’arrêt Brown est indéniablement porteur 
d’une égalité à laquelle la plupart des sociétés aspirent. Une tension apparaît pour 
le juriste qui tend à la neutralité axiologique. Une décision aussi bonne fut elle au 
regard de sa portée peut être hautement critiquable sur le plan du raisonnement 
juridique. Ce hiatus s’explique notamment car le juge « même libre, ne l’est jamais 
totalement. Il ne doit pas innover à son gré. Il n’est pas un chevalier errant à sa 
guise à la poursuite de son propre idéal de beauté ou de bonté »1. Or, dans Brown, 
l’abolition de la ségrégation scolaire fait figure d’idéal d’égalité au prix d’une inno-
vation lourde de conséquences sur la légitimité de la Cour à l’époque. On peut dès 
lors conclure que la croyance dans le mythe transcende l’exactitude et la rectitude 
de la science juridique. Après avoir pu examiner l’histoire de ce mythe jurispru-
dentiel, un peu de prospection peut être de bon augure. Les mythes jurisprudentiels 
s’ils sont inscrits dans la culture juridique des États-Unis ne sont cependant pas à 
l’abri de toute remise en cause. Brown au même titre que Roe v. Wade provoqua 
dans la société américaine une forme de cassure politique. Leurs cristallisations 
reposent en Partie sur la règle du stare decisis dont on a pu démontrer qu’elle n’est 
pas immuable. Or, cette dernière est notamment en cours de modification substan-
tielle. L’arrêt rendu le 13 mai 2019 par la Cour Roberts, Franchise Tax Board of Ca-
lifornia v. Hyatt2 témoigne d’une nouvelle orientation jurisprudentielle de la Cour 
Suprême. La majorité conservatrice de la Cour modifia l’une des conditions du ren-
versement du précédent. En effet, la confiance des parties dans le maintien d’une 
décision antérieure, auparavant critère fondamental du stare decisis, est désormais 
insuffisante pour persuader la Cour « d’adhérer à une résolution incorrecte d’une 
question constitutionnelle importante »3. Si la solidité des mythes jurisprudentiels, 
fondateurs du système constitutionnel américain, paraissait jusqu’alors inaltérable, 
ses créateurs pourraient bien en décider autrement en effritant les fondations de 
cette inaltérabilité. 

 
1 Benjamin N. CARDOZZO, The Nature of Judicial Process, New Orleans, Cosimio Inc, 2009, 181 
p. p. 141. 
2 Franchise Tax Board of California v. Hyatt, 587 U.S. (2019). 
3 Franchise Tax Board of California v. Hyatt, 587 U.S. (2019) : « persuade us to adhere to an incor-
rect resolution of an important constitutional question. » 
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ANNEXES 

 
On proposera dans un premier temps, une traduction personnelle des décisions 

puis la version originale. Afin de préserver la spécificité de certaines notions on 
renoncera à la traduction notamment du titre des ouvrages mentionnés.  

Annexe I : Décisions 

U.S. Supreme Court 

BROWN v. BOARD OF EDUCATION, 347 U.S. 483 (1954) 

347 U.S. 483 
BROWN ET AL. v. BOARD OF EDUCATION OF TOPEKA ET AL. 

APPEL DE LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS POUR LE DISTRICT DU 
KANSAS * No. 1. 

 

Entendu le 9 décembre 1952, Réentendu le 8 décembre 1953. 

Décidé le 17 mai 1954,  

 

La ségrégation des enfants noirs et de couleur dans les écoles publiques des États 
uniquement sur la base de la race, en application des lois des États permettant ou 
imposant une telle ségrégation prive les enfants noirs de l’égale protection des lois 
garantie par le Quatorzième amendement) même si les installations matérielles et 
les autres facteurs intangibles des écoles réservées aux blancs et des aux noirs sont 
égales. Pp. 486-469 

 

(a) L’histoire du Quatorzième amendement est non concluante au regard de son 
effet sur l’éducation publique  

(b) La question posée dans ces cas doit être déterminée non pas sur la base des 
conditions existant lors de l’adoption du Quatorzième amendement, mais à la lu-
mière du plein développement de l’éducation publique et de sa place actuelle dans 
la vie américaine à travers la Nation, Pp. 492-493. 

(c) Lorsqu’un État s’est engagé à offrir une possibilité d’éducation dans ses 
écoles publiques, cette possibilité est un droit qui doit être mis à la disposition de 
tous à des conditions égales. Pp. 493. 

(d)La séparation des enfants dans les écoles publiques uniquement sur la base 
de la race prive les enfants du groupe minoritaire de l’égalité des chances en ma-
tière d’éducation, même si les installations matérielles et d’autres facteurs "tan-
gibles" peuvent être égaux. Pp. 493-494. 

(e) La doctrine "séparés mais égaux" adoptée dans Plessy v. Ferguson, 
163 U.S. 537, n’a pas sa place dans le domaine de l’éducation publique. P. 495. [347 
US 483, 484] 



(f) Les affaires sont renvoyées au rôle en vue de la poursuite des débats sur des 
questions spécifiées relatives aux formes des ordonnances. Pp. 495-496. 

 

 

(Note) Avec L’affaire Num. 2, Briggs et al. v. Elliott et al., sur appel venant de la 
Cour de District de la Caroline du Sud, entendu le 9-10 décembre 1952, réentendu 
le 7-8 décembre 1954 ; Num. 4, Davis et al. v. County School Board of Prince Ed-
ward County, Virginia, et al., sur venant de la Cour de district de la Virginie, en-
tendu le 10 décembre 1952, réentendu le 7 et 8 décembre 1953, Num. 10, Gebhart et 
al. v. Belton et al., sur certiorari de la Cour Suprême du Delaware, entendu le 11 
décembre 1952, ré entendu le 9 décembre 1953. 

 

Robert L. Carter plaida pour les appelants dans l’affaire Num.1 pour les pre-
mières et les deuxièmes plaidoiries. Thurgood Marshall plaida pour les appelants 
dans l’affaire Num. 2 pour les premières plaidoiries et Spottswood W. Robinson, III, 
pour les appelants dans l’affaire Num.4 pour les premières plaidoiries, ces deux 
derniers plaidèrent pour les appelants dans les affaires Num. 2 et 4 lors du deuxième 
tour de plaidoiries. Louis L Redding et Jack Greenberg plaidèrent pour les défen-
deurs dans l’affaire Num.10 pour les premières plaidoiries et Jack Greenberg et 
Thurgood Marshall pour le deuxième tour de plaidoiries. 

 

Dans les mémoires figuraient Robert L. Carter, Thurgood Marshall, Spottswood 
W. Robinson, III, Louis L. Redding, Jack Greenberg, George E. C. Hayes, William R. 
Ming, Jr., Constance Baker Motley, James M. Nabrit, Jr., Charles S. Scott, Frank D. 
Reeves, Harold R. Boulware and Oliver W. Hil pour les appelants dans les affaires 
Num. 1, 2 et 4 et pour les intimés dans l’affaire Num. 10 ; George M. Johnson pour 
appelants dans les affaire Num. 1, 2 et 4; et Loren Miller pour appelants dans les 
affaires Num. 2 et 4. Arthur D. Shores et A. T. Walden étaient mentionnées dans le 
Statement as to Jurisdiction et dans un mémoire s’opposant à une motion de rejet 
dans l’affaire Num.2  

 

Paul E. Wilson, Assistant du procureur général du Kansas plaida pour les appe-
lants dans l’affaire Num. 1 pour les premières plaidoiries et pour le second tour des 
plaidoiries. Dans le mémoire était mentionné avec lui Harold R. Fatzer, procureur 
général.  

 

John W. Davis plaida pour les appelants dans l’affaire Num. 2 lors des premières 
plaidoiries et pour les appelants dans les affaires Num. 2 et 4 lors du deuxième tour 
des plaidoiries. Sont mentionnés avec lui dans les mémoires de l’affaire Num. 2 T. 
C. Callison, procueur général de la Caroline du Sud, Robert McC. Figg, Jr., S. E. 
Rogers, William R. Meagher et Taggart Whipple. [347 U.S. 483, 485]  

J. Lindsay Almond, Jr., Procureur général de la Virginie, and T. Justin Moore 
plaidèrent pour les appelants dans l’affaire Num. 4 pour les premières plaidoiries 
et pour les appelants dans l’affaire Num. 4 dans les premières plaidoiries et pour 
les appelants dans les affaires Num. 2 et 4 lors des deuxièmes plaidoiries. Dans les 
mémoires de l’affaire Num. 4 étaient mentionnés J. Lindsay Almond, Jr., procureur 
général, et Henry T. Wickham, Special assistant du procureur général pour l’État 
de Virginie et T. Justin Moore, Archibald G. Robertson, John W. Riely et T. Justin 
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Moore, Jr. pour les autorités scolaires du comté de Prinice Edward for the Prince 
Edward, appelants.  

 

H. Albert Young, procureur général du Delaware plaida pour les requérants 
dans l’affaire Num. 10 lors des premières plaidoiries et lors des deuxièmes. Dans les 
mémoires était mentionné avec lui, Louis J. Finger, Député spécial, procureur gé-
néral.  

 

Du fait d’une autorisation spéciale de la Cour, le procureur général assistant 
Rankin plaida pour les États-Unis lors du second tour des plaidoiries comme amicus 
curiae, demandant que ne soit pas confirmé la solution des affaires Num. 1, 2 et 4 et 
que soit affirmée celle de l’affaire Num. 10. Dans les mémoires étaient mentionnées 
avec lui le procureur général Brownell, Philip Elman, Leon Ulman, William J. La-
mont and M. Magdelena Schoch. James P. McGranery, le procureur général et Phi-
lip Elman déposèrent un mémoire pour les États-Unis lors des premières plaidoiries 
à titre d’amicus curiae dans lequel ils demandaient que ne soient pas maintenu les 
solutions des affaires Num. 1, 2 et 4 et que la solution de l’affaire Num. 10 soit main-
tenue.  

 

Des mémoires d’amicus curiae au soutien des appelants dans l’affaire Num. 1 
furent déposés par Shad Polier, Will Maslow et Joseph B. Robison pour le Congrès 
Américain Juif par Edwin J. Lukas, Arnold Forster, Arthur Garfield Hays, Frank E. 
Karelsen, Leonard Haas, Saburo Kido et Theodore Leskes pour the American Civil 
Liberties Union et al.; et par John Ligtenberg et Selma M. Borchardt pour la fédé-
ration Américaine des professeurs. Des mémoires d’amici curiae au soutien des ap-
pelants dans les affaires Num 1 et les intimés dans l’affaire Num. 10 furent déposés 
par Arthur J. Goldberg et Thomas E. Harris [347 U.S. 483, 486] pour le Congrès des 
organisations industrielles et par the Congress Phineas Indritz pour le Comité des 
vétérans Américains.  

 

Opinion de la Cour (Warren Président) :  

Ces affaires nous viennent des États du Kansas, de la Caroline du Sud, de la 
Virginie et du Delaware. Elles reposent sur des faits différents et des conditions 
locales différentes, mais une question juridique commune justifie leur prise en 
compte commune dans une opinion consolidée. (Note 1) [347 U.S. 483, 487]  

 

Dans chacune de ces affaires, des mineurs de race noire par l’intermédiaire de 
leurs représentants légaux, sollicitent l’aide des Cours pour obtenir l’admission 
dans les écoles publiques de leur communauté sur une base non ségréguée. Dans 
chaque affaire, [347 U.S. 483, 488] ils se sont vus refuser l’admission dans des écoles 
fréquentées par des enfants blancs en vertu des lois imposant ou permettant la sé-
grégation en fonction de la race. Cette ségrégation aurait privé les requérants de 
l’égale protection des lois en vertu du 14e amendement. Dans chacune de ces af-
faires à l’exception de celle du Delaware, un tribunal fédéral de district composé de 
trois juges refusa d’accorder aux demandeurs une réparation fondée sur la doctrine 
dite « séparés mais égaux » annoncée par cette Cour dans Plessy v. Ferguson, 163 
U.S. 537. En vertu de cette doctrine, l’égalité de traitement est accordée lorsque les 
races bénéficient substantiellement de facilités égales, même si elles sont séparées. 



Dans l’affaire Delaware, la Cour suprême du Delaware a adhéré à cette doctrine, 
mais a ordonné que les plaignants soient admis dans les écoles blanches en raison 
de leur supériorité sur les écoles noires1.  

 

Les requérants soutiennent que les écoles publiques séparées ne sont pas 
"égales" et ne peuvent pas être rendues "égales" et qu’elles sont donc privées de 
l’égale protection des lois. En raison de l’importance évidente de la question posée, 
la Cour a accepté de se saisir de l’affaire. (Note 2) Un premier tout de plaidoiries se 
déroula au cours de la session de 1952, un deuxième tour de plaidoiries eut lieu lors 
de cette session à propos de certaines des questions posées par la Cour. (Note 3) 
[347 US 483, 489] 

 

Le nouveau tour de plaidoiries fut largement consacré aux circonstances entou-
rant l’adoption du Quatorzième amendement en 1868. Elle couvrit de manière ex-
haustive l’examen de l’Amendement au Congrès, sa ratification par les États, les 
pratiques existantes en matière de ségrégation raciale et les points de vue des par-
tisans et des opposants à l’amendement. Cette discussion et nos propres travaux 
nous ont convaincus, que bien que ces sources jettent bien quelques lumières, elles 
ne suffisent pas à résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Au mieux, 
elles ne sont pas concluantes. Les plus fervents partisans des Amendements de 
l’Après-Guerre souhaitaient sans nul doute que soient supprimés toutes les distinc-
tions juridiques entre « toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis ». 
Leurs opposants, tout aussi certainement, étaient opposés à la fois à la lettre et 
l’esprit des Amendements et souhaitaient que ceux-ci aient l’effet le plus limité. Ce 
que d’autres membres du Congrès et des assemblées législatives des États avaient 
à l’esprit ne peut être déterminé avec quelque degré de certitude.  

 

Une autre raison de la nature peu concluante de l’histoire de l’Amendement au 
regard des écoles ségréguées est le statut de l’éducation publique à cette époque. 
(Note 4) Au Sud, le mouvement en faveur d’écoles communes libres [347 U.S. 483, 
490], financées par une imposition générale, n’était pas encore acquis. L’éducation 
des enfants blancs était en grande Partie entre les mains de groupes privés. 
L’éducation des enfants noirs était presque inexistante, et l’ensemble de la race 
était pratiquement illettré. Dans les faits, dans certains États, toute éducation des 
enfants noirs était interdite par la loi. Aujourd’hui, à l’inverse, de nombreuses per-
sonnes noires ont connu des succès remarquables dans le domaine des arts et des 
sciences, ainsi que dans le monde des affaires et professionnel. Il est vrai que l’en-
seignement public au moment de l’Amendement avait progressé davantage dans le 
Nord, mais l’effet de l’Amendement sur les États du Nord était généralement ignoré 
lors des débats au Congrès. Même dans le Nord, les conditions de l’éducation pu-
blique ne ressemblent pas à celles qui existent aujourd’hui. Le programme était 
généralement assez rudimentaire ; les écoles à classe unique étaient communes 
dans les zones rurales ; la période scolaire n’était que de trois mois par an dans de 
nombreux États ; la scolarité obligatoire était pratiquement inconnue. En consé-
quence, il n’est pas surprenant qu’il y ait si peu d’informations à tirer l’histoire du 

 
1 L’expression noire sera préférée dans la traduction à nègre. 
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Quatorzième amendement en relation avec l’effet recherché sur l’éducation pu-
blique.  

 

Dans les premières affaires de cette Cour où a été interprété le Quator-
zième amendement, décidées peu après son adoption, la Cour l’interpréta comme 
prohibant toutes les discrimination imposées par l’État contre la race noire. (Note 
5) La doctrine de [347 U.S. 483, 491] « séparés mais égaux » n’apparu devant cette 
Cour qu’en 1986 dans l’affaire Plessy v. Ferguson, précipitée, visant non pas l’édu-
cation mais les transports. (Note 6) Les Cour Américaines ont depuis élaboré la 
doctrine depuis plus d’un demi-siècle. Il y eut devant cette Cour, six affaires impli-
quant la doctrine « séparés mais égaux » dans le domaine de l’éducation. (Note 7) 
Dans Cumming v. County Board of Education, 175 U.S 528, et Gong Lum v. Rice, 
275 U.S. 78, la validité de la doctrine elle même ne fut pas contestée (Note 8). Dans 
des affaires plus récentes, toutes au niveau des études supérieures [347 U.S. 483, 
492], une inégalité a été constatée dans le sens où des avantages spécifiques dont 
bénéficient les étudiants blancs ont été refusés aux étudiants noirs ayant les mêmes 
qualifications universitaires. Missouri ex rel.Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 ; Sipuel 
v. Oklahoma, 332 U.S. 631 ; Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 ; McLaurin v. Oklahoma 
State Regents, 339 U.S. 637. Dans aucune de ces affaires il n’a été nécessaire de ré- 
examiner la doctrine pour accorder réparation au plaignant de couleur. Et dans 
Sweatt v. Painter, précipité, la Cour a expressément réservé sa décision sur la ques-
tion de savoir si Plessy v. Ferguson devait être tenu pour applicable à l’éducation 
publique.  

 

En l’espèce, cette question est directement posée. Ici, à l’inverse de Sweatt 
v. Painter, il a été établi que les écoles noires et blanches ont été rendues égales ou 
sont sur le point de l’être, en ce qui concerne les bâtiments, les programmes 
d’études, les qualifications et les salaires des professeurs and d’autres facteurs tan-
gibles. (Note 9) Notre décision, ne peut être basée sur une simple comparaison 
terme à terme dans chaque espèce, des conditions actuelles dans les écoles noires 
et dans les écoles blanches. Nous devons plutôt examiner l’effet de la ségrégation 
elle-même sur l’éducation publique.  

 

En abordant ce problème, nous ne pouvons pas remonter l’horloge à 1868 quand 
l’Amendement fut adopté ou même en 1896 quand Plessy v. Ferguson fut écrit. Nous 
devons considérer l’éducation publique à la lumière de son entier développement 
et de sa place actuelle dans la vie américaine à travers [347 U.S. 483, 493] toute la 
Nation. Ce n’est qu’ainsi que pourra être déterminé si la ségrégation dans les écoles 
publiques prive les requérants de l’égale protection des lois.  

 

Aujourd’hui l’éducation est peut-être la fonction la plus importante des gouver-
nements étatiques et locaux. Les lois de scolarité obligatoire et les dépenses consi-
dérables consacrées à l’éducation témoignent toutes deux de notre reconnaissance 
de l’importance de l’éducation dans une société démocratique. Elle est nécessaire à 
l’accomplissement de nos responsabilités publiques les plus fondamentales, même 
dans le service des forces armées. Elle est le fondement même d’une bonne citoyen-
neté. Aujourd’hui, il s’agit d’un instrument essentiel pour sensibiliser l’enfant aux 
valeurs culturelles, le préparer à une formation professionnelle et l’aider à s’adapter 
normalement à son environnement. De nos jours, il est douteux que l’on puisse 



raisonnablement attendre d’un enfant qu’il réussisse dans la vie, si on lui refuse la 
possibilité de s’instruire. Une telle opportunité, lorsque l’État s’est engagé à la four-
nir, est un droit qui doit être mis à la disposition de tous à des conditions égales.  

 

Nous arrivons ainsi à la question posée : la ségrégation des enfants dans les 
écoles publiques uniquement en raison de leur race même si les installations maté-
rielles et d’autres facteurs « tangibles » peuvent être égaux, prive-t-elle les enfants 
du groupe minoritaire de possibilités égales en matière d’éducation ? Nous croyons 
que oui.  

 

Dans l’arrêt Sweatt v. Painter, précité, concluant qu’une école de droit distincte 
pour les Noirs ne pouvait pas leur offrir des chances égales en matière d’éducation, 
notre Cour s’est largement appuyée sur "les qualités qui ne peuvent être mesurées 
de manière objective, mais qui font la grandeur d’une faculté de droit . ". Dans 
l’affaire McLaurin c. Oklahoma State Regents, précitée, la Cour, en exigeant qu’une 
personne noire admise dans une école supérieure réservée aux personnes blanches 
soit traitée comme tous les autres étudiants, a de nouveau eu recours à des consi-
dérations intangibles: "… Sa capacité d’étudier, de participer à des discussions et 
échanger des points de vue avec d’autres étudiants et, en général, d’apprendre son 
métier. " [347 US 483, 494] De telles considérations s’appliquent encore avec d’au-
tant plus de force aux enfants des écoles primaires et secondaires. Les séparer 
d’autres personnes du même âge et de qualifications similaires uniquement à cause 
de leur race génère un sentiment d’infériorité quant à leur position sociale dans la 
communauté, susceptible d’affecter leurs cœurs et leurs esprits d’une manière pro-
bablement irréparable. L’effet de cette séparation sur leurs possibilités d’éducation 
a été clairement exposé par une décision rendue dans l’affaire du Kansas par un 
tribunal qui s’est néanmoins senti obligé de débouter les requérants noirs : 

La ségrégation des enfants blancs et de couleur a un effet néfaste sur ces derniers. 
L’impact est d’autant plus grand qu’elle reçoit la sanction du droit ; en effet, la 
politique de séparation des races est généralement interprétée comme suggérant 
l’infériorité du groupe noir. Un sentiment d’infériorité affecte la motivation de 
l’enfant à apprendre. La ségrégation assortie d’une sanction légale a donc ten-
dance à retarder le développement scolaire et mental des enfants noirs et à les 
priver de certains avantages qu’ils pourraient recevoir dans un système scolaire 
intégré. (Note 10) 

Quelle que soit l’étendue des connaissances psychologiques à l’époque de Plessy 
v. Ferguson, cette conclusion est amplement étayée par les travaux scientifiques 
modernes. (Note 11). Tout langue dans Plessy v. Ferguson contraire à cette conclu-
sion est rejetée.  

 

Nous concluons que dans le domaine de l’éducation publique la doctrine « sé-
parés mais égaux » n’a pas sa place. Les établissements séparés sont intrinsèque-
ment inégaux. Dès lors, nous affirmons que les requérants et ceux qui se trouvent 
dans une situation analogue sont en raison de la ségrégation dont ils se plaignent 
privés de l’égale protection des lois garantie par le Quatorzième amendement. 
Cette décision rend inutile toute discussion sur le point de savoir si la ségrégation 
viole également la clause de Due Process du Quatorzième amendement. (Note 12) 

 

Par ce que ces affaires font l’objet d’une action de groupe, par ce que la décision 
aura un vaste champ d’application, et du fait de la grande variété des conditions 



·

locales, la formulation des décrets dans ces affaires présente des problèmes d’une 
complexité considérable. Au cours des deuxièmes plaidoiries, la question de la ré-
paration appropriée était nécessairement subordonnée à la question primordiale – 
la constitutionnalité de la ségrégation dans l’éducation publique. Nous avons an-
noncé qu’une telle ségrégation était un déni de l’égale protection des lois. Afin de 
bénéficier de toute l’assistance des parties dans la formulation des décrets , nous 
les maintenons inscrite au rôle de la Cour et les parties sont invitées à présenter à 
nous présenter des compléments de réponse aux questions 4 et 5 précédemment 
posées par la Cour pour cette session. (Note 13) Le procureur général [347 U.S. 483, 
496] des États-Unis est de nouveau invité à participer. Les procureurs des États qui 
exigent ou permettant la ségrégation dans l’éducation publique sont également 
autorisés à comparaitre en tant qu’amici curiae à condition de le faire savoir au 
plus tard le 15 septembre 1954 et à présenter des mémoires d’ici le 1er octobre 1954. 
(Note 14)  

 

Il en est ainsi décidé.  

 

Notes de bas de page 

(Note 1) Dans l’affaire du Kansas, Brown v. Board of Education, les requérants 
sont des enfants noirs en âge d’aller à l’école élémentaire et résidant à Topeka. Ils 
ont intenté cette action devant le tribunal de district du Kansas aux États-Unis pour 
interdire l’application d’une loi du Kansas qui permet mais n’impose pas aux villes 
de plus 15 000 habitants de maintenir des établissements scolaires séparés pour les 
élèves noirs et blancs. Kan. Gen. Stat. 72-1724 (1949). En vertu de ce pouvoir, le 
comité scolaire de Topeka a décidé de créer des écoles élémentaires séparées. Les 
autres écoles publiques de la communauté cependant fonctionnent de manière non 
ségréguée. Le tribunal de district de trois juges convoqué sous l’ordre 28 U.S.C. 2281 
et 2284, a constaté que la ségrégation dans l’éducation publique avait un effet pré-
judiciable sur les enfants noirs, mais a débouté les requérants au motif que les 
écoles noires et blanches étaient substantiellement égales au regard des bâtiments, 
des transports, les programmes et les qualifications pédagogiques des enseignants. 
98 F. Supp. 797. Cette affaire est ici en appel 28 U.S.C. 1253. Dans l’affaire de la 
Caroline du Sud, Briggs v. Eliott, les requérants sont des enfants noirs en âge d’étu-
dier dans le primaire et le secondaire résidant dans le comté de Clarendon. Ils in-
tentèrent cette action devant le Tribunal de district de la Caroline du Sud afin d’in-
terdire l’application des dispositions de la Constitution de l’État et du code statu-
taire qui exigent la ségrégation des noirs et des blancs dans les écoles publiques. S. 
C. Const., Art. XI, 7; S. C. Code 5377 (1942). Le tribunal de district de trois juges, 
convoqué sous l’ordre 28 U.S.C. 2281 et 2284 a débouté les requérants. Le tribunal 
a estimé que les écoles noires étaient inférieures aux écoles blanches et a ordonné 
aux défendeurs de commencer immédiatement à égaliser les installations. Cepen-
dant, la Cour confirma la validité des dispositions contestées et refusa d’ordonner 
l’admission des requérants [347 U.S. 483, 487] dans les écoles réservées aux blancs 
au cours du processus d’égalisation. 98 F. Supp. 529. Notre Cour a annulé le juge-
ment du tribunal de district et a renvoyé l’affaire aux fins de recueillir l’avis de la 
Cour sur un rapport déposé par les défendeurs concernant les progrès réalisés dans 
le programme d’égalisation. . 342 U.S. 350. Lors du renvoi, le tribunal de district a 
constaté qu’une égalité substantielle avait été réalisée à l’exception des bâtiments, 
les défendeurs se virent imposés de remédier également à cette inégalité. 103 F. 



Supp. 920. L’affaire est de nouveau en appel direct au titre de 28 U.S.C. 1253. Dans 
l’affaire de la Virginie, Davis v. County School Board, les requérants sont des en-
fants noirs en âge d’étudier à l’école primaire résidant dans le comté de Prince Ed-
ward. Ils intentèrent cette action devant le tribunal de District des États pour le 
district de la Virginie afin d’interdire l’application des dispositions de la Constitu-
tion de l’État et du code statutaire la séparation des noirs et des blancs dans les 
écoles publiques Va. Const., 140; Va. Code 22-221 (1950). Le tribunal de district de 
trois juges, convoqué sous l’ordre 28 U.S.C. 2281 et 2284 débouta les requérants. La 
Cour a estimé que l’école réservée aux noirs était inférieure en termes d’installa-
tions physiques, de programmes, et de moyens de transport et ordonna aux défen-
deurs de fournir des programmes, et des moyens de transport substantiellement 
égaux et de procéder avec « toute la diligence raisonnable pour éliminer » l’inéga-
lité des moyens matériels. Mais comme dans l’affaire de Caroline du Sud, la Cour a 
jugé valides les dispositions contestées et refusé aux requérants l’admission dans 
les écoles réservées aux blancs pendant la durée du programme d’égalisation. 103 
F. Supp. 337. Cette affaire est ici en appel direct sous 28 U.S.C. 1253. Dans l’affaire 
du Delaware, Gebhart v. Belton, les requérants sont des enfants noirs en âge d’étu-
dier à l’école primaire résidant dans le comté de New Castle. Ils intentèrent cette 
action devant la Cour du Delaware dans le but d’empêcher l’application des dispo-
sitions de la constitution de l’État et du code statutaire qui exige la séparation des 
noirs et des blancs dans les écoles publiques. Del. Const., Art. X, 2; Del. Rev. Code 
2631 (1935). Le Chancelier a rendu son jugement en faveur des requérants et or-
donné leur admission immédiate dans des écoles fréquentées auparavant unique-
ment par des enfants blancs, au motif que les écoles réservées aux enfants noirs 
étaient inférieures en ce qui concerne la formation des enseignants, le ratio élèves 
/ enseignants, les activités extra scolaires, le temps et la distance concernée dans 
les déplacements [347 U.S. 483, 488]. 87 A. 2d 862. Le Chancelier a également cons-
taté que la ségrégation elle même entrainait une éducation inférieure pour les en-
fants noirs (voir note 10 infra) mais il n’a pas basé sa décision sur ce motif. Id., à 
865. L’ordonnance du Chancelier a été confirmé par la Cour Suprême du Delaware, 
qui a toutefois laissé entendre que les défendeurs pourraient obtenir une modifica-
tion de cette ordonnance après l’égalisation des écoles blanches et noires. 91 A. 2d 
137, 152. Les défendeurs soutenant uniquement que les Cours du Delaware avait 
commis une erreur en ordonnant l’admission immédiate des requérants dans les 
écoles réservées aux blancs, demandèrent à la Cour un certiorari. Le writ of certio-
rari fut accordé 344 U.S. 891 . Les demandeurs qui ont obtenu gain de cause n’ont 
pas présenté de demande reconventionnelle.  

 

(Note 2) 344 U.S. 1, 141, 891.  

 

(Note 3) 345 U.S. 972 . Le procureur général des États-Unis participa aux deux 
sessions comme amicus curiae.  

 

(Note 4) Pour une étude générale du développement ed l’éducation publique 
avec l’Amendement voir, Butts and Cremin, A History of Education in American 
Culture (1953), Pts. I, II; Cubberley, Public Education in the United States (1934 ed.), 
cc. Les pratiques scolaires à l’époque de l’adoption du Quatorzième amendement 
sont décrites dans Butts and Cremin, supra, à 269-275; Cubberley, supra, à 288-339, 
408-431; Knight, Public Education in the South (1922), cc. VIII, IX. Voir également 
H. Ex. Doc. No. 315, 41st Cong., 2d Sess. (1871). Bien que la demande pour des écoles 
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publiques gratuites ait suivi le même développement au Nord et au Sud, le déve-
loppement dans le Sud ne commença à prendre de l’ampleur que vers 1850, soit une 
vingtaine d’années plus tard, dans le Nord. Les raisons du développement plus lent 
dans le Sud (par exemple, le caractère rural du Sud et les différentes attitudes ré-
gionales à l’égard de l’aide publique) sont bien expliqués dans Cubberley, supra, à 
408-423. Dans l’ensemble du pays mais particulièrement dans le Sud du pays, la 
Guerre [347 U.S. 483, 490] a pratiquement interrompu tout progrès en matière 
d’éducation publique Id., à 427- 428. Le faible statut de l’éducation des noirs dans 
toutes les régions du pays, avant et après la guerre, est décrit dans Beale, A History 
of Freedom of Teaching in American Schools (1941), 112-132, 175-195. Les lois sur la 
fréquentation scolaire obligatoire n’ont généralement été adoptées qu’après la ra-
tification du Quatorzième amendement et ce n’est qu’en 1918 que de telles lois sont 
entrées en vigueur dans tous les États. Cubberley, supra, à 563-565.  

 

(Note 5) Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 67-72 (1873); Strauder v. West Vir-
ginia, 100 U.S. 303, 307 -308 (1880): « Il est interdit à tout État de priver une per-
sonne de la vie, de la liberté, de la propriété sans due process of law, ou de refuser à 
toute personne relevant de sa juridiction l’égale protection des lois. Qu’est ce que 
cela pouvait être d’autre [347 U.S. 483, 491] que déclarer que la loi aux États-Unis 
doit être la même pour les noirs et pour les blancs ; que toutes les personnes qu’elles 
soient de couleur ou blanches, sont sur un pied d’égalité devant la loi des États et 
que, en ce qui concerne la race de couleur pour la protection de laquelle l’Amende-
ment a été crée et qu’aucune discrimination ne doit être faite contre eux par la loi 
en raison de leur couleur ? Les termes de l’amendement, il est vrai, sont prohibitifs, 
mais ils contiennent nécessairement une implication d’une immunité positive, ou 
un droit, le plus précieux pour la race de couleur, - le droit d’être exempté de légi-
slation hostile contre comme personne de couleur, - exemption des discriminations 
juridiques, impliquant l’infériorité dans la société civile, amoindrissant la jouis-
sance des droits dont jouissent les autres, et discriminations qui sont des pas pour 
les réduire à leur condition de sujet d’une race. Voir également Virginia v. Rives, 
100 U.S. 313, 318 (1880); Ex parte Virginia, 100 U.S. 339, 344 -345 (1880).  

 

(Note 6) La doctrine semble avoir son origine dans Roberts v. City of Boston, 59 
Mass. 198, 206 (1850), affirmant que la ségrégation scolaire against attack comme 
étant une violation d’une garantie constitutionnelle d’État de l’égalité. La 
ségrégation dans les écoles publiques de Boston fut éliminée en 1855. Mass. 
Acts 1855, c. 256. Mais partout dans le Nord la ségrégation dans l’éducation pu-
blique a persisté dans certaines communautés jusqu’à ces dernières années. Il est 
évident qu’une telle ségrégation est depuis longtemps un problème national, et pas 
simplement un problème sectoriel.  

 

(Note 7) Voir aussi Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908).  

 

(Note 8) Dans l’affaire Cumming, les contribuables de couleur ont demandé une 
injonction enjoignant à la commission scolaire défenderesse d’interrompre le fonc-
tionnement d’une école secondaire réservée aux enfants blancs jusqu’à la reprise 
des activités d’une école secondaire réservée aux enfants noirs. De même, dans 
l’affaire Gong Lum, le requérant, un enfant d’origine chinoise, a seulement affirmé 



que les autorités de l’État avaient mal appliqué la doctrine en le classant comme 
enfant noir et l’obligeant à fréquenter une école noire.  

 

(Note 9) Dans l’affaire du Kansas, le tribunal inférieur a conclu à une égalité 
substantielle de tous ces facteurs. 98 F. Supp. 797, 798. Dans l’affaire de la Caroline 
du Sud, le tribunal inférieur a conlu que les défendeurs procédaient « promptement 
et de bonne foi pour se conformer à l’ordonnance de la cour » 103 F. Supp. 920, 921. 
Dans l’affaire de Virginie, la cour inférieure a noté que le programme d’égalisation 
était « en marche et progressait » (103 F. Supp. 337, 341); Depuis lors, nous avons 
été informé, dans le mémoire du procureur général de la Virginie pour les secondes 
plaidoiries, que le programme était désormais achevé. Dans l’affaire du Delaware, 
la cour inférieure a noté de la même manière que le programme d’égalisation était 
bien engagé. 91 A. 2d 137, 149. 

 

(Note 10) L’affaire du Delaware a abouti à la même conclusion : « Je conclus du 
témoignage, que dans notre société du Delaware, la ségrégation imposée par l’État 
dans le système scolaire a pour résultat, que les enfants noirs en tant que classe 
bénéficient de possibilités d’enseignement nettement inférieures à celles offertes 
aux enfants blancs pour autant dans la même position » 87 A. 2d 862, 865. 

 

(Note 11) K. B. Clark, Effect of Prejudice and Discrimination on Personality De-
velopment (Midcentury White House Conference on Children and Youth, 1950); 
Witmer et Kotinsky, Personality in the Making (1952), c. VI; Deutscher et Chein, 
The Psychological Effects of Enforced Segregation: A Survey of Social Science 
Opinion, 26 J. Psychol. 259 (1948); Chein, What are the Psychological Effects of 
[347 U.S. 483, 495] Segregation Under Conditions of Equal Facilities?, 3 Int. J. Opin-
ion and Attitude Res. 229 (1949); Brameld, Educational Costs, in Discrimination and 
National Welfare (MacIver, ed., (1949), 44-48; Frazier, The Negro in the United 
States (1949), 674-681. Et voir en général Myrdal, An American Dilemma (1944). 

 

(Note 12) Voir Bolling v. Sharpe, post, p. 497, au sujet de la clause de Due Process 
du Quinzième amendement.  

 

(Note 13)  

Question 4 : En supposant qu’il soit décidé que la ségrégation dans les écoles 
publiques constitue une violation du Quatorzième amendement  

(a) une ordonnance doit-elle nécessairement s’ensuivre prévoyant que, dans les 
limites [347 U.S. 483, 496] fixées par la répartition scolaire géographique normale, 
les enfants noirs devraient être immédiatement admis dans les écoles de leur choix, 
ou  

(b) cette Cour peut-elle, dans l’exercice de ses pouvoirs d’équité, autoriser de 
réaliser la mise en place d’un ajustement progressif effectif des systèmes séparés 
existants vers un système non fondé sur des distinctions de couleur ?  

 

Question 5 : En partant de l’hypothèse sur lesquelles les questions 4 (a) et (b) 
sont fondées, et en supposant en outre que cette Cour exercera ses pouvoirs 
d’équité comme indiqué à la question 4 b) :  
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(a) Cette Cour doit-elle formuler des ordonnances détaillées dans ces affaires ;  

(b) dans l’affirmative, quels problèmes spécifiques doivent être réglés par les 
ordonnances ; 

(c) Cette Cour doit-elle nommer un expert pour recueillir les preuves en vue de 
recommander des conditions spécifiques pour de tels décrets ;  

(d) Cette Cour doit-elle renvoyer aux Cours de première instance avec des di-
rectives, le soin de rédiger les ordonnances dans les présentes affaires, et dans l’af-
firmative quelles directives les ordonnances de cette Cour devraient elles-contenir 
et quelles procédures les tribunaux de première instance devraient suivre pour ré-
diger les clauses précises d’ordonnances plus détaillées ? 

 

(Note 14) Voir Règle 42, Règles modifiées de cette Cour (effectives le 1er juil-
let, 1954) [347 U.S. 483, 497]  

 
U.S. Supreme Court 

BROWN v. BOARD OF EDUCATION, 347 U.S. 483 (1954) 

347 U.S. 483 
BROWN ET AL. v. BOARD OF EDUCATION OF TOPEKA ET AL. 

APPEAL FROM THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT 
OF KANSAS. * No. 1. 

 
Argued December 9, 1952. Reargued December 8, 1953. Decided May 17, 1954.  

Segregation of white and Negro children in the public schools of a State solely 
on the basis of race, pursuant to state laws permitting or requiring such segrega-
tion, denies to Negro children the equal protection of the laws guaranteed by the 
Fourteenth Amendment - even though the physical facilities and other "tangible" 
factors of white and Negro schools may be equal. Pp. 486-496.  

(a) The history of the Fourteenth Amendment is inconclusive as to its intended 
effect on public education. Pp. 489-490.  

(b) The question presented in these cases must be determined, not on the basis 
of conditions existing when the Fourteenth Amendment was adopted, but in the 
light of the full development of public education and its present place in American 
life throughout the Nation. Pp. 492-493.  

(c) Where a State has undertaken to provide an opportunity for an education in 
its public schools, such an opportunity is a right which must be made available to 
all on equal terms. P. 493.  

(d) Segregation of children in public schools solely on the basis of race deprives 
children of the minority group of equal educational opportunities, even though the 
physical facilities and other "tangible" factors may be equal. Pp. 493-494.  

(e) The "separate but equal" doctrine adopted in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 , 
has no place in the field of public education. P. 495. [347 U.S. 483, 484]  

(f) The cases are restored to the docket for further argument on specified ques-
tions relating to the forms of the decrees. Pp. 495-496.  

[ Footnote * ] Together with No. 2, Briggs et al. v. Elliott et al., on appeal from 
the United States District Court for the Eastern District of South Carolina, argued 
December 9-10, 1952, reargued December 7-8, 1953; No. 4, Davis et al. v. County 



School Board of Prince Edward County, Virginia, et al., on appeal from the United 
States District Court for the Eastern District of Virginia, argued December 10, 1952, 
reargued December 7-8, 1953; and  

No. 10, Gebhart et al. v. Belton et al., on certiorari to the Supreme Court of De-
laware, argued December 11, 1952, reargued December 9, 1953.  

Robert L. Carter argued the cause for appellants in No. 1 on the original argu-
ment and on the reargument. Thurgood Marshall argued the cause for appellants 
in No. 2 on the original argument and Spottswood W. Robinson, III, for appellants 
in No. 4 on the original argument, and both argued the causes for appellants in 
Nos. 2 and 4 on the reargument. Louis L. Redding and Jack Greenberg argued the 
cause for respondents in No. 10 on the original argument and Jack Greenberg and 
Thurgood Marshall on the reargument.  

On the briefs were Robert L. Carter, Thurgood Marshall, Spottswood W. Robin-
son, III, Louis L. Redding, Jack Greenberg, George E. C. Hayes, William R. Ming, 
Jr., Constance Baker Motley, James M. Nabrit, Jr., Charles S. Scott, Frank D. Reeves, 
Harold R. Boulware and Oliver W. Hill for appellants in Nos. 1, 2 and 4 and respon-
dents in No. 10; George M. Johnson for appellants in Nos. 1, 2 and 4; and Loren 
Miller for appellants in Nos. 2 and 4. Arthur D. Shores and A. T. Walden were on 
the Statement as to Jurisdiction and a brief opposing a Motion to Dismiss or Affirm 
in No. 2.  

Paul E. Wilson, Assistant Attorney General of Kansas, argued the cause for ap-
pellees in No. 1 on the original argument and on the reargument. With him on the 
briefs was Harold R. Fatzer, Attorney General.  

John W. Davis argued the cause for appellees in No. 2 on the original argument 
and for appellees in Nos. 2 and 4 on the reargument. With him on the briefs in No. 
2 were T. C. Callison, Attorney General of South Carolina, Robert McC. Figg, Jr., S. 
E. Rogers, William R. Meagher and Taggart Whipple. [347 U.S. 483, 485]  

J. Lindsay Almond, Jr., Attorney General of Virginia, and T. Justin Moore argued 
the cause for appellees in No. 4 on the original argument and for appellees in Nos. 
2 and 4 on the reargument. On the briefs in No. 4 were J. Lindsay Almond, Jr., 
Attorney General, and Henry T. Wickham, Special Assistant Attorney General, for 
the State of Virginia, and T. Justin Moore, Archibald G. Robertson, John W. Riely 
and T. Justin Moore, Jr. for the Prince Edward County School Authorities, ap-
pellees.  

H. Albert Young, Attorney General of Delaware, argued the cause for petitio-
ners in No. 10 on the original argument and on the reargument. With him on the 
briefs was Louis J. Finger, Special Deputy Attorney General.  

By special leave of Court, Assistant Attorney General Rankin argued the cause 
for the United States on the reargument, as amicus curiae, urging reversal in Nos. 
1, 2 and 4 and affirmance in No. 10. With him on the brief were Attorney General 
Brownell, Philip Elman, Leon Ulman, William J. Lamont and M. Magdelena Schoch. 
James P. McGranery, then Attorney General, and Philip Elman filed a brief for the 
United States on the original argument, as amicus curiae, urging reversal in Nos. 1, 
2 and 4 and affirmance in No. 10.  

Briefs of amici curiae supporting appellants in No. 1 were filed by Shad Polier, 
Will Maslow and Joseph B. Robison for the American Jewish Congress; by Edwin 
J. Lukas,  

Arnold Forster, Arthur Garfield Hays, Frank E. Karelsen, Leonard Haas, Saburo 
Kido and Theodore Leskes for the American Civil Liberties Union et al.; and by 
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John Ligtenberg and Selma M. Borchardt for the American Federation of Teachers. 
Briefs of amici curiae supporting appellants in No. 1 and respondents in No. 10 were 
filed by Arthur J. Goldberg and Thomas E. Harris [347 U.S. 483, 486] for the Con-
gress of Industrial Organizations and by Phineas Indritz for the American Veterans 
Committee, Inc.  

 

MR. CHIEF JUSTICE WARREN delivered the opinion of the Court.  

These cases come to us from the States of Kansas, South Carolina, Virginia, and 
Delaware. They are premised on different facts and different local conditions, but a 
common legal question justifies their consideration together in this consolidated 
opinion. 1 [347 U.S. 483, 487]  

In each of the cases, minors of the Negro race, through their legal representa-
tives, seek the aid of the courts in obtaining admission to the public schools of their 
community on a nonsegregated basis. In each instance, [347 U.S. 483, 488] they had 
been denied admission to schools attended by white children under laws requiring 
or permitting segregation according to race. This segregation was alleged to de-
prive the plaintiffs of the equal protection of the laws under the Fourteenth Amend-
ment. In each of the cases other than the Delaware case, a three-judge federal dis-
trict court denied relief to the plaintiffs on the so-called "separate but equal" doc-
trine announced by this Court in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 . Under that doc-
trine, equality of treatment is accorded when the races are provided substantially 
equal facilities, even though these facilities be separate. In the Delaware case, the 
Supreme Court of Delaware adhered to that doctrine, but ordered that the plaintiffs 
be admitted to the white schools because of their superiority to the Negro schools.  

The plaintiffs contend that segregated public schools are not "equal" and cannot 
be made "equal," and that hence they are deprived of the equal protection of the 
laws. Because of the obvious importance of the question presented, the Court took 
jurisdiction. 2 Argument was heard in the 1952 Term, and reargument was heard 
this Term on certain questions propounded by the Court. 3 [347 U.S. 483, 489]  

Reargument was largely devoted to the circumstances surrounding the adoption 
of the Fourteenth Amendment in 1868. It covered exhaustively consideration of the 
Amendment in Congress, ratification by the states, then existing practices in racial 
segregation, and the views of proponents and opponents of the Amendment. This 
discussion and our own investigation convince us that, although these sources cast 
some light, it is not enough to resolve the problem with which we are faced. At 
best, they are inconclusive. The most avid proponents of the post-War Amend-
ments undoubtedly intended them to remove all legal distinctions among "all per-
sons born or naturalized in the United States." Their opponents, just as certainly, 
were antagonistic to both the letter and the spirit of the Amendments and wished 
them to have the most limited effect. What others in Congress and the state legisla-
tures had in mind cannot be determined with any degree of certainty.  

An additional reason for the inconclusive nature of the Amendment’s history, 
with respect to segregated schools, is the status of public education at that time. 4 
In the South, the movement toward free common schools, supported [347 U.S. 483, 
490] by general taxation, had not yet taken hold. Education of white children was 
largely in the hands of private groups. Education of Negroes was almost nonexis-
tent, and practically all of the race were illiterate. In fact, any education of Negroes 
was forbidden by law in some states. Today, in contrast, many Negroes have 
achieved outstanding success in the arts and sciences as well as in the business and 



professional world. It is true that public school education at the time of the Amend-
ment had advanced further in the North, but the effect of the Amendment on Nor-
thern States was generally ignored in the congressional debates. Even in the North, 
the conditions of public education did not approximate those existing today. The 
curriculum was usually rudimentary; ungraded schools were common in rural 
areas; the school term was but three months a year in many states; and compulsory 
school attendance was virtually unknown. As a consequence, it is not surprising 
that there should be so little in the history of the Fourteenth Amendment relating 
to its intended effect on public education.  

In the first cases in this Court construing the Fourteenth Amendment, decided 
shortly after its adoption, the Court interpreted it as proscribing all state-imposed 
discriminations against the Negro race. 5 The doctrine of [347 U.S. 483, 491] "sepa-
rate but equal" did not make its appearance in this Court until 1896 in the case of 
Plessy v. Ferguson, supra, involving not education but transportation. 6 American 
courts have since labored with the doctrine for over half a century. In this Court, 
there have been six cases involving the "separate but equal" doctrine in the field of 
public education. 7 In Cumming v. County Board of Education, 175 U.S. 528 , and 
Gong Lum v. Rice, 275 U.S. 78 , the validity of the doctrine itself was not challenged. 
8 In more recent cases, all on the graduate school [347 U.S. 483, 492] level, inequa-
lity was found in that specific benefits enjoyed by white students were denied to 
Negro students of the same educational qualifications. Missouri ex rel.Gaines v. Ca-
nada, 305 U.S. 337 ; Sipuel v. Oklahoma, 332 U.S. 631 ; Sweatt v. Painter, 
339 U.S. 629 ; McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 . In none of these 
cases was it necessary to re-examine the doctrine to grant relief to the Negro plain-
tiff. And in Sweatt v. Painter, supra, the Court expressly reserved decision on the 
question whether Plessy v. Ferguson should be held inapplicable to public educa-
tion.  

In the instant cases, that question is directly presented. Here, unlike Sweatt 
v. Painter, there are findings below that the Negro and white schools involved have 
been equalized, or are being equalized, with respect to buildings, curricula, qualifi-
cations and salaries of teachers, and other "tangible" factors. 9 Our decision, there-
fore, cannot turn on merely a comparison of these tangible factors in the Negro 
and white schools involved in each of the cases. We must look instead to the effect 
of segregation itself on public education.  

In approaching this problem, we cannot turn the clock back to 1868 when the 
Amendment was adopted, or even to 1896 when Plessy v. Ferguson was written. We 
must consider public education in the light of its full development and its present 
place in American life throughout [347 U.S. 483, 493] the Nation. Only in this way 
can it be determined if segregation in public schools deprives these plaintiffs of the 
equal protection of the laws.  

Today, education is perhaps the most important function of state and local go-
vernments. Compulsory school attendance laws and the great expenditures for 
education both demonstrate our recognition of the importance of education to our 
democratic society. It is required in the performance of our most basic public res-
ponsibilities, even service in the armed forces. It is the very foundation of good 
citizenship. Today it is a principal instrument in awakening the child to cultural 
values, in preparing him for later professional training, and in helping him to adjust 
normally to his environment. In these days, it is doubtful that any child may rea-
sonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an educa-
tion. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a right 
which must be made available to all on equal terms.  
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We come then to the question presented: Does segregation of children in public 
schools solely on the basis of race, even though the physical facilities and other 
"tangible" factors may be equal, deprive the children of the minority group of equal 
educational opportunities? We believe that it does.  

In Sweatt v. Painter, supra, in finding that a segregated law school for Negroes 
could not provide them equal educational opportunities, this Court relied in large 
part on "those qualities which are incapable of objective measurement but which 
make for greatness in a law school." In McLaurin v. Oklahoma State Regents, supra, 
the Court, in requiring that a Negro admitted to a white graduate school be treated 
like all other students, again resorted to intangible considerations: ". . . his ability 
to study, to engage in discussions and exchange views with other students, and, in 
general, to learn his profession." [347 U.S. 483, 494] Such considerations apply with 
added force to children in grade and high schools. To separate them from others of 
similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of 
inferiority as to their status in the community that may affect their hearts and 
minds in a way unlikely ever to be undone. The effect of this separation on their 
educational opportunities was well stated by a finding in the Kansas case by a court 
which nevertheless felt compelled to rule against the Negro plaintiffs:  

"Segregation of white and colored children in public schools has a detrimental 
effect upon the colored children. The impact is greater when it has the sanction of 
the law; for the policy of separating the races is usually interpreted as denoting the 
inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects the motivation of a 
child to learn. Segregation with the sanction of law, therefore, has a tendency to 
[retard] the educational and mental development of negro children and to deprive 
them of some of the benefits they would receive in a racial[ly] integrated school 
system." 10  

Whatever may have been the extent of psychological knowledge at the time of 
Plessy v. Ferguson, this finding is amply supported by modern authority. 11 Any 
language [347 U.S. 483, 495] in Plessy v. Ferguson contrary to this finding is rejected. 
We conclude that in the field of public education the doctrine of "separate but equal" 
has no place. Separate educational facilities are inherently unequal. Therefore, we 
hold that the plaintiffs and others similarly situated for whom the actions have 
been brought are, by reason of the segregation complained of, deprived of the equal 
protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment. This disposition 
makes unnecessary any  

discussion whether such segregation also violates the Due Process Clause of the 
Fourteenth Amendment. 12  

Because these are class actions, because of the wide applicability of this deci-
sion, and because of the great variety of local conditions, the formulation of decrees 
in these cases presents problems of considerable complexity. On reargument, the 
consideration of appropriate relief was necessarily subordinated to the primary 
question - the constitutionality of segregation in public education. We have now 
announced that such segregation is a denial of the equal protection of the laws. In 
order that we may have the full assistance of the parties in formulating decrees, 
the cases will be restored to the docket, and the parties are requested to present 
further argument on Questions 4 and 5 previously propounded by the Court for 
the reargument this Term. 13 The Attorney General [347 U.S. 483, 496] of the Uni-
ted States is again invited to participate. The Attorneys General of the states requi-
ring or permitting segregation in public education will also be permitted to appear 



as amici curiae upon request to do so by September 15, 1954, and submission of 
briefs by October 1, 1954. 14  

It is so ordered.  

 
Footnotes 

[ Footnote 1 ] In the Kansas case, Brown v. Board of Education, the plaintiffs are 
Negro children of elementary school age residing in Topeka. They brought this 
action in the United States District Court for the District of Kansas to enjoin enfor-
cement of a Kansas statute which permits, but does not require, cities of more than 
15,000 population to maintain separate school facilities for Negro and white stu-
dents. Kan. Gen. Stat. 72-1724 (1949). Pursuant to that authority, the Topeka Board 
of Education elected to establish segregated elementary schools. Other public 
schools in the community, however, are operated on a nonsegregated basis. The 
three-judge District Court, convened under 28 U.S.C. 2281 and 2284, found that se-
gregation in public education has a detrimental effect upon Negro children, but 
denied relief on the ground that the Negro and white schools were substantially 
equal with respect to buildings, transportation, curricula, and educational qualifi-
cations of teachers. 98 F. Supp. 797. The case is here on direct appeal under 28 U.S.C. 
1253. In the South Carolina case, Briggs v. Elliott, the plaintiffs are Negro children 
of both elementary and high school age residing in Clarendon County. They 
brought this action in the United States District Court for the Eastern District of 
South Carolina to enjoin enforcement of provisions in the state constitution and 
statutory code which require the segregation of Negroes and whites in public 
schools. S. C. Const., Art. XI, 7; S. C. Code 5377 (1942). The three-judge District 
Court, convened under 28 U.S.C. 2281 and 2284, denied the requested relief. The 
court found that the Negro schools were inferior to the white schools and ordered 
the defendants to begin immediately to equalize the facilities. But the court sustai-
ned the validity of the contested provisions and denied the plaintiffs admission 
[347 U.S. 483, 487] to the white schools during the equalization program. 98 F. 
Supp. 529. This Court vacated the District Court’s judgment and remanded the case 
for the purpose of obtaining the court’s views on a report filed by the defendants 
concerning the progress made in the equalization program. 342 U.S. 350 . On re-
mand, the District Court  

found that substantial equality had been achieved except for buildings and that 
the defendants were proceeding to rectify this inequality as well. 103 F. Supp. 920. 
The case is again here on direct appeal under 28 U.S.C. 1253. In the Virginia case, 
Davis v. County School Board, the plaintiffs are Negro children of high school age 
residing in Prince Edward county. They brought this action in the United States 
District Court for the Eastern District of Virginia to enjoin enforcement of provi-
sions in the state constitution and statutory code which require the segregation of 
Negroes and whites in public schools. Va. Const., 140; Va. Code 22-221 (1950). The 
three-judge District Court, convened under 28 U.S.C. 2281 and 2284, denied the re-
quested relief. The court found the Negro school inferior in physical plant, curri-
cula, and transportation, and ordered the defendants forthwith to provide substan-
tially equal curricula and transportation and to "proceed with all reasonable dili-
gence and dispatch to remove" the inequality in physical plant. But, as in the South 
Carolina case, the court sustained the validity of the contested provisions and de-
nied the plaintiffs admission to the white schools during the equalization program. 
103 F. Supp. 337. The case is here on direct appeal under 28 U.S.C. 1253. In the De-
laware case, Gebhart v. Belton, the plaintiffs are Negro children of both elementary 
and high school age residing in New Castle County. They brought this action in 
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the Delaware Court of Chancery to enjoin enforcement of provisions in the state 
constitution and statutory code which require the segregation of Negroes and 
whites in public schools. Del. Const., Art. X, 2; Del. Rev. Code 2631 (1935). The Chan-
cellor gave judgment for the plaintiffs and ordered their immediate admission to 
schools previously attended only by white children, on the ground that the Negro 
schools were inferior with respect to teacher training, pupil- teacher ratio, extra-
curricular activities, physical plant, and time and distance involved [347 U.S. 483, 
488] in travel. 87 A. 2d 862. The Chancellor also found that segregation itself results 
in an inferior education for Negro children (see note 10, infra), but did not rest his 
decision on that ground. Id., at 865. The Chancellor’s decree was affirmed by the 
Supreme Court of Delaware, which intimated, however, that the defendants might 
be able to obtain a modification of the decree after equalization of the Negro and 
white schools had been accomplished. 91 A. 2d 137, 152. The defendants, contending 
only that the Delaware courts had erred in ordering the immediate admission of 
the Negro plaintiffs to the white schools, applied to this Court for certiorari. The 
writ was granted, 344 U.S. 891 . The plaintiffs, who were successful below, did not 
submit a cross-petition.  

 

[ Footnote 2 ] 344 U.S. 1, 141 , 891.  

 

[Footnote 3] 345 U.S. 972 . The Attorney General of the United States partici-
pated both Terms as amicus curiae.  

[ Footnote 4 ] For a general study of the development of public education prior 
to the Amendment, see Butts and Cremin, A History of Education in American 
Culture (1953), Pts. I, II; Cubberley, Public Education in the United States (1934 ed.), 
cc. II-XII. School practices current at the time of the adoption of the Fourteenth 
Amendment are described in Butts and Cremin, supra, at 269-275; Cubberley, supra, 
at 288-339, 408-431; Knight, Public Education in the South (1922), cc. VIII, IX. See 
also H. Ex. Doc. No. 315, 41st Cong., 2d Sess. (1871). Although the demand for free 
public schools followed substantially  

the same pattern in both the North and the South, the development in the South 
did not begin to gain momentum until about 1850, some twenty years after that in 
the North. The reasons for the somewhat slower development in the South (e. g., 
the rural character of the South and the different regional attitudes toward state 
assistance) are well explained in Cubberley, supra, at 408-423. In the country as a 
whole, but particularly in the South, the War [347 U.S. 483, 490] virtually stopped 
all progress in public education. Id., at 427- 428. The low status of Negro education 
in all sections of the country, both before and immediately after the War, is des-
cribed in Beale, A History of Freedom of Teaching in American Schools (1941), 112-
132, 175-195. Compulsory school attendance laws were not generally adopted until 
after the ratification of the Fourteenth Amendment, and it was not until 1918 that 
such laws were in force in all the states. Cubberley, supra, at 563-565.  

 

[ Footnote 5 ] Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 67-72 (1873); Strauder v. West 
Virginia, 100 U.S. 303, 307 -308 (1880): "It ordains that no State shall deprive any 
person of life, liberty, or property, without due process of law, or deny to any per-
son within its jurisdiction the equal protection of the laws. What is this but 
[347 U.S. 483, 491] 
declaring that the law in the States shall be the same for the black as for the white; 



that all persons, whether colored or white, shall stand equal before the laws of the 
States, and, in regard to the colored race, for whose protection the amendment was 
primarily designed, that no discrimination shall be made against them by law be-
cause of their color? The words of the amendment, it is true, are prohibitory, but 
they contain a necessary implication of a positive immunity, or right, most valuable 
to the colored race, - the right to exemption from unfriendly legislation against 
them distinctively as colored, - exemption from legal discriminations, implying in-
feriority in civil society, lessening the security of their enjoyment of the rights 
which others enjoy, and discriminations which are steps towards reducing them to 
the condition of a subject race." See also Virginia v. Rives, 100 U.S. 313, 318 (1880); 
Ex parte Virginia, 100 U.S. 339, 344 -345 (1880).  

[ Footnote 6 ] The doctrine apparently originated in Roberts v. City of Boston, 59 
Mass. 198, 206 (1850), upholding school segregation against attack as being viola-
tive of a state constitutional guarantee of equality. Segregation in Boston public 
schools was eliminated in 1855. Mass. Acts 1855, c. 256. But elsewhere in the North 
segregation in public education has persisted in some communities until recent 
years. It is apparent that such segregation has long been a nationwide problem, not 
merely one of sectional concern.  

[ Footnote 7 ] See also Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908).  

[ Footnote 8 ] In the Cumming case, Negro taxpayers sought an injunction re-
quiring the defendant school board to discontinue the operation of a high school 
for white children until the board resumed operation of a high school for Negro 
children. Similarly, in the Gong Lum case, the plaintiff, a child of Chinese descent, 
contended only that state authorities had misapplied the doctrine by classifying 
him with Negro children and requiring him to attend a Negro school.  

[ Footnote 9 ] In the Kansas case, the court below found substantial equality as 
to all such factors. 98 F. Supp. 797, 798. In the South Carolina case, the court below 
found that the defendants were proceeding "promptly and in good faith to comply 
with the court’s decree." 103 F. Supp. 920, 921. In the Virginia case, the court below 
noted that the equalization program was already "afoot and progressing" (103 F. 
Supp. 337, 341); since then, we have been advised, in the Virginia Attorney Gene-
ral’s brief on reargument, that the program has now been completed. In the Dela-
ware case, the court below similarly noted that the state’s equalization program 
was well under way. 91 A. 2d 137, 149.  

[ Footnote 10 ] A similar finding was made in the Delaware case: "I conclude 
from the testimony that in our Delaware society, State-imposed segregation in edu-
cation itself results in the Negro children, as a class, receiving educational oppor-
tunities which are substantially inferior to those available to white children other-
wise similarly situated." 87 A. 2d 862, 865.  

[ Footnote 11 ] K. B. Clark, Effect of Prejudice and Discrimination on Personality 
Development (Midcentury White House Conference on Children and Youth, 1950); 
Witmer and Kotinsky, Personality in the Making (1952), c. VI; Deutscher and Chein, 
The Psychological Effects of Enforced Segregation: A Survey of Social Science Opi-
nion, 26 J. Psychol. 259 (1948); Chein, What are the Psychological Effects of 
[347 U.S. 483, 495] Segregation Under Conditions of Equal Facilities?, 3 Int. J. Opi-
nion and Attitude Res. 229 (1949); Brameld, Educational Costs, in Discrimination 
and National Welfare (MacIver, ed., (1949), 44-48; Frazier, The Negro in the United 
States (1949), 674-681. And see generally Myrdal, An American Dilemma (1944).  

[ Footnote 12 ] See Bolling v. Sharpe, post, p. 497, concerning the Due Process 
Clause of the Fifth Amendment.  
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[ Footnote 13 ] "4. Assuming it is decided that segregation in public schools vio-
lates the Fourteenth Amendment "(a) would a decree necessarily follow providing 
that, within the [347 U.S. 483, 496] limits set by normal geographic school distric-
ting, Negro children should forthwith be admitted to schools of their choice, or "(b) 
may this Court, in the exercise of its equity powers, permit an effective gradual 
adjustment to be brought about from existing segregated systems to a system not 
based on color distinctions? "5. On the assumption on which questions 4 (a) and (b) 
are based, and assuming further that this Court will exercise its equity powers to 
the end described in question 4 (b), "(a) should this Court formulate detailed decrees 
in these cases; "(b) if so, what specific issues should the decrees reach; "(c) should 
this Court appoint a special master to hear evidence with a view to recommending 
specific terms for such decrees; "(d) should this Court remand to the courts of first 
instance with directions to frame decrees in these cases, and if so what general  

directions should the decrees of this Court include and what procedures should 
the courts of first instance follow in arriving at the specific terms of more detailed 
decrees?"  

[ Footnote 14 ] See Rule 42, Revised Rules of this Court (effective July 1, 1954). 
[347 U.S. 483, 497]  

 
 

Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) 

 

Opinion de la Cour (Warren Président) :  

 

Ces affaires ont été jugées le 17 mai 1954. Les arrêts de cette date (Note 1) énon-
çant le principe fondamental selon lequel la discrimination raciale dans l’enseigne-
ment public est inconstitutionnelle, sont incorporés ici par référence. Toutes les 
dispositions des lois fédérales, nationales ou locales exigeant ou permettant une 
telle discrimination doivent céder le pas à ce principe. Il reste à examiner la manière 
dont la réparation doit être accordée.  

 

Étant donné que ces affaires sont survenues dans des conditions locales diffé-
rentes et que leur règlement entraînera divers problèmes locaux, nous avons de-
mandé un complément d’argumentation sur la question de la réparation. (Note 2) 
Vu l’importance nationale de cette décision, nous avons invité le procureur général 
des États-Unis et les procureurs généraux de tous les États exigeant ou autorisant 
la discrimination raciale dans l’enseignement public à exposer leurs points de vue 
sur cette question. Les parties, les États-Unis et les États de Floride, de Caroline du 
Nord, de l’Arkansas, de l’Oklahoma, du Maryland et du Texas ont déposé des mé-
moires et participé à la procédure orale. 

 

Ces exposés ont été instructifs et utiles à la Cour dans son examen des com-
plexités découlant de la transition vers un système d’éducation publique libéré de 
la discrimination raciale. Les exposés ont également montré que des mesures im-
portantes pour éliminer la discrimination raciale dans les écoles publiques avaient 
déjà été prises, non seulement dans certaines des communautés dans lesquelles ces 
cas étaient survenus, mais également dans certains États paraissant comme amici 
curiae et dans d’autres. Des progrès substantiels ont été accomplis dans le district 



de Columbia et dans les communautés du Kansas et du Delaware impliquées dans 
ce litige. Les accusés dans les affaires qui nous viennent de Caroline du Sud et de 
Virginie attendent la décision de notre Cour concernant la réparation.  

 

La mise en œuvre intégrale de ces principes constitutionnels peut nécessiter la 
résolution de problèmes scolaires variés. Les autorités scolaires ont la responsabi-
lité première d’élucider, d’évaluer et de résoudre ces problèmes; les tribunaux de-
vront examiner si l’action des autorités scolaires constitue une mise en œuvre de 
bonne foi des principes constitutionnels en vigueur. En raison de leur proximité 
avec les conditions locales et de la nécessité éventuelle de nouvelles audiences, les 
tribunaux qui ont à l’origine entendu ces affaires sont plus à même de procéder à 
cette évaluation judiciaire. En conséquence, nous estimons qu’il est approprié de 
renvoyer les affaires devant ces tribunaux. (Note 3)  

 

En élaborant et en exécutant les décrets, les tribunaux seront guidés par des 
principes équitables. Traditionnellement, l’équité se caractérisait par une souplesse 
pratique dans la mise en forme de ses remedies (Note 4) et par une facilité d’adap-
tation et de conciliation des besoins publics et privés (Note 5). Ces affaires nécessi-
tent l’exercice de ces attributs traditionnels du pouvoir d’équité. Est en jeu l’intérêt 
personnel des plaignants à être admis dans les écoles publiques dès que possible 
sur une base non discriminatoire. Pour satisfaire cet intérêt, il peut être nécessaire 
d’éliminer divers obstacles empêchant la transition vers des systèmes d’enseigne-
ment fonctionnant conformément aux principes constitutionnels énoncés dans 
notre décision du 17 mai 1954. Les tribunaux d’équité peuvent dûment prendre en 
compte l’intérêt public de l’élimination de tels obstacles de manière systématique 
et efficace. Mais il doit aller de soi que la vitalité de ces principes constitutionnels 
ne peut céder du simple fait de leur désaccord avec eux. 

 

Tout en donnant du poids à ces considérations publiques et privées, les tribu-
naux exigeront que les défendeurs prennent rapidement et raisonnablement les 
mesures nécessaires pour se conformer pleinement à notre décision du 17 mai 1954. 
Une fois qu’un tel départ aura été pris, les tribunaux pourront juger qu’un délai 
supplémentaire est nécessaire pour exécuter la décision de manière efficace. Il in-
combe aux défendeurs d’établir que ce délai est nécessaire dans l’intérêt du public 
et qu’il est compatible avec une mise en conformité de bonne foi à la date la plus 
proche possible. À cette fin, les tribunaux peuvent tenir compte des problèmes liés 
à l’administration, découlant de la condition physique de l’installation scolaire, le 
système de transport scolaire, le personnel, la révision des districts scolaires et les 
zones de présence en unités compactes pour réaliser un système de détermination 
de l’admission au public écoles sur une base non raciale et révision des lois et ré-
glementations locales nécessaires pour résoudre les problèmes susmentionnés. Ils 
examineront également l’adéquation des plans que les accusés pourraient proposer 
pour faire face à ces problèmes et pour effectuer la transition vers un système sco-
laire racial non discriminatoire. Au cours de cette période de transition, les tribu-
naux conserveront la compétence de ces cas. 

 

Les jugements qui suivent, à l’exception de l’affaire Delaware, sont donc annu-
lés et renvoyés devant les tribunaux de district pour qu’ils engagent les poursuites 
et inscrivent les ordonnances et décrets compatibles avec le présent avis qui sont 
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nécessaires et appropriés pour admettre les parties dans les écoles publiques sur 
une base non discriminatoire avec toute la diligence voulue (with all deliberate 
speed). Le jugement dans l’affaire du Delaware - ordonnant l’admission immédiate 
des demandeurs dans des écoles fréquentées auparavant uniquement par des en-
fants blancs - est confirmé sur la base des principes énoncés dans notre décision du 
17 mai 1954, mais l’affaire est renvoyée devant la Cour suprême du Delaware pour 
la suite de la procédure que cette juridiction jugera nécessaire à la lumière de cette 
décision.  

 

Il en est ainsi décidé.  

 

Notes 

(Note 1) 347 U.S. 347 U.S. 483; 347 U.S. 347 U.S. 497. 

 

(Note 2) Des plaidoiries supplémentaires furent requises sur les questions sui-
vantes 347 U.S. 483, 347 U.S. 495-496, n. 13, précédemment posées par cette Cour :  

 
Question 4 : En supposant qu’il soit décidé que la ségrégation dans les écoles 

publiques constitue une violation du Quatorzième amendement  

(c) une ordonnance doit elle nécessairement s’ensuivre prévoyant que, dans les 
limites [347 U.S. 483, 496] fixées par la répartition scolaire géographique normale, 
les enfants noirs devraient être immédiatement admis dans les écoles de leur choix, 
ou  

(d) cette Cour peut-elle, dans l’exercice de ses pouvoirs d’équité, autoriser de 
réaliser la mise en place d’un ajustement progressif effectif des systèmes séparés 
existants vers un système non fondé sur des distinctions de couleur ?  

 

Question 5 : En partant de l’hypothèse sur lesquelles les questions 4 (a) et (b) 
sont fondées, et en supposant en outre que cette Cour exercera ses pouvoirs 
d’équité comme indiqué à la question 4 b) :  

(e) Cette Cour doit-elle formuler des ordonnances détaillées dans ces affaires ;  

(f) dans l’affirmative, quels problèmes spécifiques doivent être réglés par les or-
donnances ; 

(g) Cette Cour doit-elle nommer un expert pour recueillir les preuves en vue de 
recommander des conditions spécifiques pour de tels décrets ;  

(h) Cette Cour doit-elle renvoyer aux Cours de première instance avec des di-
rectives, le soin de rédiger les ordonnances dans les présentes affaires, et dans l’af-
firmative quelles directives les ordonnances de cette Cour devraient elles-contenir 
et quelles procédures les tribunaux de première instance devraient suivre pour ré-
diger les clauses précises d’ordonnances plus détaillées ? 

 

(Note 3) Les affaires venant du Kansas, de la Caroline du Sud et de la Virginie 
furent entendues la première fois devant une cour de district de trois juges convo-
quée sous 28 U.S.C. §§ 2281 et 2284. Ces affaires seront donc renvoyées devant ces 
tribunaux composés de trois juges. Voir Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/497/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html#495
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/342/350/case.html


 

(Note 4) Voir Alexander v. Hillman, 296 U.S. 222, 296 U.S. 239. 

 

(Note 5) Voir Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321, U.S. 329-330.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html#239
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Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) 

 
MR. CHIEF JUSTICE WARREN delivered the opinion of the Court. 

 

These cases were decided on May 17, 1954. The opinions of that date, [Footnote 
1] declaring the fundamental principle that racial discrimination in public educa-
tion is unconstitutional, are incorporated herein by reference. All provisions of fe-
deral, state, or local law requiring or permitting such discrimination must yield to 
this principle. There remains for consideration the manner in which relief is to be 
accorded. 

Because these cases arose under different local conditions and their disposition 
will involve a variety of local problems, we requested further argument on the 
question of relief. [Footnote 2] In view of the nationwide importance of the deci-
sion, we invited the Attorney General of the United States and the Attorneys Ge-
neral of all states requiring or permitting racial discrimination in public education 
to present their views on that question. The parties, the United States, and the 
States of Florida, North Carolina, Arkansas, Oklahoma, Maryland, and Texas filed 
briefs and participated in the oral argument. 

 

These presentations were informative and helpful to the Court in its considera-
tion of the complexities arising from the transition to a system of public education 
freed of racial discrimination. The presentations also demonstrated that substantial 
steps to eliminate racial discrimination in public schools have already been taken, 
not only in some of the communities in which these cases arose, but in some of the 
states appearing as amici curiae, and in other states as well. Substantial progress 
has been made in the District of Columbia and in the communities in Kansas and 
Delaware involved in this litigation. The defendants in the cases coming to us from 
South Carolina and Virginia are awaiting the decision of this Court concerning 
relief. 

Full implementation of these constitutional principles may require solution of 
varied local school problems. School authorities have the primary responsibility for 
elucidating, assessing, and solving these problems; courts will have to consider 
whether the action of school authorities constitutes good faith implementation of 
the governing constitutional principles. Because of their proximity to local condi-
tions and the possible need for further hearings, the courts which originally heard 
these cases can best perform this judicial appraisal. Accordingly, we believe it ap-
propriate to remand the cases to those courts. [Footnote 3]  

 

In fashioning and effectuating the decrees, the courts will be guided by equitable 
principles. Traditionally, equity has been characterized by a practical flexibility in 
shaping its remedies [Footnote 4] and by a facility for adjusting and reconciling 
public and private needs. [Footnote 5] These cases call for the exercise of these 
traditional attributes of equity power. At stake is the personal interest of the plain-
tiffs in admission to public schools as soon as practicable on a nondiscriminatory 
basis. To effectuate this interest may call for elimination of a variety of obstacles 
in making the transition to school systems operated in accordance with the cons-
titutional principles set forth in our May 17, 1954, decision. Courts of equity may 
properly take into account the public interest in the elimination of such obstacles 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F2
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F3
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F4
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F5


in a systematic and effective manner. But it should go without saying that the vi-
tality of these constitutional principles cannot be allowed to yield simply because 
of disagreement with them. 

While giving weight to these public and private considerations, the courts will 
require that the defendants make a prompt and reasonable start toward full com-
pliance with our May 17, 1954, ruling. Once such a start has been made, the courts 
may find that additional time is necessary to carry out the ruling in an effective 
manner. The burden rests upon the defendants to establish that such time is neces-
sary in the public interest and is consistent with good faith compliance at the ear-
liest practicable date. To that end, the courts may consider problems related to ad-
ministration, arising from the physical condition of the school plant, the school 
transportation system, personnel, revision of school districts and attendance areas 
into compact units to achieve a system of determining admission to the public 
schools on a nonracial basis, and revision of local laws and regulations which may 
be necessary in solving the foregoing problems. They will also consider the ade-
quacy of any plans the defendants may propose to meet these problems and to 
effectuate a transition to a racially nondiscriminatory school system. During this 
period of transition, the courts will retain jurisdiction of these cases. 

 

The judgments below, except that, in the Delaware case, are accordingly re-
versed, and the cases are remanded to the District Courts to take such proceedings 
and enter such orders and decrees consistent with this opinion as are necessary 
and proper to admit to public schools on a racially nondiscriminatory basis with 
all deliberate speed the parties to these cases. The judgment in the Delaware case -
- ordering the immediate admission of the plaintiffs to schools previously attended 
only by white children -- is affirmed on the basis of the principles stated in our May 
17, 1954, opinion, but the case is remanded to the Supreme Court of Delaware for 
such further proceedings as that Court may deem necessary in light of this opinion. 

 

It is so ordered. 

 

* Together with No. 2, Briggs et al. v. Elliott et al., on appeal from the United 
States District Court for the Eastern District of South Carolina; No. 3, Davis et al. 
v. County School Board of Prince Edward County, Virginia, et al., on appeal from 
the United States District Court for the Eastern District of Virginia; No. 4, Bolling 
et al. v. Sharpe et al., on certiorari to the United States Court of Appeals for the 
District of Columbia Circuit, and No. 5, Gebhart et al. v. Belton et al., on certiorari 
to the Supreme Court of Delaware. 

[Footnote 1] 

347 U.S. 347 U.S. 483; 347 U.S. 347 U.S. 497. 

[Footnote 2] 

Further argument was requested on the following questions, 347 U.S. 483, 
347 U.S. 495-496, n. 13, previously propounded by the Court: 

"4. Assuming it is decided that segregation in public schools violates the 
Fourteenth Amendment" 

"(a) would a decree necessarily follow providing that, within the limits set by 
normal geographic school districting, Negro children should forthwith be admitted 
to schools of their choice, or" 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/497/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T2
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html#495
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"(b) may this Court, in the exercise of its equity powers, permit an effective 
gradual adjustment to be brought about from existing segregated systems to a sys-
tem not based on color distinctions?" 

"5. On the assumption on which questions 4(a) and (b) are based, and assuming 
further that this Court will exercise its equity powers to the end described in ques-
tion 4 (b)," 

"(a) should this Court formulate detailed decrees in these cases;" 

"(b) if so, what specific issues should the decrees reach;" 

"(c) should this Court appoint a special master to hear evidence with a view to 
recommending specific terms for such decrees;" 

"(d) should this Court remand to the courts of first instance with directions to 
frame decrees in these cases, and, if so, what general directions should the decrees 
of this Court include and what procedures should the courts of first instance follow 
in arriving at the specific terms of more detailed decrees?" 

[Footnote 3] 

The cases coming to us from Kansas, South Carolina, and Virginia were origi-
nally heard by three-judge District Courts convened under 28 U.S.C. §§ 2281 and 
2284. These cases will accordingly be remanded to those three-judge courts. See 
Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350. 

[Footnote 4] 

See Alexander v. Hillman, 296 U.S. 222, 296 U.S. 239. 

[Footnote 5] 

See Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321, 321 U.S. 329-330. 

 
  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T3
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/342/350/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T4
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html#239
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T5
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/321/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/321/case.html#329


Annexe 2 :  
Extraits des dispositions de la Constitution des États-Unis 

Article 3 

Section 1 

Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles 
cours inférieures dont le Congrès pourra périodiquement ordonner l’institution. 
Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges 
aussi longtemps qu’ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une in-
demnité qui ne sera pas diminuée tant qu’ils resteront en fonction. 

Dixième amendement 

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni 
refusés par elle aux États, sont conservés par les États respectivement ou par le 
peuple. 

Treizième amendement (1865) 

Section 1 

Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont 
le coupable aura été dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun 
des lieux soumis à leur juridiction. 

Section 2 

 Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation 
appropriée.  

Quatorizième amendement (1868) 

Section 1 

Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, 
est citoyen des États-Unis et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou 
n’appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens 
des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans 
procédure légale régulière (due process of law) ; ni ne refusera une égale protection 
des lois (equal protection of the laws) à quiconque relève de sa juridiction. 

Section 5 

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent ar-
ticle par une législation appropriée.  

Quinzième amendement (1870) 
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Section 1 
Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera refusé ou limité par les États-
Unis, ou par aucun État, pour des raisons de race, couleur, ou de condition anté-
rieure de servitude. 
Section 2 
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation 
appropriée. 
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