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Benjamin Fargeaud 

René Capitant, un intransigeant 

face à l’élaboration de la Constitution de 1946 

Capitant-paillasse 1  », « Capitant-guerre civile 2  », Capitant le « sour-
nois3 », le « belliqueux bavard4 », le « dangereux hystérique de l’Union 
gaulliste5 » ou encore « l’homme de confiance de la réaction6 » : voici 

quelques exemples des qualificatifs associés par la presse socialiste et communiste 
à René Capitant, qui représente en 1946 l’un de ses épouvantails favoris. Les coups 
portés n’ont toutefois pas dissuadé le professeur de droit de se lancer dans l’arène 
politique. Un terrain qu’il ne devait, par la suite, jamais véritablement abandonner. 

La Libération marque ainsi une nouvelle étape dans la vie, bien connue et étu-
diée par la doctrine juridique7, de René Capitant. Avant-guerre, il y a eu le Capitant 

 
1 « Comment recrute Capitant-Paillasse », Gavroche, 31 octobre 1946, p. 2. « Paillasse » est em-
ployé ici pour synonyme de « clown », « Capitant-Paillasse » étant réputé mener le « cirque 
gaulliste » selon Gavroche, qui est alors un périodique parisien d’inspiration socialiste. 
2 « Leurs figures : Capitant guerre civile », L’Humanité, 3 novembre 1946, p. 2. 
3 « Le sournois », Gavroche, 25 avril 1946, p. 2. 
4 G. COGNIOT, « Après la victoire de la démocratie, empêchons la réaction de regagner, le 10 no-
vembre, ce qu’elle a perdu le 13 octobre », L’Humanité, 16 octobre 1946, p. 1. 
5 Ibid. 
6 « Leurs figures : Capitant guerre civile », art. cité. 
7 Les écrits constitutionnels de René Capitant ont fait l’objet, depuis sa disparition, de plusieurs 
rééditions. Voir notamment R. CAPITANT, Écrits constitutionnels, Paris, Éd. du CNRS, 1982, ainsi 
que les recueils de textes réunis et présentés par O. BEAUD : Écrits d’entre-deux-guerres (1928–
1940), Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2004 et Face au nazisme : écrits 1933–1938, Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2004. La vie et l’œuvre de René Capitant ont également fait 
l’objet de plusieurs études parmi lesquelles il est possible de citer : Apports de René Capitant à la 
Science juridique, Paris, Édition Litec, 1992 ; J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René 
Capitant », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et 
du livre juridique, Paris, SHFD, LGDJ, 1995, p. 9-172 ; O. BEAUD, « Découvrir un grand juriste : le 
“premier” René Capitant », Droits, 2002/1, no 35, p. 163-194 ; ainsi que, du même auteur : 
O. BEAUD, « René Capitant et sa critique de l’idéologie nazie (1933–1939) », Revue française d’his-
toire des idées politiques, 2001/2, no 14, p. 351-378 et O. BEAUD, « La crise de la IIIe République 
sous le regard du jeune René Capitant », in C.M. HERRERA (dir.), Les juristes face au politique. Le 
droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République, Paris, Éditions Kimé, 2003, p. 147-192. Plus 
récemment, une thèse a été consacrée à l’œuvre de cet auteur : H. TRUCHOT, Le droit constitu-
tionnel de René Capitant, Paris, Dalloz, 2020. 
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« théoricien et réformateur du régime parlementaire8 » qui a étudié l’évolution de 
cette forme politique et les réformes nécessaires au parlementarisme français. Puis 
vient le temps du Capitant résistant, qui refuse la défaite de 1940 et obtient une 
mutation à Alger où il anime le mouvement de résistance Combat en Algérie. La 
Résistance coïncidant également avec sa conversion au gaullisme, le juriste intègre 
ensuite le gouvernement provisoire de la République française dirigé par le général 
de Gaulle, comme ministre de l’Éducation nationale, du 4 septembre 1944 au 21 no-
vembre 1945. Si la formation du nouveau gouvernement tripartite l’éloigne du con-
seil des ministres, René Capitant ne quitte pas pour autant la scène politique : il 
siège également comme député du Bas-Rhin à l’Assemblée nationale constituante9. 
C’est à ce titre qu’il prend part au débat constitutionnel qui s’ouvre à la fin de l’an-
née 1945 et dont l’enjeu est de donner à la France libérée une nouvelle constitution. 

C’est donc un juriste accompli, un véritable « théoricien du droit constitution-
nel10 » qui a déjà fait tout à la fois la démonstration de la profondeur de sa pensée 
et de sa force de caractère, qui s’investit dans le débat constituant. L’exercice est 
d’autant plus délicat que René Capitant constate rapidement qu’il est politiquement 
minoritaire et amené à lutter contre des projets constitutionnels qui lui paraissent 
néfastes pour le pays – qu’il s’agisse du projet d’avril ou du second projet adopté 
en octobre. Se défiant des grands partis (PCF, SFIO et MRP) qui dominent le paysage 
politique lors de la Libération, c’est en « franc-tireur11 » gaulliste que René Capi-
tant lutte une année durant sans ménager ses efforts. 

Cette entrée en politique n’est toutefois pas décidée à la légère. C’est un homme 
résolu, mais également « inquiet12 » et « angoissé13 », qui prend position dans le 
débat constituant. Si le professeur de droit s’y engage entièrement, c’est parce qu’il 
est intimement convaincu de la gravité des dangers qui planent encore sur le pays. 
Capitant garde à l’esprit l’expérience de l’entre-deux-guerres et c’est de manière 
constante qu’il invoque l’exemple de l’Allemagne de Weimar au cours des débats. 
Pour avoir étudié la montée des autoritarismes dans les années 1930, il demeure 
convaincu que la fin de la guerre n’a pas écarté tous les dangers. Ce n’est donc pas 

 
8 G. CONAC, « L’apport de René Capitant au droit constitutionnel et à la science politique », in 
Apports de René Capitant à la Science juridique, op. cit., p. 59. 
9 René Capitant a été élu sur une liste « Union démocratique de rénovation française » soutenue 
par l’Union Alsacienne de rénovation (UNAR), un mouvement politique de résistants d’obédience 
gaulliste actif dans le Bas-Rhin. Ce mouvement, malgré la présence du professeur de droit, con-
naît un déclin inexorable au cours des années 1945–1946. Il dispose néanmoins 
jusqu’en août 1946 d’un quotidien, L’Alsace libérée, sous-titré « organe de la Résistance », dans 
lequel René Capitant publie de nombreux textes et voit son activité parlementaire amplement 
relayée. Sur ce sujet, voir notamment J.-L. CLÉMENT, « Le gaullisme dans le Bas-Rhin 1945–
1953 », in F. AUDIGIER et F. SCHWINDT (dir.), Gaullisme et Gaullistes dans la France de l’Est sous la 
IVe République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 271-284. 
10 O. BEAUD, « Préface. Découvrir un grand juriste : le “premier” René Capitant », in R. CAPI-

TANT, Écrits d’entre-deux-guerres (1928–1940), op. cit., p. 35. 
11 Le qualificatif est déjà employé au sujet de René Capitant par Maurice Aydalot (cf. M. AYDA-

LOT, Magistrat, Paris, Robert Laffont, 1976, p. 205, cité par O. BEAUD, « Préface. Découvrir un 
grand juriste », art. cité, p. 8). 
12  R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, 
p. 1673. 
13 Ibid. 
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sans inquiétude qu’il observe les constituants opter pour des solutions qui lui rap-
pellent les « constitutions de professeurs14 » adoptées avant-guerre dans les pays 
d’Europe centrale, ou encore vers un mode de scrutin, la représentation propor-
tionnelle, qu’il associe avant tout à l’échec de la Constitution de Weimar. En 1946, 
le péril nazi est écarté mais l’expansion de l’Union des Républiques Socialistes So-
viétiques donne au communisme un visage particulièrement menaçant, rendant 
nécessaire l’élaboration d’institutions solides. L’avenir du pays, voire la possibilité 
d’éviter une nouvelle guerre civile, est alors en jeu aux yeux de René Capitant. 
C’est en gardant à l’esprit ce contexte et ces inquiétudes qu’il faut apprécier l’in-
tensité de l’engagement du professeur de droit gaulliste et sa conversion à la « re-
ligion de l’intransigeance », quand la plupart des autres parties prenantes au débat 
ont préféré la « religion du compromis15 ». Cet état d’esprit l’amène, par deux fois, 
à refuser toute concession, que ce soit au sujet du projet constitutionnel d’avril ou 
du projet constitutionnel finalement adopté en octobre. Jusqu’au bout, à la diffé-
rence de ses compagnons d’armes du MRP puis du corps électoral lui-même, l’in-
transigeant Capitant a donc refusé le compromis constitutionnel de 194616. Il sort 
ainsi de cette séquence battu mais irrémédiablement transformé : le savant est dé-
finitivement atteint par le « virus de la politique17 », dont il n’a par la suite jamais 
véritablement guéri. 

L’objet de cette contribution est d’apporter un éclairage sur cette partie de 
l’œuvre de celui qui fut tout à la fois un grand juriste, un militant fougueux et un 
politique parfois imprudent18. À cet égard, il est possible de considérer que 1946 est 
une année charnière pour René Capitant. Le débat constituant est l’occasion, pour 
cet auteur, d’une double transformation. D’une part, l’universitaire se mue en par-
lementaire et en militant politique. D’autre part, le théoricien libéral du régime 
parlementaire débute l’évolution, appelée à se poursuivre par la suite, qui l’a trans-
formé en un « théoricien et missionnaire de la démocratie ». C’est cette double 
mutation de l’intransigeant Capitant que le débat constituant de 1945–1946 permet 
de mettre en valeur. 

 
14 R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 1er avril 1946, p. 1337. 
15 A. COSTE-FLORET, « La “religion de l’intransigeance” et celle du compromis », L’Aube, 2 oc-
tobre 1946, p. 2. 
16 Sur la nature de compromis de la Constitution de 1946, voir G. VEDEL, Manuel élémentaire de 
droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 313. Les considérations de Jean Rivero sur le projet 
constitutionnel d’avril sont également, en grande partie, valables pour la Constitution d’oc-
tobre (J. RIVERO, « Incertitudes de la Constitution d’avril », Études, juin 1946, p. 356-369). 
17 O. BEAUD, « Préface. Découvrir un grand juriste : le “premier” René Capitant », in R. CAPI-

TANT, Écrits d’entre-deux-guerres (1928–1940), op. cit., p. 13. « Définitivement », car il s’agit en 
réalité d’une rechute dans la mesure où René Capitant avait déjà fait la preuve de son intérêt 
pour le monde politique en intégrant brièvement le cabinet du président du conseil Léon Blum 
en 1936. 
18 Il est possible de convoquer ici le jugement de René de Lacharrière sur René Capitant, dont il 
fut un contemporain : « Juriste véritable, avec de réelles et rares capacités théoriques, tempéra-
ment généreux et chaleureux, sans beaucoup de prudence, ni toujours beaucoup d’adresse, celui-
ci faisait dans le milieu politique un personnage singulier. Le général de Gaulle le sous-estimait 
à certains égards mais ne pouvait manquer de reconnaître sa fidélité, sa sincérité et son désinté-
ressement » (R. DE LACHARRIÈRE, La Ve, quelle République ?, Paris, PUF, 1983, p. 33-43). 
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I. DU PROFESSEUR AU POLITIQUE 

Les années 1945 et 1946 voient la transformation du professeur en politique. Les 
deux phases du processus constituant de 1946 ont toutefois permis à René Capitant 
d’endosser successivement deux rôles politiques différents. Dans un premier temps, 
c’est en tant que député et spécialiste de droit constitutionnel que le professeur-
parlementaire s’oppose au projet d’avril depuis la tribune du Palais Bourbon. Dans 
un second temps, son mandat parlementaire ayant pris fin, c’est en tant que chef 
de parti que le professeur-militant est amené à faire campagne contre le projet 
d’octobre. 

A. Le professeur-parlementaire face au projet d’avril 

René Capitant n’inaugure pas le modèle du « professeur-parlementaire » alliant 
connaissance savante du droit public et action parlementaire. Avant lui Joseph Bar-
thélemy avait déjà incarné cette tentative d’associer les rôles de « juriste-poli-
tique » et de « juriste-savant19 ». Marcel Prélot, par la suite, a pris le relais. C’est 
toutefois avec une aisance certaine que Capitant endosse les habits du professeur-
parlementaire, développant tout à la fois son opposition au projet de Constitution 
d’avril et son opposition au Tripartisme. 

1. La participation aux travaux préparatoires du projet d’avril 

En tant que parlementaire, René Capitant s’illustre par la part qu’il prend aux 
travaux de la commission de la Constitution, mise sur pied pour préparer un projet 
de texte pour le compte de l’Assemblée nationale constituante. Représentant d’un 
groupe parlementaire minoritaire20, il a les coudés franches pour exprimer sa posi-
tion sur le problème constitutionnel. Son influence est donc limitée, mais il gagne 
en liberté de parole et de ton ce qu’il perd en influence. 

 
19 O. BEAUD, « Joseph Barthélemy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique », Droits, 
2000, no 32, p. 89. 
20 Le professeur de droit siège au sein de la commission de la Constitution au titre du groupe 
parlementaire « Résistance démocratique et socialiste », qui rassemble les élus de l’Union dé-
mocratique et socialiste de la Résistance (UDSR). Il apparaît toutefois rapidement qu’il représente 
à la commission davantage ses idées propres que la position hypothétique de son groupe, ce 
dernier étant traversé par des opinions contraires en ce qui concerne la question constitution-
nelle. Le second représentant du groupe à la commission, Robert Salmon (ancien résistant et 
cofondateur du mouvement Défense de la France), brille d’ailleurs par son absence et son mu-
tisme. Au demeurant, lorsque les titulaires Capitant et Salmon sont absents, ils ne sont que ra-
rement remplacés. Le groupe n’exprimait ainsi ni engouement particulier ni position commune 
sur la question de la Constitution, ce qui est fidèle à l’image d’un parti où l’unité de vue et la 
discipline de vote n’étaient pas la norme (cf. É. DUHAMEL, « L’UDSR, un parti charnière », Pou-
voirs, 1996, no 76, p. 81-96). En ce qui concerne l’inscription de l’UDSR dans la division de l’As-
semblée entre une majorité et une minorité parlementaires, il faut relever que l’unanimisme de 
façade autour des partis au pouvoir et du général de Gaulle à la fin de l’année 1945 rend la situa-
tion politique confuse. Le départ de Charles de Gaulle et la cristallisation du problème constitu-
tionnel clarifie ensuite les choses. Sur le plan politique, il existe au sein des deux Assemblées 
nationales constituantes une « majorité » dont le cœur est composé par le Tripartisme PCF–SFIO–
MRP. En ce qui concerne plus spécifiquement la question constitutionnelle, il existe également 
une « majorité » qui se limite rapidement à l’alliance entre la SFIO et le PCF, et une « minorité » 
qui rassemblent les diverses forces qui s’opposent au projet porté par ces deux partis. À compter 
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Le professeur de droit compense en effet sa position de minoritaire par une par-
ticipation aussi assidue qu’active aux travaux de la commission. Durant les pre-
mières séances, sa présence demeure toutefois relativement discrète. Laissant les 
représentants communistes, socialistes et démocrates-chrétiens s’exprimer en pre-
mier, il ménage initialement ses efforts en n’attaquant pas de front les conceptions 
portées par les représentants du Tripartisme. Ses rares propositions concrètes sont 
pensées pour être recevables par ces derniers, comme l’illustre son projet de deu-
xième chambre parlementaire consacrée à la défense des libertés21. Autrement dit, 
bien que minoritaire, l’opposition de René Capitant à la commission demeure cons-
tructive. 

Par la suite, le juriste compense son isolement par son omniprésence – hormis 
deux semaines durant lesquelles son état de santé ne lui permet pas de siéger22. Il 
est présent dans la plupart des groupes de travail ou sous-commissions formés pour 
approfondir tel ou tel aspect du projet. Il intègre ainsi la sous-commission chargée 
de réfléchir au droit de dissolution23, celle en charge du travail législatif et du rôle 
du cabinet24, celle chargée de la rédaction de la Déclaration des droits25, celle res-
ponsable de rédiger les articles relatifs à l’Union française26  ou encore l’ultime 
sous-commission chargée de la révision et de la coordination du texte27. Le profes-
seur de droit joue ainsi de sa compétence technique, au sein d’une commission qui 
compte peu de spécialistes de droit public28, pour compenser son influence poli-
tique limitée. Il veille à la rigueur des textes adoptés par la commission et pointe 

 
du début du mois d’avril, le MRP rejoint, sur le plan de la politique constitutionnelle, la « mino-
rité ». Il est donc possible, pour évoquer cet aspect de l’activité de l’Assemblée constituante, 
d’évoquer une « majorité » et une « minorité ». En ce qui concerne l’opinion publique, l’état des 
forces est plus difficile à appréhender. L’Alsace libérée relaie en février, avec une joie non dissi-
mulée, un sondage de l’IFOP selon lequel seul 22 % des sondés approuvent l’action de la Consti-
tuante, contre 31 % qui la désapprouve et 47 % sans opinion (« Sondages de l’opinion publique », 
L’Alsace libérée, 26 février 1946, p. 1). 
21 Séances de la Commission de la Constitution, Paris, Imprimerie de l’Assemblée nationale cons-
tituante, 1946, p. 34-36. L’idée est habile dans la mesure où elle s’adresse tout à la fois aux dé-
mocrates-chrétiens (en proposant une seconde Chambre parlementaire à base corporative en 
charge d’un contrôle de constitutionnalité) et aux socialistes de la tendance d’André Philip (en 
proposant un contrôle de constitutionnalité s’exerçant par la voie du référendum). La proposi-
tion de R. CAPITANT n’est pas retenue, mais elle démontre que l’auteur fait preuve d’un certain 
pragmatisme en formulant des propositions susceptibles d’être retenues par les commissaires de 
la majorité. 
22  « René Capitant, député du Bas-Rhin, gravement souffrant », L’Alsace libérée, 27–28 jan-
vier 1946, p. 1. 
23 Séances de la Commission de la Constitution, op. cit., p. 94 
24 Ibid., p. 145. 
25 Ibid., p. 207 et p. 370. 
26 Ibid., p. 329 et p. 404. 
27 Ibid., p. 544. 
28 Si la commission de la Constitution de la première Assemblée nationale constituante compte 
parmi ses membres de nombreux enseignants des facultés de droit (comme André Philip, Paul 
Coste-Floret ou encore François de Menthon), seuls René Capitant et Pierre Cot sont agrégés de 
droit public. Le second, malgré une première place obtenue au concours d’agrégation de 1921 
présidé par Joseph Barthélemy, a rapidement quitté l’enseignement pour privilégier l’avocature 
(S. JANSEN, Pierre Cot, un antifasciste radical, Paris, Fayard, 2002 p. 64). 
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les imperfections. Il alerte ainsi ses membres quant au fait que le dispositif envisagé 
pour écarter le spectre des « décrets-lois », ces actes réglementaires pris par le pou-
voir exécutif et qui interviendraient pour modifier la loi, ne répond nullement aux 
objectifs des rédacteurs du texte29. Il lui arrive également de présenter des solutions 
de conciliation permettant de résoudre des situations de blocage, par exemple eu 
sujet de la validation des élections à l’Assemblée nationale30. C’est également à 
l’initiative de René Capitant que le projet constitutionnel d’avril s’en remet aux 
dispositions des lois de 1875 en ce qui concerne les immunités parlementaires31. 

Par rapport aux autres commissaires, Capitant incarne ainsi le spécialiste rigou-
reux. Rappelant la faible autorité des travaux préparatoires32, il met en garde ses 
contradicteurs contre l’emploi de formules vagues qui pourraient, par exemple en 
cas d’instauration d’un contrôle de constitutionnalité, donner lieu à des interpréta-
tions constructives33. Il s’oppose à la tentation d’amalgamer dans le texte constitu-
tionnel dispositions relatives aux institutions nationales et dispositions relatives à 
d’hypothétiques institutions internationales à venir34. Il s’oppose de même, sans 
succès, à ce que le détail de l’organisation territoriale soit inscrit dans la Constitu-
tion, au motif que celui-ci ne relève pas du domaine constitutionnel35. Enfin, il est 
à noter que René Capitant veille, jusqu’à la fin des travaux de la commission de la 
Constitution et alors même qu’il est résolu à combattre ce projet, à la précision des 
termes employés et à la forme du projet de Constitution36. 

Son investissement et sa précision technique ne résument toutefois pas le 
« style Capitant ». Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il se révèle, 
malgré son isolement, particulièrement combattif. Il tente, sans succès, de boule-
verser le plan de travail élaboré par les présidents successifs de la commission afin 
de placer au cœur du débat les thèmes qui sont les siens. L’ambiance au sein de la 
commission est toutefois davantage propice aux compromis de détails inter-parti-
sans qu’aux débats fondamentaux. André Philip, s’adressant indirectement à René 
Capitant, demande ainsi aux commissaires de « réagir contre le professeur de droit 
qui est en eux », sans quoi « bien du temps sera perdu dans des débats très intéres-
sants certes, mais sans conclusions pratiques37 ». Quant à Guy Mollet, qui prend la 

 
29 Séances de la Commission de la Constitution, op. cit., p. 102. 
30 Les représentants du MRP défendaient un contrôle juridictionnel sur les opérations électorales, 
tandis que les représentants des partis socialiste et communiste défendaient la compétence ex-
clusive de l’Assemblée pour connaître de cette question. René Capitant, reconnaissant que les 
deux thèses ont leurs avantages et leurs inconvénients, réussit à rassembler les parties en pré-
sence autour de la formule selon laquelle l’Assemblée est compétente pour les opérations de 
validation, mais sous la réserve que la procédure de contrôle des opérations électorales doit être 
déterminée par la loi. Ce compromis est devenu par la suite l’article 53 du projet constitutionnel 
d’avril (Séances de la Commission de la Constitution, op. cit., p. 433). 
31 Ibid., p. 434. 
32 Ibid., p. 181. 
33 Ibid., p. 158. 
34 Ibid., p. 196. 
35 Outre que ces éléments n’ont pas leur place dans une Constitution, René Capitant fait égale-
ment observer que cristalliser l’organisation administrative dans ce texte aurait pour consé-
quence de rendre toute réforme ultérieure complexe (ibid., p. 157, p. 500, p. 505 et p. 512). 
36 Ibid., p. 366, 761 et 770. 
37 Ibid., p. 23-24. 
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succession de Philip après le départ de ce dernier au gouvernement, il préfère 
mettre fin au débat opposant Pierre Cot à René Capitant sur le point de savoir si la 
Constitution limite la souveraineté, au motif qu’un tel débat est « trop philoso-
phique38 ». Les tentatives des différents présidents pour apaiser le professeur de 
droit se révèlent toutefois sans effet et la combativité de ce dernier augmente au 
fur et à mesure que la situation au sein de la commission se tend. À partir du début 
du mois de février, la perspective d’un accord entre les trois forces du Tripartisme 
s’éloigne, au détriment des démocrates-chrétiens. À la différence de ces derniers, 
Capitant n’a aucun intérêt à la défense du Tripartisme et n’hésite pas à hausser le 
ton, que ce soit en commission ou en séance publique, sans trop d’égard pour la 
susceptibilité de ses interlocuteurs. Au sein de la commission de la Constitution, il 
qualifie par exemple la représentation proportionnelle de règne des « bonzes39 » et 
souligne les points communs entre l’idéologie animant ses opposants marxistes et 
celle qui inspirait les nazis40. En séance publique, il déclenche une levée de boucliers 
à l’occasion du débat sur la loi électorale, allant jusqu’à se faire réprimander par le 
président de l’Assemblée lorsqu’il compare l’atonie des débats au sein de l’Assem-
blée constituante à celle du Reichstag avant l’accession au pouvoir d’Hitler41. Enfin, 
Capitant n’hésite pas non plus à se faire particulièrement roublard – « sournois » 
diront ses opposants42 –, par exemple lorsqu’il profite de la discussion en séance 
publique d’un amendement d’Alexandre Varenne pour prendre la parole en tant 
qu’orateur contre celui-ci. Cette intervention lui donne l’occasion de se lancer dans 
une digression hors-sujet contre la loi électorale, avant finalement de déclencher 
l’ire de la majorité en votant en faveur de l’amendement43. 

René Capitant ne craint pas non plus de rompre l’unanimisme de façade affiché 
par la commission en annonçant dès la mi-février, en réponse aux appels à la con-
ciliation du président Mollet, qu’il n’est pas prêt à un compromis à n’importe quel 
prix et qu’il se réserve la possibilité de voter contre un projet qu’il accuse d’instau-
rer un « gouvernement d’assemblée » et la « dictature des partis44 ». Cette déter-
mination lui permet d’acquérir une certaine notoriété : la presse se fait largement 
l’écho de ses prises de position en séance publique contre la Déclaration des droits 
accompagnant le projet de Constitution45. Le professeur de droit joue ainsi les pre-
miers rôles dans l’opposition au projet de la commission, bientôt rejoint par les 

 
38 Ibid., p. 407. 
39 Ibid., p. 215. René Capitant met ici en cause le poids des dirigeants de parti, assimilés à des 
mandarins auxquels le scrutin de liste offre une place indéboulonnable. 
40 Ibid., p. 489. 
41 R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 1er avril 1946, p. 1339. 
42 « Le sournois », Gavroche, 25 avril 1946, p. 2. 
43  R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 1ere séance du 17 avril 1946, 
p. 1953. 
44 Séances de la Commission de la Constitution, op. cit., p. 401 et 404. 
45 Les interventions en séance publique de René Capitant sont répercutées non seulement par la 
presse amie (L’Alsace libérée, 15 mars, « La bataille de la déclaration des droits. Magistrale inter-
vention de M. René Capitant », p. 1 ; L’Alsace libérée, 16 mars, « M. René Capitant à la tribune : 
“le but de toute société est dans l’homme et non pas dans l’État” »), mais également par la presse 
nationale favorable (J. GAUGEARD, « Le débat à l’Assemblée », L’Aurore, 9 mars 1946, p. 1-2 ; 
G. ALTSCHULER, « La Déclaration des droits », Combat, 13 mars 1946, p. 2) ou hostile, comme en 
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représentants du MRP, une fois la rupture de ces derniers avec les socialistes et les 
communistes consommée. Celui qui n’était au départ que le représentant isolé d’un 
groupe parlementaire minoritaire devient ainsi, à la fin des tractations constitu-
tionnelles, l’un des députés conviés aux ultimes réunions autour du président de 
l’Assemblée constituante, Vincent Auriol, afin de représenter la minorité46. 

Les efforts déployés par René Capitant ne suffisent toutefois évidemment pas à 
faire obstacle à l’adoption par la commission et par l’Assemblée constituante du 
projet constitutionnel d’avril, qu’il assimile à une « absence de Constitution47 ». Le 
professeur de droit a toutefois réussi à tourner cette séquence à son avantage. Mal-
gré son isolement, il a pris une part active à la rédaction du projet tout en appa-
raissant comme un opposant de premier plan. Enfin, il se trouve dans le camp des 
vainqueurs du référendum du 5 mai 1946, par lequel le corps électoral repousse la 
Constitution d’avril. 

Le combat contre le projet constitutionnel n’est toutefois pas le seul que livre 
René Capitant au cours des premiers mois de l’année 1946. Cette bataille n’est 
qu’un évènement d’une campagne plus large que le professeur-parlementaire en-
tend mener contre le Tripartisme. 

2. Un animateur de l’opposition au Tripartisme  

Le combat de René Capitant contre le Tripartisme dépasse l’opposition à un 
projet constitutionnel qui n’est, à ses yeux, que la façade constitutionnelle du Tri-
partisme. Au-delà de la Constitution d’avril, c’est la « féodalité des partis », repré-
sentée par l’association des « Trois Grands », qu’il faut atteindre. La rhétorique 
volontiers hostile aux partis retenue par le professeur de droit ne vise donc pas tant 
le phénomène partisan en général – Capitant connaît l’importance des partis, ad-
hère à un parti, en fonde un autre et accompagne la création d’autres encore48 – 
que ce phénomène en particulier. 

 
témoigne l’appréciation livrée par Pierre Hervé, député et membre de la commission de la Cons-
titution, dans les colonnes de L’Humanité : « Le débat avait gardé une certaine bonhommie cor-
diale. Avec M. Capitant, il tourna à l’aigre. Le leader de cette UDSR, aujourd’hui promue à la 
glorieuse mission de rassembler, on ne sait dans quels obscurs desseins, mécontentements et 
ambitions déçues, a le génie des glapissements revendicateurs. L’ancien ministre du général 
de Gaulle ceignit la toge du Conventionnel, invoqua l’Éternel, appela la morale à son secours. 
Le groupe du MRP ne résista pas à ses séductions » (P. HERVÉ, « La Déclaration des droits au 
Palais Bourbon », L’Humanité, 13 mars 1946, p. 1). Le professeur de droit obtient un écho jusque 
dans d’autres presses régionales, puisque Le Semeur, « hebdomadaire catholique d’Auvergne » 
comme le précise le sous-titre, fait d’une citation de René Capitant la manchette de son édition 
du 17 mars 1946 : « Nous croyons, nous, que malgré l’évolution des sociétés, il y a des principes 
permanents qui demeurent et qui marquent une civilisation ». 
46 « Le débat sur la constitution s’ouvrira jeudi au Palais Bourbon. Compte-rendu de séance par 
Georges Altschuler », Combat, 2 mars 1946, p. 2 ; « Vincent Auriol a reçu les représentants des 
partis, dont MM. Herriot et Capitant », L’Alsace libérée, 2 mars 1946, p. 1. 
47 « La vérité, c’est qu’on nous propose non pas une Constitution, mais une absence de Consti-
tution » (R. CAPITANT, « Des “non” expliqués », L’Évènement, 27 avril, p. 1). 
48 Voir notamment R. CAPITANT, « La Résistance et les partis », L’Alsace libérée, 27 février 1946, 
p. 1-2 (article également publié dans le journal Combat–Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme 
de guerre de René Capitant », art. cité, p. 129). Dans cet article, le professeur de droit incite les 
anciens résistants à adhérer au parti politique de leur choix ou à en fonder de nouveaux. Il n’hé-
site pas à encourager les créations nouvelles et intervient ainsi à l’occasion du congrès fondateur 
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Élu en novembre 1945 sur une liste « d’Union démocratique de rénovation fran-
çaise », René Capitant est avant tout un fervent partisan du général de Gaulle, avec 
lequel il a noué des liens à l’occasion de son action dans la Résistance en Afrique 
du Nord49. À défaut de parti « gaulliste », c’est alors l’Union démocratique et so-
cialiste de la Résistance (UDSR) qui abrite, parmi les diverses tendances réunies en 
son sein, l’un des « premiers foyers du gaullisme50 ». Le choix de l’UDSR, créée pour 
devenir le grand mouvement politique issu de la Résistance et destiné à rénover les 
institutions et la vie politique française51, apparaît alors naturel. Fruit de l’union 
politique des résistants, le parti défend un programme de rénovation sociale qui 
l’ancre à gauche tout en prétendant dépasser la querelle religieuse en rassemblant 
croyants et laïcs52. Au surplus, le parti est l’émanation politique du Mouvement de 
libération nationale et représente à ce titre le point de chute le plus naturel pour 
les anciens membres des mouvements de résistance. L’UDSR échoue toutefois rapi-
dement à devenir « l’agent de la transformation et de la rénovation de la vie poli-
tique française » et le mouvement de rassemblement de la gauche non-communiste 
qu’elle avait pour ambition d’être53. La rivalité avec la SFIO tourne rapidement au 
désavantage de l’UDSR et à la marginalisation de cette dernière54. La recomposition 
partisane évolue ainsi, avec les élections d’octobre 1945, au profit des partis histo-
riques que sont la SFIO et le PCF, seul le MRP réussissant à se faire une place auprès 
des premiers. Si René Capitant n’est pas initialement hostile au Tripartisme55, il ne 
pardonne pas aux partis dominants d’avoir poussé le général de Gaulle à démis-
sionner de ses fonctions de chef du gouvernement dès janvier 194656. 

Lorsque les relations entre Charles de Gaulle et les partis associés au sein du 
gouvernement se tendent à l’Assemblée constituante, René Capitant prend ainsi 
naturellement le parti du chef du gouvernement. La démission de ce dernier et son 
remplacement par Félix Gouin signifient, pour le juriste, la prise de contrôle com-
plète des institutions par le Tripartisme. La mesure de sa colère peut être appréciée 

 
du Parti démocrate, rassemblement d’anciens résistants menés par le général Cochet 
en avril 1946 (L’Alsace libérée, 16 avril 1946, « Un nouveau parti de la Résistance. M. René Capi-
tant y expose le problème de la Constitution », p. 1). Cette nouvelle formation connaît une exis-
tence brève, ralliant dans un premier temps le RGR puis fusionnant avec l’UDSR. 
49 J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 19. 
50 Ph. WILLIAMS, La vie politique sous la 4e République, Paris, Armand Colin, collection Analyse 
politique, 1971, p. 284-285. Outre René Capitant, André Malraux, Jacques Soustelle ou encore 
René Pleven rejoignent l’UDSR. 
51 É. DUHAMEL, « L’UDSR, un parti charnière », art. cité, p. 82. 
52 Ibid. 
53 Ibid., p. 83. 
54 Cette déception des résistants – qui constatent que ceux des militants socialistes qui ne se sont 
pas illustrés durant la guerre ne sont pas disposés pour autant à céder leur place – est notam-
ment relatée par Léo Hamon dans ses mémoires (L. HAMON, Vivre ses choix, Paris, Robert Laffont, 
1991, p. 255). 
55 En novembre 1945, René Capitant accueille favorablement la constitution du gouvernement 
tripartite – alors même que cette constitution lui a coûté son poste de ministre de l’Éducation 
nationale – et le rôle joué par les partis politiques, reconnaissant là une transition démocratique 
souhaitable témoignant du passage du « régime de la Résistance » à la « démocratie renais-
sante » (R. CAPITANT, « Changement de régime », L’Alsace libérée, 28 novembre 1945, p. 1). 
56 R. CAPITANT, « Fidèle à de Gaulle », L’Alsace libérée, 30 janvier 1946, p. 1-2. 
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à l’aune de la vigueur des critiques qu’il adresse alors à Léon Blum. Le professeur 
de droit apprécie le chef socialiste57 mais ne lui pardonne pas d’avoir accueilli avec 
« soulagement » le départ du général ni d’avoir soutenu que ce départ remettait la 
France sur la voie du régime parlementaire, cela au nom d’une conception « con-
tractuelle » du gouvernement qui opposait déjà Blum et Capitant en 193658. Le pro-
fesseur craint que la domination du Tripartisme aille de pair avec la consécration 
de cette conception « contractuelle » du régime parlementaire via la rédaction 
d’une constitution « sur mesure » entérinant le pouvoir des « Trois Grands ». Pour 
contrecarrer ces projets, René Capitant ne se limite pas à combattre les projets 
constitutionnels mais essaie également d’animer un embryon d’opposition parle-
mentaire. 

Dès le mois de février, le professeur de droit commence à mettre en scène son 
opposition au gouvernement59, tandis qu’une partie de la presse politique spécule 
sur la possibilité de voir émerger une opposition au Tripartisme60. Une provocation 
de René Capitant accélère alors le cours des choses. Le 25 mars, le chef du gouver-
nement, Félix Gouin, est en voyage officiel à Strasbourg. René Capitant invite alors, 
via un article publié dans L’Alsace libérée, les habitants de la ville à accueillir Félix 
Gouin aux cris de « Vive de Gaulle61 ! ». La presse communiste fustige la provoca-
tion62, tandis que René Capitant ne paraît pas à l’évènement63. Il dépose toutefois, 
dès le lendemain, une demande d’interpellation à l’Assemblée constituante pour 
prendre à partie le chef du gouvernement au sujet du discours donné à Stras-
bourg64. Si l’orateur échoue à mettre sérieusement en difficulté Félix Gouin65, il 

 
57 Cette attaque contre Léon Blum est d’autant plus significative que René Capitant, malgré des 
désaccords importants, apprécie l’ancien président du conseil socialiste, auprès duquel il a tra-
vaillé en 1936 (O. BEAUD, « Préface. Découvrir un grand juriste : le “premier” René Capitant », 
art. cité, p. 48-52). 
58 R. CAPITANT, « Un lâche soulagement », L’Alsace libérée, 6 février 1946, p. 1-2, également pu-
blié dans Combat–Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », 
art. cité, p. 123. 
59 R. CAPITANT, « Pourquoi j’ai voté contre les projets fiscaux du Gouvernement », L’Alsace libé-
rée, 20 février 1946, p. 1. 
60  P. AUSCHER, « Un front démocratique ? », L’Évènement, 9 février 1946, p. 1 ; G. GOMBAULT, 
« Le gouvernement applique son programme financier », France, 15 février 1946, p. 1. 
61 R. CAPITANT, « Dimanche, en recevant M. Félix Gouin, Strasbourg criera “Vive de Gaulle” », 
L’Alsace libérée, 22 mars 1946, p. 1. 
62 « Tout le monde le pense… L’Huma le dit », L’Humanité, 24 mars 1946, p. 1. 
63 D. PADO, « L’Alsace est un coin de chez nous », L’Aurore, 26 mars 1946, p. 3. 
64 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 26 mars 1946, p. 1077 et p. 1080-
1081. René Capitant met en cause le chef du gouvernement en l’accusant de renoncer à la poli-
tique définie par le général de Gaulle au sujet de la question allemande. Il lui reproche notam-
ment de ne pas affirmer suffisamment nettement la nécessité de séparer la Ruhr et la Rhénanie 
du reste de l’Allemagne. 
65 G. ALTSCHULER, « Au Palais Bourbon », Combat, 27 mars 1946, p. 2. Dans les colonnes de L’Hu-
manité, on fustige à nouveau « l’équivoque M. Capitant […] ouvrier hypocrite de troubles com-
binaisons » et on salue sa « sévère remise en place » par le président Félix Gouin (« Au Palais 
Bourbon : la nationalisation de l’électricité », L’Humanité, 27 mars 1946, p. 2). 
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saisit toutefois l’occasion pour affirmer son appartenance à « l’opposition66 ». À 
cette même période, il appelle à la constitution d’un « rassemblement républicain » 
réalisant l’union, au sein d’un « Front de la République », des partis indépendants 
du Tripartisme à l’exclusion de la droite rassemblée au sein du Parti républicain de 
la liberté (c’est-à-dire la partie de l’UDSR qui n’est pas alliée avec les socialistes, le 
parti radical et les différents groupements politiques centristes67). Dans le débat 
interne à l’UDSR opposant d’une part partisans de l’alliance avec les socialistes et 
d’autre part partisans de l’alliance avec le parti radical – qui représente pourtant, 
en théorie, l’antithèse de l’UDSR – afin de poursuivre le combat contre le Tripar-
tisme et le projet constitutionnel d’avril68, Capitant rejoint sans hésitation le deu-
xième courant. Ce dernier l’emporte, aboutissant à la formation du Rassemblement 
des gauches républicaines en prévision des échéances électorales à venir69. L’hori-
zon politique de René Capitant dépasse donc la seule bataille constitutionnelle. Le 
débat relatif à la loi électorale qui se tient au début du mois d’avril lui permet, tou-
jours en vain, de rompre à nouveau des lances contre la représentation proportion-
nelle et le Tripartisme. 

En mai 1946, René Capitant apparaît ainsi non seulement comme un orateur 
spécialiste des questions constitutionnelles, mais également comme un opposant 
de premier plan au Tripartisme. Chemin faisant, il s’est fait ses premiers ennemis. 
La presse communiste fait rapidement de lui un de ses épouvantails de choix et 
multiplie les griefs contre le professeur-parlementaire. Ces derniers visent en pre-
mier lieu son passage au ministère de l’Éducation nationale (pour L’Humanité, Ca-
pitant est le « saboteur de l’école laïque »)70 puis son attitude lors des débats cons-
tituants (les « sophismes juridiques71 » et les longs discours du juriste n’étant pas 
du goût des rédacteurs communistes). Ces attaques ne sont toutefois pas de nature 
à décourager René Capitant, qui ne se prive pas non plus d’utiliser les communistes 

 
66 R. CAPITANT, « La Ruhr, la Rhénanie contrôlée par Berlin, c’est, comme en 1919, la guerre per-
due », L’Évènement, 30 mars 1946, p. 1. Voir également R. CAPITANT, « Bilan d’un discours », 
L’Alsace libérée, 27 mars 1946, p. 1. 
67 Ibid. 
68 Ph. WILLIAMS, La vie politique sous la 4e République, op. cit., p. 284. 
69 É. DUHAMEL, « L’UDSR, un parti charnière », art. cité, p. 84. 
70 Au ministère de l’Éducation nationale, René Capitant tente de faire en sorte que la Libération 
ne s’accompagne pas d’un retour de la « guerre scolaire » entre partisans de l’enseignement 
public et partisans de l’enseignement privé. Il est ainsi partisan d’une abrogation progressive de 
la législation de Vichy et d’un rapprochement entre les deux enseignements qui fait l’objet des 
réflexions d’une commission présidée par André Philip. Ces projets étaient toutefois de nature 
à réunir contre eux les éléments les plus radicaux des deux camps en présence. Le PCF, dont 
l’intérêt est d’alimenter la querelle laïque pour éviter tout rapprochement entre socialistes 
laïques et démocrates-chrétiens, cible ainsi rapidement la question scolaire en général et l’action 
du ministre en particulier. Sur ces évènements, voir notamment L. HAMON, Vivre ses choix, 
op. cit., p. 238-239 et J.-M. MAYEUR, « Laïcité et question scolaire en Alsace et en Moselle (1944–
1963) », in R. RÉMOND (dir.), Forces religieuses et attitudes politiques dans la France contemporaine, 
Paris, Armand Colin, 1965, p. 235-251. À partir de ce moment, René Capitant sera pour la presse 
communiste le « saboteur de l’école laïque » (G. COGNIOT, « La réaction n’aura pas le dernier 
mot », L’Humanité, 22 mai 1946, p. 1). 
71 « Le débat sur la Constitution », L’Humanité, 17 avril 1946, p. 2. 
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comme repoussoir lors de la campagne référendaire72. Au soir du 5 mai 1946, il se 
retrouve dans le camp des vainqueurs mais n’a guère le temps de savourer ce suc-
cès. La situation politique dans le Bas-Rhin est compliquée pour les éléments gaul-
listes, pris en étau entre un MRP hégémonique et les différentes listes de gauche. 
Dans la presse communiste, on s’inquiète faussement de ne plus pouvoir bénéficier 
« des exposés doctoraux et interminables de M. Capitant73 ». Pour donner un nou-
vel élan à sa liste rattachée au Rassemblement des gauches républicaines, Capitant 
confie la tête de liste au héros de guerre Pierre Clostermann74. La manœuvre ne 
suffit néanmoins pas et seul ce dernier est élu75. L’Humanité ne boude pas son plai-
sir au moment de dresser la liste des « laissés pour compte » du suffrage universel : 

M. Capitant, ancien grand maître de l’université, bien connu pour sa tendresse 
envers les écoles confessionnelles, fit beaucoup parler de lui lors du voyage de 
Félix Gouin à Strasbourg, au mois de mars dernier. Pas assez, cependant, puisque, 
second d’une liste du Rassemblement, qui portait en sous-titre : l’Union gaulliste, 
il a pris une bonne tape dans le Bas-Rhin76. 

L’ascension politique de René Capitant se trouve ainsi brusquement contrariée. 
Celui qui avait endossé avec aisance les habits du professeur-parlementaire se re-
trouve privé de tribune alors que s’ouvre une nouvelle étape de la bataille consti-
tutionnelle. Pour continuer la lutte, le « libre citoyen » et infatigable apôtre du 
« grand Citoyen » doit trouver un nouveau moyen d’action77. 

B. Le professeur-militant face au projet d’octobre 

Bien qu’ayant perdu son siège de député, Capitant demeure déterminé à conti-
nuer le combat contre les projets constitutionnels du Tripartisme. Le professeur-
parlementaire se transforme alors en professeur-militant à la tête d’une organisa-
tion politique nouvelle : l’Union gaulliste. Le contexte n’est toutefois plus le même 
que durant la première Assemblée constituante et les qualités attendues de l’acti-
viste ne sont pas les mêmes que celles du parlementaire. Malgré des débuts encou-
rageants, l’aventure de l’Union gaulliste prend ainsi rapidement un tour embarras-
sant dont René Capitant ne réussit à se dépêtrer qu’avec peine. 

 
72 René Capitant n’a ainsi pas de mots assez durs pour évoquer le projet constitutionnel d’avril 
à la veille du scrutin. Le projet ne serait qu’une « constitution truquée » destinée à permettre 
l’avènement d’une dictature communiste (R. CAPITANT, « Une Constitution truquée », L’Alsace 
libérée, 2 mai 1946, p. 1). 
73 « M. Capitant en difficulté », Les Lettres françaises, 24 mai 1946, p. 2. 
74 « M. Capitant s’efface derrière un aviateur », Combat, 14 mai 1946, p. 1. Pierre Clostermann, 
compagnon de la Libération, est alors auréolé de son parcours au sein des Forces aériennes fran-
çaises libres au cours de la guerre. Il a poursuivi par la suite une carrière politique au sein des 
partis gaullistes sous la IVe et la Ve République. 
75 Le MRP est le grand vainqueur des élections dans le Bas-Rhin où il obtient 159 330 voix et 
5 élus. La liste de Pierre Clostermann prend la deuxième place avec 55 060 voix mais n’obtient 
qu’un élu. Viennent ensuite la liste SFIO et la liste PCF, qui obtiennent chacune un élu également. 
Le PRL, avec 22 615 voix, n’obtient pas d’élu. Cf. L’Alsace libérée, 3 juin 1946, p. 1. 
76 « Laissés pour compte », L’Humanité, 4 juin 1946, p. 2. 
77 R. CAPITANT, « À mes électeurs, à mes amis », L’Alsace libérée, 4 juin 1946, p. 1. 
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1. Le lancement de l’Union gaulliste, « mouvement constitutionnel » 

À défaut de tribune parlementaire, René Capitant se dote d’une tribune politique 
en lançant au début du mois de juillet un nouveau mouvement, l’Union gaulliste 
pour la IVe République. Ce dernier est l’héritier de la tentative du professeur de 
droit de mettre la question constitutionnelle et l’étiquette « gaulliste » au centre de 
la campagne électorale en vue des élections de juin78 – la liste présentée par Capi-
tant à cette échéance a d’ailleurs pour sous-titre la mention « Union gaulliste79 ». 
Malgré l’échec, le juriste décide d’approfondir sa tentative en vue du référendum 
futur en lançant une « une grande ligue nationale », dont le programme est « le 
programme même de Bayeux80 ». 

L’adversaire de la « dictature des partis » se défend bien évidemment de fonder 
un simple parti politique. Il s’agit de créer un « mouvement constituant81 » dont 
l’objectif est de défendre les conceptions présentées en matière constitutionnelle 
par le général de Gaulle à l’occasion du discours de Bayeux82, auquel René Capitant 
a bien entendu assisté83. Le projet politique de l’Union gaulliste apparaît clair : il 
s’agit de peser sur le débat pour éviter que la seconde Assemblée constituante ne 
s’inscrive dans la continuité de la première et scelle un accord des forces du Tri-
partisme autour d’une retouche marginale du projet constitutionnel d’avril. Pour 
atteindre cet objectif, l’Union gaulliste doit faire pression sur le MRP, trop porté sur 
le compromis aux yeux de Capitant84, afin de le convaincre de refuser la concilia-
tion avec la SFIO et le PCF au profit d’une défense de la « Constitution de Bayeux ». 

 
78 R. CAPITANT, « Et maintenant, il faut élire une Constituante capable de faire une Constitu-
tion », L’Alsace libérée, 9 mai 1946, p. 1 ; également dans Combat–Alger sous le titre « Le devoir 
impérieux de la nouvelle Constituante », voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René 
Capitant », art. cité, p. 141 ; R. CAPITANT, « Une constituante de deux mois », L’Alsace libérée, 16 
mai 1946, p. 1 ; R. CAPITANT, « Pour une constituante neuve », L’Alsace libérée, p. 1-2, également 
dans Combat-Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, 
p. 142. 
79 R. CAPITANT, « Notre liste », L’Alsace libérée, 14 mai 1946, p. 1 ; R. CAPITANT, « L’heure de l’Al-
sace », L’Alsace libérée, 31 mai 1946, p. 1. René Capitant fait également référence à d’autres listes 
dont le positionnement serait identique à la sienne, comme la liste menée par René Pleven dans 
les Côtes-d’Armor. 
80 R. CAPITANT, « L’Union gaulliste pour la IVe République », L’Alsace libérée, 15–16 juillet 1946, 
p. 1. Dès son édition des 30 juin–1er juillet 1946, L’Alsace libérée se fait l’écho de la création de 
L’Union gaulliste pour la IVe République. Par la suite, le journal publie successivement le mani-
feste du mouvement (édition du 17 août), son programme (édition des 18–19 août) puis la com-
position du « comité exécutif provisoire ». 
81 Selon la formule de Raulin-Laboureur, qui est alors l’adjoint de R. Capitant à la tête de l’orga-
nisation (Union gaulliste pour la IVe République. Bulletin de liaison, 12 août 1946, Archives Léo 
Hamon, Centre d’histoire de Sciences-Po, 2 HA 5). 
82 « Sur tous ces points, j’ai la profonde satisfaction de constater que je suis constamment resté 
d’accord avec le général de Gaulle » (R. CAPITANT, 18 juin, « Le discours de Bayeux », L’Alsace 
libérée, 18 juin 1946, p. 1, également dans Combat-Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de 
guerre de René Capitant », art. cité, p. 163). 
83 J. CHAUVEAU, « Dimanche à Bayeux », Combat, 18 juin 1946, p. 2. 
84 R. CAPITANT, « Un premier échec du MRP », L’Alsace libérée, 16–17 juin 1946, p. 1 ; « Les partis 
devant le discours de Bayeux », L’Alsace libérée, 23–24 juin 1946, p. 1, également publié dans 
Combat-Alger sous le titre « La réponse des partis », voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de 
guerre de René Capitant », art. cité, p. 165. 
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Le mouvement semble d’ailleurs en partie pensé pour assurer la convergence entre 
« gaullistes » et démocrates-chrétiens : si René Capitant est délégué général, appa-
raissent également en tant que délégués des personnalités comme Alfred Coste-
Floret, Léo Hamon85 ou Paul-Émile Viard. Le mouvement tente ainsi de rassembler 
les adversaires contre la Constitution d’avril dans l’espoir de rééditer cette coalition 
contre le nouveau projet de constitution à venir. 

Le programme en lui-même est simple : l’objectif est de rassembler les « résis-
tants » refusant le Tripartisme et de donner à la France la « Constitution de 
Bayeux86 ». Cette dernière s’articule autour de trois principes fondamentaux selon 
René Capitant mais ignoré par le projet d’avril : la souveraineté populaire, la sépa-
ration des pouvoirs et l’arbitrage national du chef de l’État87. Au-delà de la question 
institutionnelle, le programme de l’Union gaulliste reflète les thèmes chers au pro-
fesseur, comme en témoignent les références aux « principes éternels de la Répu-
blique » proclamés en 1789 et à la lutte contre un capitalisme analysé comme un 
« régime de féodalité économique88 ». René Capitant accompagne le lancement du 
mouvement par la publication d’un essai de circonstances, Pour une Constitution 
fédérale89, qui reprend le projet qu’il avait exposé dans les colonnes de L’Alsace 
libérée et de Combat–Alger en vue des élections de juin90. 

La mise en pratique du programme est plus complexe que son élaboration. Les 
partis en place regardent avec méfiance le nouveau-venu, tandis que le monde du 
gaullisme, entendu dans son sens le plus large, n’accorde qu’un soutien limité à 

 
85 Il faut toutefois préciser que Léo Hamon n’a alors pas encore adhéré au MRP, dont il est toute-
fois déjà sympathisant. L’ancien résistant avait initialement envisagé une adhésion à l’UDSR, mais 
l’échec de cette formation à concurrencer le parti socialiste l’entraîne à regarder ailleurs. Résis-
tant de gauche et favorable au Tripartisme malgré une admiration intacte pour le général 
de Gaulle, c’est fort logiquement que Léo Hamon se tourne alors vers le MRP (L. HAMON, Vivre 
ses choix, op. cit., p. 263). Hamon relate également qu’il réalise à l’été 1946 des démarches en 
compagnie d’Alfred Coste-Floret dans l’espoir de rallier les gaullistes au projet constitutionnel 
d’octobre. Il n’est donc pas surprenant de le retrouver également dans l’organigramme de 
l’Union gaulliste. Pour autant, il n’est pas évident qu’il y ait joué un véritable rôle. Ses archives 
consultables au centre d’histoire de Sciences-Po témoignent bien du fait qu’il a reçu la propa-
gande du mouvement, mais il n’en fait aucune mention dans ses mémoires. Soit son lien avec le 
mouvement a été si faible qu’il n’y avait pas lieu de l’évoquer, soit l’auteur a préféré écarter cet 
épisode. On peut imaginer, sans prendre trop de risque, que le jugement porté par Hamon sur 
l’évolution de l’Union gaulliste ne devait guère être favorable et a laissé des traces. En 1947, Léo 
Hamon refuse ainsi d’adhérer au RPF au motif que ce dernier pencherait trop à droite (ibid., 
p. 256). 
86 Le manifeste et le programme de l’Union gaulliste sont notamment reproduits en annexe de 
l’article de B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », in G. RICHARD et J. SAINCLIVIER (dir.), La 
Recomposition des droites en France à la Libération, 1944–1948, Rennes, Presse universitaire de 
Rennes, p. 217-228, [https://books.openedition.org/pur/16311?lang=fr] (consulté le 6 mars 2021). 
87 Voir « Commentaire du discours de Bayeux par René Capitant, Délégué général de l’Union 
gaulliste (août 1946) » (J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, 
p. 166). 
88 Voir le programme de l’Union gaulliste, publié dans le numéro de L’Alsace libérée des 18–
19 août 1946, p. 1. 
89 R. CAPITANT, Pour une Constitution fédérale, Paris, Renaissances, 1946. 
90 Voir la série d’articles intitulés « Pour une Constitution neuve » publiée dans les éditions de 
L’Alsace libérée des 21 et 22 mai, et 24–28 mai 1946. Ils ont également été publiés dans Combat–
Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 143-155. 
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l’initiative de Capitant. Charles de Gaulle ne décourage pas cette dernière, mais ne 
la soutient pas non plus et les compagnons d’armes d’hier manquent à l’appel91. 
L’Union gaulliste est rapidement renvoyée par ses adversaires aux « ligues » 
d’avant-guerre, ce qui est une manière de discréditer la nouvelle organisation et de 
la renvoyer à la droite du spectre politique – c’est-à-dire, en 1946, à la marginalité. 
Enfin, le nombre de membres revendiqués apparaît sans commune mesure avec la 
réalité d’un mouvement faiblement implanté localement92. 

L’initiative politique de René Capitant n’est véritablement prise au sérieux qu’à 
partir d’un coup d’éclat qui intervient en septembre 1946. Les travaux préparatoires 
de la Constitution d’octobre sont alors bien avancés. Les négociations entre les 
Trois Grands ne sont pas terminées mais tout indique que le MRP semble, cette fois, 
décidé à éviter une nouvelle rupture. René Capitant marque alors les esprits en 
accordant au début du mois de septembre une interview à l’agence de presse Asso-
ciated Press, à laquelle s’ajoute une conférence de presse en date du 12 septembre. 
La presse française se fait largement l’écho de cette offensive médiatique, qui est 
pour Capitant l’occasion de prendre des positions fortes de nature à provoquer les 
acteurs du Tripartisme. Il y présente son intention de défendre de nouveau le 
« non » au prochain référendum et annonce également la présence aux élections 
suivantes de listes « Union gaulliste » dans tout le pays pour défendre la « Consti-
tution de Bayeux » au sein d’une troisième Assemblée constituante. Selon Capitant, 
cette solution est la seule de nature à éviter la « guerre civile » à laquelle mène-
raient le Tripartisme et ses projets constitutionnels93. Le ton de la campagne de 
l’Union gaulliste est donné et le professeur de droit se lance dans une série de réu-
nions électorales dans le sud de la France94. Cette fois-ci, l’initiative de René Capi-
tant ne fait plus sourire. Georges Cogniot, qui a côtoyé le juriste à la première com-
mission de la Constitution, laisse libre cours à sa colère dans les colonnes de L’Hu-
manité contre celui qu’il qualifie « d’homme de la réaction » : « la politique de 
M. Capitant, c’est celle qui fut autrefois pratiquée par le traître Pierre Laval : elle 
s’inspire de la haine des partis constitués, de la volonté de tout corrompre pour 
installer dans les ruines de la démocratie l’arbitraire d’un personnage suprême tout 
puissant95 ». 

L’espace d’un instant, René Capitant occupe ainsi le devant de la scène et appa-
raît en mesure de faire pression sur le MRP. La situation de l’Union gaulliste est 

 
91 B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », art. cité, § 6. L’auteur relève que René Capitant se 
plaint que des personnalités telles que René Pleven, Jacques Soustelle, Paul Giaccobi ou encore 
André Malraux ne l’aient pas rejoint. 
92 Selon Georgette Elgey, le mouvement revendique 500 000 membres, dont 22 députés, en sep-
tembre 1946 (G. ELGEY, La République des illusions, 1945-1951, Paris, Fayard, 1965, p. 214). Les tra-
vaux récents sur l’Union gaulliste ramènent toutefois ce chiffre à une dizaine de milliers de 
membres au maximum. Au demeurant, l’existence même du mouvement à l’échelon local est 
contesté, hormis dans les régions où des mouvements gaullistes avaient déjà une activité auto-
nome, comme l’UNAR dans le Bas-Rhin (B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », art. cité, § 2). 
93 G. ALTSCHULER, « Le débat constitutionnel », Combat, 13 septembre, p. 3. 
94 « Une mise au point de M. Capitant », Combat, 19 septembre 1946, p. 1. L’article évoque un 
« voyage de propagande » de René Capitant au cours duquel ce dernier a tenu des réunions à 
Marseille, Nice et Toulon. 
95 G. COGNIOT, « M. Capitant de “l’Union gaulliste” ne doit pas avoir le dernier mot », L’Huma-
nité, 10 septembre 1946, p. 1. 
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toutefois grevée par de trop nombreuses ambiguïtés. Le mouvement se défend 
d’être un parti, mais prétend présenter des listes autonomes aux prochaines élec-
tions. Il assure incarner le gaullisme, mais sans l’appui officiel du général de Gaulle 
et en provoquant, de fait, la division au sein des anciens résistants. Il se veut au-
dessus des partis, mais son personnel et ses soutiens penchent vers la droite de 
l’échiquier politique96. Ces ambiguïtés ont permis à l’Union gaulliste de jouer un 
rôle dans le débat constituant. Elles se révèlent néanmoins plus lourdes de consé-
quences sur le long terme. 

2. La fin douloureuse de l’Union gaulliste 

Après avoir occupé le devant de la scène en septembre 1946, l’Union gaulliste 
connaît un délitement rapide qui passe par la victoire du « oui » au référendum de 
septembre et aboutit à l’échec du mouvement aux élections de novembre. Il y avait 
deux voies possibles pour l’Union gaulliste : soit se limiter à être un « lobby » cons-
titutionnel visant à faire pression sur le MRP pour obtenir le rejet du projet de cons-
titution d’octobre. Soit, prétendre incarner une alternative politique à part entière 
en vue des prochaines élections législatives. Sur les deux plans, l’aventure s’est ré-
vélée être un échec. 

Le projet de faire pression sur le MRP pour obtenir une nouvelle rupture avec 
socialistes et communistes et précipiter une troisième Assemblée constituante per-
mettant à la « Constitution de Bayeux » de triompher se heurte à une difficulté de 
taille : mis à part René Capitant, peu de monde souhaite réellement rejouer un 
« troisième tour » du débat constituant. Le professeur de droit est isolé dans son 
intransigeance et ses imprécations contre le MRP – « le compromis est la maladie 
du MRP », affirme volontiers Capitant97 – ne sont pas de nature à faire changer 
d’opinion les chefs démocrates-chrétiens. L’hostilité contre le missionnaire auto-
proclamé du gaullisme grandit98 et L’Aube joint ses critiques à celle de la presse 
socialiste et communiste en évoquant le 

curieux destin que celui de ce professeur de droit, grincheux et claudicant, doté 
d’une sympathique tête à chahut mais d’un médiocre jugement politique, qu’un 
échec électoral a jeté sur les routes de la propagande et qui joue maintenant au 
chef de ligne99. 

Capitant tente d’apaiser les choses en précisant ses projets dans un communiqué 
de presse du 19 septembre : l’Union gaulliste n’est pas un parti mais un mouvement 
constitutionnel. Il ne prétend pas bénéficier de l’appui personnel du général 
de Gaulle et son objectif est de réaliser une « coalition républicaine » la plus large 
possible, allant des socialistes aux modérés et ayant pour seul programme la 
« Constitution de Bayeux » et une loi électorale « démocratique100 ». Le même 
jour, un conseil national de l’Union gaulliste met toutefois les partisans du soutien 
au MRP en minorité et affirme solennellement l’indépendance du mouvement et son 

 
96 B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », art. cité, § 5. 
97 R. CAPITANT, « La déclaration du général de Gaulle », L’Alsace libérée, 29 août 1946, p. 1. 
98  G. ALTSCHULER, « Le MRP prend position contre l’Union gaulliste », Combat, 17 sep-
tembre 1946, p. 1. 
99 LUCIDUS, « Sur l’Union gaulliste », L’Aube, 18 septembre 1946, p. 2. 
100 « Une mise au point de M. Capitant », art. cité, p. 1. 
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intention de présenter des listes autonomes aux prochaines élections101. Le lende-
main, Charles de Gaulle prend officiellement parti contre le nouveau projet de 
Constitution102 et la scission au sein de l’Union gaulliste entre soutiens du MRP et 
opposants au projet constitutionnel est actée103. 

La présence de membres du MRP au sein du comité exécutif de l’Union gaulliste 
reposait, au fond, sur un malentendu. Alfred Coste-Floret et Léo Hamon pensaient 
que le projet constitutionnel d’octobre pouvait obtenir le ralliement du général 
de Gaulle – ils sont même allés à Colombey-les-Deux-Églises pour plaider cette 
thèse104. René Capitant, de son côté, poursuit une tactique toute différente et veut 
pousser le MRP à une nouvelle rupture avec les socialistes et les communistes sur 
la question constitutionnelle. Face à un tel désaccord tactique, la rupture est inévi-
table. Les cadres du mouvement également sympathisants du parti démocrate-
chrétien quittent l’organisation en reprochant à Capitant de transformer l’Union 
gaulliste en un parti ayant pour objectif de couper la France en deux blocs hostiles 
selon une logique mortifère105 . Le délégué général de l’Union gaulliste apparaît 
comme un boutefeu accusé par François Mauriac, dans les colonnes du Figaro, de 
rallumer le « foyer ligueur du 6 février106 ». Capitant, de son côté, ne décolère pas 
face à un projet de constitution qui ne serait qu’un nouveau « compromis boi-
teux107 » n’apportant aucun progrès par rapport à la Constitution d’avril. Sur cer-
tains points, comme le rôle du référendum, le nouveau projet est même un recul et 
constitue donc une « véritable escroquerie108 ». La rupture est consommée et s’af-
fiche dans les colonnes de L’Aube qui publie la lettre ouverte d’Alfred Coste-Floret 
à René Capitant : le premier y accuse le second, au nom de leur ancienne amitié, 
d’avoir « changé de camp », de pratiquer une « religion de l’intransigeance » et de 
mener la France sur la voie de la guerre civile109. En retour, René Capitant accuse 
les chefs du MRP d’avoir « sciemment et systématiquement trompé leurs troupes » 
quant à leurs véritables intentions en matière constitutionnelle et vis-à-vis du gé-
néral de Gaulle110 . La campagne de presse continue ensuite par des polémiques 
aussi âcres que stériles sur le nombre exact de membres de l’Union gaulliste démis-
sionnaires111. 

 
101 « Scission dans l’Union gaulliste », Combat, 20 septembre 1946, p. 3. 
102 « De Gaulle s’élève contre le projet constitutionnel », Combat, 20 septembre 1946, p. 1. 
103 « Les chefs de la minorité de l’Union gaulliste expliquent pourquoi ils se refusent à suivre 
M. Capitant », L’Aube, 21 septembre 1946, p. 1. 
104 L. HAMON, Vivre ses choix, op. cit., p. 259-261. 
105 « Treize personnalités quittent l’Union gaulliste », L’Aube, 27 septembre 1946, p. 1. 
106 LUCIDUS, « Tour d’horizon », L’Aube, 28 septembre 1946, p. 2. 
107 R. CAPITANT, « Une fois encore : non ! », L’Alsace libérée, 20 août 1946, p. 1. 
108 R. DE SAINT-POURÇAIN, « De Gaulle dira : non, demain, à Épinal », France-Soir, 29 septembre 
1946, p. 1. 
109 A. COSTE-FLORET, « La “religion de l’intransigeance” et celle du compromis », L’Aube, 2 oc-
tobre 1946, p. 1. 
110 R. DE SAINT-POURÇAIN, « M. Capitant nous dit : “j’accuse les chefs M.R.P d’avoir trompé leurs 
troupes” », France-Soir, 3 octobre 1946, p. 3. 
111 « Alfred Coste-Floret répond à Capitant », L’Aube, 5 octobre 1946, p. 1. 
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La campagne contre le projet constitutionnel se poursuit dans une atmosphère 
difficile. Faute de groupe parlementaire, l’Union gaulliste est tenue à l’écart de la 
propagande électorale officielle112. Le 4 octobre, une réunion animée par René Ca-
pitant à Lyon dégénère et plusieurs blessés sont à déplorer113. Le 8 octobre, un mee-
ting au vélodrome d’hiver se déroule sans encombre, mais le lendemain une réu-
nion publique du juriste à Lille tourne de nouveau à la confusion et à l’affronte-
ment114. La presse communiste fait du professeur de droit et de son mouvement 
l’une de ses cibles favorites : l’Union gaulliste serait une « ligue factieuse », une 
« ligue des trusts » qui « prêche la guerre civile »115. René Capitant a même l’hon-
neur de la Une du quotidien communiste en date du 11 octobre : « S’abstenir, c’est 
voter Capitant116 ». Deux jours plus tard, dans le même journal, Georges Cogniot 
– qui l’avait déjà comparé à Pierre Laval – le compare cette fois au propagandiste 
collaborationniste Philippe Henriot117. 

René Capitant se concentre toutefois sur le seul combat utile dans l’immédiat, à 
savoir convaincre les électeurs du MRP de voter contre le second projet de Consti-
tution. Il est ainsi amené à concentrer ses attaques vers les compagnons d’hier, sous 
la forme d’une série d’articles publiés dans le journal France libre118 quelques jours 
avant le référendum d’octobre. Le professeur de droit emploie les grands moyens 
en s’attachant à démontrer que le MRP serait un parti dangereux pour la démocratie 
française. Il l’accuse notamment d’entraîner la vie politique vers un bipartisme 
l’opposant, en tant que seul grand parti « anticommuniste », au PCF119. Cette pers-
pective satisferait d’ailleurs autant les deux partenaires, chacun espérant à terme 
triompher de l’autre. Capitant n’hésite pas à diagnostiquer ici une alliance de cir-
constance, pour adopter une loi électorale qu’il compare au pacte germano-sovié-
tique. Il n’hésite pas non plus à voir un autre fruit de cette alliance dans un projet 
de constitution qui serait une « constitution de prise de pouvoir ». L’absence de 

 
112  « M. Capitant reproche à M. Bidault d’avoir exclu l’Union gaulliste du micro électoral », 
Combat, 9 octobre 1946, p. 3. 
113 « Des blessés au cours d’une réunion de l’Union gaulliste à Lyon », Combat, 5 octobre 1946, 
p. 3 ; L’Humanité livre une lecture différente des évènements, rejetant la faute sur l’Union gaul-
liste : « on ne peut que trouver scandaleux que ces héritiers de l’esprit du 6 février viennent se 
livrer à leurs provocations dans une Bourse du travail. On connaît depuis longtemps leurs mé-
thodes, qui consistent à créer le trouble pour se présenter ensuite en partisans de “l’ordre” » 
(« Les trublions de M. Capitant font des leurs », L’Humanité, 6 octobre 1946, p. 2). 
114  « Violents incidents à Lille au cours d’une réunion de l’Union gaulliste », Combat, 10 oc-
tobre 1946, p. 1. Dans un périodique à destination des jeunes socialistes, on se félicite du fait que 
des militants aient perturbé la réunion de René Capitant et on prétend interdire à ce dernier de 
revenir à Lille : « les Jeunesses socialistes de la Fédération du Nord sont bien décidés à l’accueillir 
plus chaudement encore s’il lui prenait fantaisie de récidiver » (« Les J.S. de Lille bousculent 
Capitant », Jeunesse. Hebdomadaire socialiste des jeunes, 17 octobre 1946, p. 2). 
115 Voir l’allocution radiodiffusée d’André Marty, alors secrétaire du PCF et député, reproduite 
dans L’Humanité, 10 octobre 1946, p. 1. 
116 L’Humanité, 11 octobre 1946, p. 1. 
117 G. COGNIOT, « Le clan des NON c’est le gang des corrompus », L’Humanité, 13 octobre, p. 1. 
118 France libre, sous-titré Le grand quotidien d’information en 1946, est le journal héritier d’un 
périodique clandestin de la Résistance affilié au mouvement de résistance « Ceux de la Libéra-
tion » (France libre : organe de « Ceux de la Libération-Vengeance » étant le titre du périodique 
jusqu’en août 1944). 
119 R. CAPITANT, « Le plan du M.R.P », France libre, 8 octobre 1946, p. 1. 
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contre-pouvoirs institutionnalisés ferait en effet de ce projet une « Constitution 
faite pour la révolution légale, bien mieux conçue et organisée à cette fin que ne le 
fut la Constitution de Weimar120 ». Dans ces conditions, le plan d’action du MRP à 
terme serait soit candide soit dangereux. Candide dans l’hypothèse où le MRP es-
compte l’emporter ad vitam aeternam sur les communistes. Un « parti confession-
nel » subissant l’usure du pouvoir ne pourra, selon Capitant, que perdre un jour 
face aux communistes. Ces derniers gagneront alors un pouvoir dont on ne peut 
être sûr qu’ils le rendent. Mais le plan pourrait également être dangereux dans l’hy-
pothèse d’un MRP conscient du fait que son maintien au pouvoir face au PCF ne 
pourrait, à terme, que passer par la force. Capitant accuse ainsi directement les 
dirigeants démocrates-chrétiens, non seulement de vouloir fonder un grand parti 
confessionnel catholique sur le modèle du Zentrum allemand ou des chrétiens-so-
ciaux autrichiens, mais de préparer le terrain à une « dictature à la Dollfuss » afin 
de barrer la route au communisme121. C’est ainsi que, sans guère de nuances, le 
professeur de droit établit que la stratégie du MRP ne peut mener qu’à la révolution 
ou à la dictature. Pour éviter cet inexorable destin, la seule voie de salut est celle 
défendue par les « vrais républicains » et le général de Gaulle. Cela passe par 
l’adoption d’une Constitution garantissant la démocratie contre le risque de « ré-
volution légale » par la séparation des pouvoirs et par l’adoption d’une loi électo-
rale démocratique sapant le pouvoir des grands partis monolithiques122. 

Ces efforts ne sont cependant pas couronnés de succès et le projet de constitu-
tion est adopté par 53,24 % des votants le 13 octobre. Accueillant le résultat, Capi-
tant prédit sombrement à l’AFP que la tyrannie des partis va s’aggraver et que 
l’anarchie va s’amplifier123, tandis que dans les colonnes de L’Humanité, Georges 
Cogniot savoure sa victoire en lui promettant à court terme une nouvelle défaite 
électorale124. Capitant n’a en effet guère le temps de s’apitoyer sur cet échec car 
une dernière épreuve l’attend en cette fin d’année 1946 : les élections législatives de 
novembre. Cette échéance marque la fin de l’aventure de l’Union gaulliste, qui 
s’achève dans des circonstances pathétiques – voire confinant au vaudeville. 

Il faut trouver un point de chute électoral au professeur-militant. La presse 
bruisse de rumeurs : René Capitant se présenterait dans la 4e circonscription de la 
Seine où il défierait Maurice Thorez125, ou peut-être dans le Bas-Rhin, mais Pierre 
Clostermann serait peu disposé à lui céder sa place en tête de liste. Au niveau na-
tional, l’Union gaulliste peine également à se faire une place : le Parti républicain 
de la liberté (PRL) se veut conciliant, mais les négociations avec le Rassemblement 
des gauches républicaines (RGR) échouent et la perspective de présenter des listes 

 
120 R. CAPITANT, « Du tripartisme au bipartisme », France libre, 9 octobre 1946, p.1. 
121 R. CAPITANT, « La fin d’une équivoque », France libre, 11 octobre 1946, p. 1. 
122 R. CAPITANT, « Deux formes d’anticommunisme », France libre, 12 octobre 1946, p. 1. 
123 « Les commentaires des leaders des partis », L’Aube, 15 octobre 1946, p. 2. 
124 « M. Capitant fait un tapage infernal. La douche de dimanche ne l’a pas calmé. Il en faudra 
une plus forte le 10 novembre » (G. COGNIOT, « Après la victoire de la démocratie, empêchons la 
réaction de regagner, le 10 novembre, ce qu’elle a perdu le 13 octobre », L’Humanité, 16 oc-
tobre 1946, p. 1). 
125 « Pas de changements notables dans les listes de candidats des trois grands partis », Combat, 
19 octobre 1946, p. 3. 
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autonomes dans tous les départements paraît chimérique126. Finalement – coup de 
théâtre – René Capitant décide de mener une liste « Rassemblement républicain et 
gaulliste » dans la 2e circonscription de la Seine, c’est-à-dire l’ouest parisien127. Sur 
un plan national, l’Union gaulliste n’aurait réussi à présenter de listes autonomes 
que dans 17 départements, bien qu’il existe des candidats gaullistes isolés sur des 
listes de l’UDSR ou du PRL128. Le juriste n’est toutefois pas au bout de ses peines car 
sa candidature soulève la réprobation de ses derniers « alliés » politiques, ceux qui 
ont combattu jusqu’au bout la Constitution d’octobre, à savoir les radicaux. En se 
présentant dans l’ouest parisien, Capitant met en effet en danger le siège de Paul 
Bastid, son collègue professeur de droit qui s’est également illustré lors des débats 
constituants. Le parti radical, l’UDSR et le général François d’Astier de La Vigerie129 
lui-même, président du comité exécutif de l’Union gaulliste, font pression pour que 
Capitant retire sa candidature130 . Celui-ci paraît dans un premier temps céder, 
avant de revenir sur sa décision et de maintenir sa candidature, au motif que la base 
du mouvement souhaiterait le voir barrer la route à la liste menée dans le même 
secteur par l’amiral Muselier, adversaire déclaré du général de Gaulle. En réaction 
à ce maintien, René Capitant est exclu de l’UDSR, le général d’Astier de La Vigerie 
présente sa démission du comité exécutif131 et plusieurs sections de l’Union gaul-
liste affirment prendre leur distance avec le délégué général. De l’avis même de 
Raymond Aron dans Combat, qui demeure l’un des journaux les moins sévères avec 
le professeur de droit, l’affaire a tourné au ridicule : 

Jusqu’à présent, la campagne électorale n’a fait qu’une victime : l’Union gaulliste 
de M. Capitant. L’ancien ministre de l’Éducation nationale ayant trop longtemps 
hésité entre « être ou ne pas être candidat », a définitivement choisi de n’être pas 
politiquement132. 

 
126 Ibid. 
127 « Quarante-sept listes de candidats dans les six circonscriptions de la Seine », Combat, 22 oc-
tobre 1946, p. 3. 
128  « Seuls les trois “grands partis” présentent des listes homogènes dans tous les départe-
ments », Combat, 22 octobre 1946, p. 1. À titre de comparaison, le RGR présente une liste dans 
65 départements. Bernard Lachaise, quant à lui, arrive toutefois au chiffre de 38 listes ayant reçu 
l’investiture de l’Union gaulliste, bien que seule vingt d’entre elles fassent expressément réfé-
rence à l’étiquette « gaulliste » (B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », art. cité, § 6). 
129 François d’Astier de La Vigerie, général et compagnon de la Libération, est le frère aîné d’Em-
manuel d’Astier de La Vigerie, également compagnon de la Libération, fondateur du réseau de 
résistance Libération-Sud et élu au sein des deux Assemblées nationales constituantes (où il 
siège dans le groupe Républicains et résistants, c’est-à-dire le groupe des progressistes et com-
pagnons de route du PCF). 
130 « Sous “la pression de ses amis”, M. Capitant retire puis maintient sa candidature à Paris », 
Combat, 25 octobre 1946, p. 3. Dans son édition du 27 octobre, le quotidien démocrate-chrétien 
L’Aube publie quant à la lui la lettre de démission du général d’Astier de La Vigerie de son man-
dat de président du comité exécutif de l’Union gaulliste (« Les dissensions de l’Union gaulliste », 
L’Aube, 27 octobre 1946, p. 3). 
131 « M. René Capitant exclu de l’UDSR », L’Aube, 29 octobre 1946, p. 1. 
132 R. ARON, « Élections et Gouvernement », Combat, 29 octobre 1946, p. 1. Le reste de la presse 
se fait plus dure encore, cf. la revue de presse de l’édition du 27 octobre 1946 du quotidien Com-
bat (p. 3). 
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La campagne s’achève dans des conditions difficiles : le grand meeting parisien de 
René Capitant tourne au pugilat et à la confusion133, tandis que L’Aurore – qui a la 
particularité d’être le journal de Paul Bastid, son concurrent direct – publie la veille 
du scrutin une copie de la lettre par laquelle le délégué général de l’Union gaulliste 
annonçait renoncer à sa candidature134. Malgré ce chemin de croix, Capitant con-
quiert un siège lors de l’élection du 10 novembre. Quant à l’Union gaulliste, elle ne 
peut guère revendiquer qu’entre dix et quatorze élus135. Le 28 novembre, c’est donc 
un « capitaine sans troupe » qui retrouve l’hémicycle du Palais Bourbon136. 

Le bilan du professeur-militant apparaît ainsi moins brillant que le bilan du pro-
fesseur-parlementaire. L’Union gaulliste n’a guère réussi à influencer le débat cons-
tituant et se révèle sur le plan électoral un échec, le cas personnel de Capitant mis 
à part. Sur le long terme, l’héritage du mouvement politique est sujet à caution. 
D’un côté, il est possible d’y voir la préfiguration du Rassemblement du Peuple 
Français. D’un autre côté, l’Union gaulliste a creusé le fossé entre le général 
de Gaulle et les partis politiques, tout en laissant le souvenir d’une « ligue » pen-
chant fort vers la droite de l’échiquier politique137. Tout indique également que 
René Capitant s’est retrouvé isolé dans une aventure où il était bien mal secondé138. 
C’est ainsi que le mouvement initié par l’un des « gaullistes de gauche » les plus 
célèbres est devenu un repoussoir pour d’autres personnalités pouvant revendiquer 
cette étiquette139. Entraîné par son combat contre la Constitution de la IVe Répu-
blique, le professeur-militant, payant selon la critique acerbe de Georges Izard tout 

 
133  P. BODIN, « Clameurs et bagarres à la salle Wagram : Capitant parlait », Combat, 5 no-
vembre 1946, p. 1. 
134 « M. Capitant s’était désisté », L’Aurore, 9 novembre 1946, p. 2. 
135 B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », art. cité, § 6. 
136  G. MAMY, « La première Assemblée de la IVe République a inauguré hier ses travaux », 
L’Aube, 29 novembre 1946, p. 3. 
137 B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », art. cité, § 9-10. 
138 Le départ des membres du MRP limite rapidement les cadres sur lesquels René Capitant peut 
compter. Il est alors principalement secondé par Raulin-Laboureur. De son véritable nom 
Étienne de Raulin de Gueutteville de Réalcamp, Raulin-Laboureur est un homme politique qui a 
fait ses classes à l’Action française avant de rejoindre divers partis de droite ou d’extrême-droite. 
Son activité dans la Résistance au sein du Mouvement de Libération Nationale l’amène à siéger 
à l’Assemblée consultative provisoire et à être élu aux élections du 21 octobre 1945 à la tête d’une 
liste d’inspiration gaulliste dans le Maine-et-Loire. Siégeant comme Capitant dans le groupe 
Résistance démocratique et socialiste, il est également battu, comme lui, lors des élections du 2 
juin (Cf. sa notice biographique sur le site de l’Assemblée nationale : [https://www2.assemblee-
nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/6612] (consulté le 5 mars 2021). Au cours de l’an-
née 1946, Raulin-Laboureur épaule René Capitant à l’Assemblée puis au sein de l’Union gaulliste. 
Il fait ainsi partie de ces personnalités de l’Union gaulliste qui témoignent de l’ancrage à droite 
des cadres du mouvement. Dans le même ordre d’idée, L’Humanité met également en cause un 
autre membre du comité exécutif de l’Union gaulliste, Antoine Chalvet de Récy, également an-
cien résistant dont le journal communiste fait « l’homme des trusts » en raison de l’ascendance 
familiale de sa femme (G. COGNIOT, « Les raisons de la banque Mirabaud », L’Humanité, 6 oc-
tobre 1946, p. 1). La carrière ultérieure de ces deux cadres de l’Union gaulliste, qui s’arrête rapi-
dement et abruptement à l’occasion d’une affaire de détournement de fonds publics (« l’affaire 
des bons d’Arras »), illustre les limites de l’entourage qui seconde René Capitant dans cette 
aventure. 
139 Le fait que Léo Hamon passe sous silence son adhésion à l’Union gaulliste a déjà été évoqué. 
Il est également possible de mentionner le témoignage de Jean Charbonnel, qui a été député UNR-
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à la fois son intransigeance et son inexpérience partisane140, s’est révélé moins à 
son aise que le professeur-parlementaire. 

Durant cette période charnière, René Capitant a donc usé plusieurs rôles, en-
dossant tour à tour les habits du parlementaire technicien et ceux du partisan po-
litique. Cette multiplicité des modes d’action s’accompagne également d’une cer-
taine évolution intellectuelle. 

II. DU LIBÉRAL AU DÉMOCRATE 

Au-delà de la combinaison des modes d’action, René Capitant doit aussi conci-
lier son libéralisme et ses convictions démocratiques. Cette problématique ne lui 
est pas propre et traverse l’ensemble des travaux préparatoires de 1946. Le débat 
constituant de la Libération diffère des précédents que la France a pu connaître 
pour le motif suivant : le constitutionnalisme ne peut plus se limiter, conformément 
à son sens premier141, à traiter que de la protection de la liberté, il doit également 
se préoccuper des progrès de l’idée démocratique142 . Cette nouvelle donne pro-
voque une tension entre deux idées, l’idée libérale d’une part et l’idée démocratique 
d’autre part, qui inspirent les débats constituants. L’aile droite de l’Assemblée cons-
tituante prétend ainsi défendre la liberté contre la majorité, en agitant des projets 
de contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. L’aile gauche de la cons-
tituante, quant à elle, prétend assurer la réalisation de l’idée démocratique à travers 
la mise en œuvre de la volonté populaire, exprimée par la médiation de l’Assemblée 
nationale. Entre ces deux projets, il existe un tiers parti qui souhaiterait tout à la 
fois accompagner l’approfondissement de l’idée démocratique sans pour autant af-
faiblir les garanties constitutionnelles dont pourrait disposer la liberté. Plusieurs 

 
UDT sous la Ve République et un des animateurs du « gaullisme de gauche ». Charbonnel a ainsi 
expliqué qu’il avait, en 1946, préféré adhérer au MRP plutôt qu’à l’Union gaulliste dont certains 
éléments penchaient excessivement à droite à son goût (A. DULPHY et Chr. MANIGAND, « Entre-
tien avec Jean Charbonnel », Histoire@Politique, 2012/2, no 17, p. 179-197). 
140 Le jugement porté par Georges Izard dans les colonnes de la Nef sur René Capitant illustre 
l’animosité que provoquait sa personnalité chez ses contradicteurs : « M. Capitant est le type 
même du ligueur. Il en a l’âpreté, l’intransigeance et les œillères, et aussi la ténacité et la témé-
rité. Il a découvert le secret de la bombe atomique et celle qu’il vient de lancer est de taille, 
encore qu’elle soit à retardement et qu’en définitive il puisse lui arriver de ne pas exploser […] 
M. Capitant n’était bien choisi que si on recherchait une opération fracassante. Il est, dans la vie 
publique tout au moins, d’une grande violence d’expression. Il a plus le sens de l’invective que 
de la nuance. Il n’a pas assez d’expérience politique pour avoir acquis, dans une organisation, le 
sens de la discipline […] Dans tout cela les erreurs de méthode, les improvisations, les initiatives 
dispersées font apparaitre et l’inexpérience politique de M. Capitant, et la nervosité, la fébrilité 
qui ont présidé à son rassemblement, et l’hétérogénéité des hommes qu’il a rassemblés » 
(G. IZARD, La Nef, no 23, octobre 1946, p. 124). 
141 O. BEAUD, « Constitution et constitutionnalisme », in Ph. RAYNAUD et S. RIALS (dir.), Diction-
naire de philosophie politique, 3e éd., Paris, PUF, 2008, p. 133. 
142 Le progrès de l’idée démocratique et ses conséquences sur l’évolution des formes de gouver-
nement (avec le passage de la « démocratie gouvernée » à la « démocratie gouvernante ») au 
sortir de la guerre ont fait l’objet des analyses de Georges Burdeau dans plusieurs volumes de 
son Traité de science politique. Cf. G. BURDEAU, Traité de science politique, t. 5, L’État libéral et les 
techniques de la démocratie gouvernée, Paris, LGDJ, 1953 ; Traité de science politique, t. 6, La démo-
cratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politique, Paris, LGDJ, 1956 ; Traité de science 
politique, t. 7, La démocratie gouvernante, ses structures gouvernementales, Paris, LGDJ, 1957. 
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professeurs de droit se retrouvent sur cette ligne ayant pour ambition de concilier 
constitutionnalisme classique et approfondissement démocratique. C’est tout le 
sens de la thèse développée par René de Lacharrière dans son essai, La République, 
publié en 1945143. René Capitant, qui convoque au cours des débats aussi bien Mon-
tesquieu144  que Jean-Jacques Rousseau145 , fait face à une problématique compa-
rable : au sein d’une Assemblée constituante peu disposée à l’écouter, il souhaite 
tout à la fois réaliser un certain approfondissement démocratique, sans pour autant 
abandonner l’héritage du constitutionnalisme libéral. 

Le débat constituant de 1946 semble alors marquer une étape dans l’évolution 
intellectuelle de René Capitant. Le « premier Capitant » – l’auteur d’avant-
guerre – était surtout préoccupé de défendre l’individualisme et le régime parle-
mentaire. Le « Capitant d’après-guerre » est appelé à devenir, quant à lui, un théo-
ricien de la démocratie. Le « Capitant de 1946 » se situe dans un entre-deux : il de-
meure attaché à la défense du libéralisme individualiste, mais commence également 
à développer le thème de l’approfondissement de la démocratie146. 

A. La défense de l’héritage libéral 

Au cours des débats constituants, René Capitant s’illustre par sa défense résolue 
de l’héritage libéral de la IIIe République. Il faut aussi relever que l’individualisme 
du juriste rencontre, au cours des débats, certaines limites et que son libéralisme 
prend parfois des traits particuliers. 

1. Le Capitant libéral et individualiste 

Si René Capitant est souvent politiquement qualifié de « gaulliste de gauche » 
au regard de son activité au sein du mouvement gaulliste sous la Ve République, il 
demeure avant tout un auteur profondément libéral au sens politique du terme147. 
Son libéralisme s’appuie sur un individualisme prononcé148, lui-même fondé sur le 

 
143 R. DE LACHARRIÈRE, La République, Paris, Domat Montchrestien, 1945. Dans cet essai, l’auteur 
présente l’opposition entre libéralisme et démocratie tout en concluant à l’interdépendance de 
ces deux principes et à leur nécessaire combinaison, dans ce qu’il présente comme une ébauche 
de « théorie de la République ». 
144 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1666. 
145 Ibid., p. 1671-1672. 
146 Dans sa thèse, Hélène Truchot s’attache à retracer l’évolution intellectuelle de René Capitant, 
relevant tout à la fois sa continuité dans la défense du régime parlementaire mais également son 
évolution avec l’apparition, dans son discours, du thème de la démocratie à compter de la guerre. 
L’auteure relève toutefois que la doctrine démocratique forgée alors par le professeur de droit 
demeure longtemps hésitante et n’a donné sa pleine mesure que par la suite (H. TRUCHOT, Le 
droit constitutionnel de René Capitant, op. cit., p. 245-247). 
147 Au cours des débats à l’Assemblée nationale constituante, René Capitant prend ainsi la dé-
fense de la « démocratie constitutionnelle » fondée sur l’équilibre des pouvoirs, invoque Mon-
tesquieu et exprime sa défiance envers la tradition jacobine (JORF, Assemblée nationale consti-
tuante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1666 et 1672). 
148 Sur la genèse intellectuelle de l’individualisme philosophique de René Capitant, il est possible 
de se référer à H. TRUCHOT, Le droit constitutionnel de René Capitant, op. cit., p. 136 sqq. 
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primat de l’autonomie149 et de la conscience individuelles150. Cette philosophie, ins-
pirée de sa lecture d’Alain151 et de Bergson152, représente pour Capitant le cœur de 
la doctrine républicaine et un rempart face aux idéologies autoritaires ou collecti-
vistes153. Le professeur de droit se fait ainsi le défenseur d’un État politiquement 
libéral où les droits de l’individu – et avant tout le premier d’entre eux, la liberté 
de conscience154 – sont garantis contre toutes les idéologies fondées sur un déter-
minisme social ou historique, qu’elles soient d’inspiration nazie comme hier ou 
marxistes comme en 1946. C’est à l’aune de ce libéralisme individualiste155 qu’il faut 
apprécier sa défense de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
ainsi que sa défense de l’individualisme sous toutes ses formes, qu’il s’agisse du 
rapport aux partis politiques ou de l’évolution de l’outre-mer français. 

Le libéralisme de René Capitant s’exprime particulièrement, au sein de la pre-
mière Assemblée constituante, par sa défense de la Déclaration de 1789 à l’occasion 
du débat sur la nouvelle Déclaration des droits qui doit accompagner le texte cons-
titutionnel. Le professeur de droit s’investit particulièrement dans ce débat, con-
vaincu que la déclaration traduit « l’idéologie » d’un régime et est aussi importante 
que le texte même de la Constitution156. S’il n’est certes pas hostile à ce que la 

 
149 « Si l’État est nécessaire à l’individu vivant en société, comme un protecteur indispensable, il 
ne se justifie que dans la mesure où il contribue à créer et à maintenir les conditions essentielles 
à l’épanouissement de l’autonomie individuelle » (R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale 
constituante, Débats, séance du 8 mars 1946, p. 644). 
150 Le thème de la liberté de conscience comme fondement de la démocratie apparaît nettement 
dans les cours ultérieurs de René Capitant : « Les dictatures totalitaires, ce sont les sociétés qui 
se fondent essentiellement sur l’instinct social, qui cherchent à réveiller celui-ci en l’homme, qui 
n’utilise la morale et la religion qu’en tant qu’instrument de la force sociale, qui réalisent ce que 
Bergson appelle les sociétés closes, c’est-à-dire les sociétés organiques. La démocratie, au con-
traire, c’est la société ouverte, qui s’appuient essentiellement sur les forces d’émancipation de 
l’homme, sur la conscience individuelle » (R. CAPITANT, Cours de principes de droit public 1951–
1952. Les principes de la démocratie, Paris, Les cours de droit, p. 73). 
151  Voir notamment R. CAPITANT, « Les propos d’Alain ou l’idéologie de la Troisième Répu-
blique », in Écrits d’entre-deux-guerres, op. cit., p. 209-230. 
152 R. CAPITANT, Cours de principes de droit public 1951-1952, op. cit., p. 67 sqq. 
153 Cf. O. BEAUD, « René Capitant et sa critique de l’idéologie nazie (1933–1939) », art. cité. Voir 
également H. TRUCHOT, Le droit constitutionnel de René Capitant, op. cit., p. 138. Il faut relever 
que René Capitant n’est pas alors le seul juriste à brandir l’individualisme comme rempart aux 
régimes totalitaires. C’est également le cas de Marcel Waline dans un ouvrage publié au sortir 
de la guerre (M. WALINE, Individualisme et droit, Paris, Domat-Montchrestien, 1946). 
154 « La séparation des églises et de l’État est une simple application d’un principe plus large : la 
séparation du domaine de l’État et du domaine de la conscience […] Je crois vraiment qu’il y a 
là un principe incontestable et d’ailleurs incontesté de tout le droit public moderne, de toute 
doctrine libérale, et même, plus largement, de tout humanisme » (R. CAPITANT, « Liberté de 
conscience et liberté des cultes. L’article 13 de la déclaration des droits », L’Alsace libérée, 17–
18 mars 1946, p. 1). 
155 La notion de « libéralisme individualiste » n’est pas un oxymore, comme le démontre Lucien 
Jaume dans son ouvrage sur les différentes branches du libéralisme français du XIXe siècle 
(L. JAUME, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997, p. 19-20). 
156 R. CAPITANT, « L’idéologie de la future Constituante », L’Alsace libérée, 18 janvier 1946, p. 1, 
également publié dans Combat–Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Ca-
pitant », art. cité, p. 122. 
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déclaration prenne en compte la dimension économique de la démocratie, il lui im-
porte encore davantage que l’essentiel de ce qu’il appelle « les immortels principes 
de 1789 » soit sauvegardé157. Au titre de ces immortels principes, Capitant identifie 
principalement deux impératifs, qui sont d’une part « le caractère irrévocable de la 
liberté » et d’autre part la « dignité de la personne humaine ». La déclaration future 
doit certes être adaptée aux conditions du moment, mais elle doit être fidèle à l’in-
dividualisme libéral de la déclaration d’origine en assurant « la sauvegarde sur le 
plan humain, politique, économique et social, des droits de l’individu contre les 
abus du voisin ou de la collectivité158 ». L’appel à 1789 représente donc surtout, 
pour le juriste, un appel à la défense de l’individualisme libéral contre une lecture 
plus socialiste ou collectiviste des droits de l’homme. 

Les maladresses des rédacteurs du projet de déclaration confortent rapidement 
René Capitant dans ses préventions à l’égard des intentions de la majorité. Si cer-
tains représentants du MRP auraient bien vu le professeur de droit en charge de la 
rédaction de l’avant-projet de déclaration, c’est finalement au député socialiste Gil-
bert Zaksas qu’échoit ce rôle. Tout comme René Capitant croise volontiers le fer 
avec Pierre Cot à la commission au sujet des institutions, il ne laisse guère de répit 
à Gilbert Zaksas en ce qui concerne la déclaration des droits. Dans un premier 
temps, le professeur obtient que le projet de déclaration, lequel se contentait de 
faire référence aux libertés, comporte une définition générale de la liberté inspirée 
de la Déclaration de 1789159. Les discussions achoppent néanmoins au sujet du pro-
jet de rapport de Zaksas introduisant la nouvelle version de la Déclaration des 
droits. Ce projet embarrasse la commission, en raison de sa philosophie marxiste 
trop visible160. L’auteur reprend son travail mais la seconde version n’est pas par-
ticulièrement mieux accueillie. Les représentants communistes eux-mêmes sem-
blent embarrassés161 par les digressions de leur collègue socialiste qui tient à faire 
figurer dans le rapport que le droit est le produit de l’évolution sociale et qu’il est 
donc appelé à continuer à évoluer. La formule selon laquelle « ce n’est pas le droit 
qui crée la réalité sociale et fait l’histoire, c’est l’histoire qui détermine le contenu 
de la règle juridique » anime particulièrement les débats162. Cette profession de foi 
en faveur du matérialisme historique et de la relativité des principes juridiques 
n’est pas de nature à apaiser une minorité en quête de principes garantissant le 
caractère libéral et individualiste du futur régime politique. Pour René Capitant, le 
sujet est important car l’état d’esprit du rapport Zaksas lui apparaît en rupture avec 
l’esprit de la Déclaration de 1789163. Le progrès technique, les conquêtes du monde 
matériel et l’évolution sociale ne peuvent pas être confondus avec la conquête de 
la liberté. Au contraire, cette dernière repose sur un effort de la volonté humaine 
pour affirmer des « vérités morales » qui prennent la forme de principes perma-
nents. Il n’hésite pas à renvoyer la vision de Zaksas aux théoriciens allemands de 

 
157 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 172. 
158 Ibid. 
159 Ibid., p. 372 et 383. 
160 Ibid., p. 479 sqq. 
161 Voir l’embarras du député PCF Étienne Fajon, qui encourage son collègue socialiste à demeu-
rer bref, souple et vague pour ne heurter personne (ibid., p. 488). 
162 Ibid., p. 489. 
163 Ibid., p. 489-492. 
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l’historicisme, pour mieux mettre en valeur en contrepoint la tradition française et 
républicaine qui affirmerait, dans la continuité de la Déclaration de 1789, le carac-
tère absolu des droits de l’homme. En réponse, Zaksas accepte de procéder à de 
nouvelles modifications mais sans céder pour autant sur l’idée selon laquelle le 
contenu des droits est le fruit d’une évolution historique appelée à continuer, ce 
qui fournit l’occasion à René Capitant de dénoncer un « relativisme inexact164 ». 
De manière symbolique, la minorité dépose des amendements au projet de décla-
ration afin de revenir en partie au texte de la Déclaration de 1789. Si le contre-projet 
déposé par Édouard Herriot ne récolte qu’un nombre limité de voix165, l’amende-
ment plus modeste déposé par René Capitant et proposant de reprendre en ouver-
ture de la nouvelle Déclaration des droits les six premiers articles de la Déclaration 
de 1789 obtient, quant à lui, davantage de voix166. Le débat en séance publique n’est 
guère différent des débats en commission. Le professeur de droit y hausse toutefois 
le ton et opte volontiers pour un registre polémique en n’hésitant pas à comparer 
la conception « relativiste » des droits de l’homme qui serait celle de la majorité de 
gauche à l’historicisme professé par Charles Maurras ou par le nazisme167. Quant à 
l’amendement Capitant proposant de reprendre les six premiers articles de la Dé-
claration de 1789, il n’est repoussé qu’à une poignée de voix près168. Ces critiques 
n’empêchent toutefois pas l’adoption du projet de Déclaration des droits par l’As-
semblée constituante169. 

À court terme, le combat du professeur de droit pour la reprise de la Déclaration 
de 1789 dans le texte de la Déclaration des droits de 1946 apparaît comme un échec. 
L’important n’est toutefois pas véritablement là. Le combat de Capitant se situe 
davantage sur le plan des principes que du texte même de la Déclaration. Sa parti-
cipation aux controverses sur le détail du texte demeure d’ailleurs limitée170. Ce qui 
intéresse le professeur de droit n’est pas tant le contenu même de la Déclaration 
de 1789 – dont le sens initial demeure difficile à établir171 et auquel Capitant a fina-
lement consacré peu d’attention172 – que la philosophie générale qu’il peut en dé-
duire. En invoquant ce texte symbolique dont il fait le fondement de la doctrine 

 
164 Ibid., p. 503. 
165 Ibid., p. 529 sqq. 
166 Ibid., p. 533. 
167 R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 8 mars 1946, p. 644. 
168  R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 12 mars 1946, 
p. 681 sqq. 
169 Il faut toutefois relever que son opposition de principe n’a pas empêché R. CAPITANT de pren-
dre toute sa part à la rédaction du projet de déclaration. Il est à l’origine de plusieurs modifica-
tions du projet, par exemple en ce qui concerne l’encadrement des perquisitions (Séances de la 
commission de la Constitution, op. cit., p. 373-374). C’est également, en partie, sa formulation qui 
est retenue pour l’affirmation du principe de laïcité (ibid., p. 543-544). 
170 L’opposition de R. CAPITANT s’exprime ainsi davantage sur le plan des principes qu’au sujet 
des détails du projet de déclaration. Il demeure à l’écart de la plupart des controverses impor-
tantes, mis à part son opposition constante à l’affirmation du principe de gratuité de la justice 
(Ibid., p. 182 et p. 540). 
171 Sur la difficulté à définir le sens originel de la Déclaration de 1789, voir Stéphane Rials, La 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988, p. 332 sqq. 
172 H. TRUCHOT, Le droit constitutionnel de René Capitant, op. cit., p. 162. 
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républicaine173 , c’est le libéralisme individualiste que Capitant entend défendre 
contre tous les collectivismes et autoritarismes. Ce combat – qui oppose, comme 
l’a synthétisé Georges Vedel, ceux pour lesquels la liberté est une donnée à préser-
ver, et ceux pour lesquels la liberté est encore à conquérir174 – est d’ailleurs com-
mun à l’ensemble de la minorité de l’Assemblée constituante, laquelle craint les 
conséquences d’une alliance des partis d’inspiration marxiste si ces derniers obte-
naient une majorité durable. C’est donc sur la philosophie du régime à venir que 
porte l’opposition. Si cette dernière n’aboutit pas sur un véritable compromis en 
avril, il en va différemment dans la Constitution d’octobre, dont le Préambule fait 
directement référence à la Déclaration de 1789. Voici une intégration que René Ca-
pitant s’est bien gardé de relever. 

Les prises de position de René Capitant au sujet de la Déclaration des droits ne 
sont toutefois pas l’unique forme d’expression de son libéralisme individualiste. 
C’est également cette philosophie, ainsi que la conception de la démocratie qui en 
découle, qui le conduit à se défier du rôle que la majorité de la commission entend 
confier aux partis politiques175. Capitant s’oppose ainsi, non seulement à la repré-
sentation proportionnelle, mais également au projet d’insertion d’un « statut cons-
titutionnel des partis176 » dans la Constitution ou encore à la proposition de consa-
crer le droit de révocation de l’élu par son parti177. Pour le professeur de droit gaul-
liste, la démocratie est avant tout l’affaire des citoyens libres, tandis que l’élu n’est 
responsable que devant ses électeurs, et non devant un comité directeur d’inconnus 
n’ayant pas affronté l’épreuve du scrutin178. C’est également cette conception indi-
vidualiste de la démocratie qui amène le professeur de droit à s’opposer aux visions 
« contractuelles » du pouvoir qui ont cours au temps du Tripartisme179 ou encore 
à l’élection des députés à la représentation proportionnelle. Deux conceptions de 
la démocratie s’opposent ici, comme le relève Guy Mollet dans une réponse à René 
Capitant : pour le premier, la démocratie est une affaire d’idées – et donc de partis – 
tandis que, pour le second, elle demeure une affaire d’individus. Cette divergence 

 
173 Ibid., p. 163. 
174 G. VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 243-244. 
175 Ce lien entre l’individualisme de René Capitant et sa défiance à l’égard des partis a déjà été 
mis en évidence à la lumière de ses écrits d’avant-guerre (cf. O. BEAUD, « La crise de la IIIe Ré-
publique sous le regard du jeune René Capitant », art. cité, p. 173). 
176 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 63 et 425. 
177 Ibid., p. 73. A contrario, René Capitant se montre, au cours de ces débats, favorable à une 
procédure de révocation à l’initiative des électeurs. 
178 Ibid. Par la suite, le professeur de droit n’a pas manqué l’occasion d’ironiser sur la mise à 
l’écart de la délégation socialiste à la commission de la Constitution du député Paul Valentino 
qui, au sujet de l’évolution de l’outre-mer, s’est révélé trop éloigné de la ligne officielle du groupe 
(ibid., p. 354 et 474). 
179 Selon cette conception « contractuelle » du pouvoir, ce dernier est exercé par l’exécutif en 
vertu d’un contrat entre les partis de la majorité. Capitant s’est constamment opposé à cette 
vision qui diverge de l’opinion qu’il se fait du « leadership » au sein d’un régime parlementaire. 
Comme l’a souligné Olivier Beaud, cette opposition est à la racine des divergences entre Léon 
Blum et René Capitant quant au sens du régime parlementaire (O. BEAUD, « Préface. Découvrir 
un grand juriste : le “premier” René Capitant », in R. CAPITANT, Écrits d’entre-deux-guerres (1928–
1940), op. cit., p. 52). 
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fondamentale oppose résolument, en matière constitutionnelle, René Capitant aux 
partis de gauche de son époque. 

Enfin, il faut relever que René Capitant ne réserve pas son libéralisme indivi-
dualiste aux citoyens métropolitains. Il lui prête une portée universelle qu’illustrent 
notamment les débats relatifs à l’Union française. Le juriste plaide ainsi pour l’ex-
tension des droits reconnus par la future Constitution à l’ensemble des territoires 
d’outre-mer, « y compris les pays de protectorat et de mandat180 ». Plus significatif 
encore, Capitant plaide au sein de la commission de la Constitution contre l’ins-
cription d’une référence au statut personnel dans la Constitution, lequel conserve 
aux ressortissants autochtones des pays d’outre-mer un statut incompatible avec 
les règles du code civil français181. Sur ce sujet, la majorité de la commission doit 
concilier des aspirations contradictoires, dans la mesure où elle voudrait tout à la 
fois garantir dans l’outre-mer les droits issus de la Déclaration mais sans pour au-
tant apparaître remettre en cause le statut personnel. Il y a là une contradiction qui 
épargne René Capitant, peu favorable à ce compromis bancal. Si le professeur de 
droit reconnaît que la prise en compte de ces statuts personnels est une « marque 
de libéralisme » à l’égard des populations concernées, il s’inquiète du risque inhé-
rent au fait de « cristalliser » ces statuts en les inscrivant dans les textes constitu-
tionnels182. Ne pouvant empêcher la référence au statut personnel dans la Consti-
tution, Capitant tente d’en limiter les conséquences en insistant sur la nature légi-
slative du statut personnel183 ainsi que sur sa subordination aux droits et libertés 
garantis par la Constitution184. Il ne réussit toutefois pas à obtenir que soit ménagée 
l’hypothèse d’une abolition du statut personnel par la voie législative, la disposition 
finalement retenue consacrant aux « originaires des territoires d’outre-mer » le 
droit de conserver leur statut « tant qu’ils n’y ont pas eux-mêmes renoncé185 ». 

Lors des débats de la première Assemblée nationale constituante, René Capitant 
a donc défendu avec constance un libéralisme individualiste qu’il assimile à la doc-

 
180 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 332. Cette interprétation n’allait toute-
fois pas de soi, dans la mesure où les États sous protectorat, liés à la République française par un 
traité international, n’étaient pas réputés avoir perdu leur qualité d’États souverains. 
181 En Algérie, le statut personnel permettait ainsi aux musulmans de conserver leurs coutumes, 
notamment celles incompatibles avec l’application du code civil français tel qu’il existait à 
l’époque. Cinq coutumes étaient particulièrement en cause : « la polygamie ; le droit de djebr, 
qui permet à un père musulman de marier son enfant jusqu’à un certain âge ; le droit de rompre 
le lien conjugal à la discrétion du mari ; la théorie de “l’enfant endormi” qui permet de recon-
naître la filiation légitime d’un enfant né plus de 10 mois et jusqu’à cinq ans après la dissolution 
d’un mariage ; enfin le privilège des mâles en matière de succession » (P. WEIL, « Le statut des 
musulmans en Algérie coloniale », Histoire de la justice, 2005/1, no 16, p. 93-109, § 16, 
[https://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1-page-93.htm] [consulté le 8 mars 
2021]). 
182 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 335. 
183 Ibid., p. 445 et 448. 
184 Ibid., p. 446-447. Cette subordination est une autre manière d’essayer de limiter les effets du 
maintien du statut personnel dans la mesure où, comme le relève François de Menthon lors des 
débats, une partie de ce statut est incompatible avec l’égalité homme-femme consacrée par la 
déclaration des droits. 
185 Cette formule est finalement retenue à l’article 39 de la Constitution d’avril, puis reprise dans 
une formulation semblable à l’article 82 de la Constitution d’octobre. 
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trine républicaine authentique. Cette défense est pour le professeur de droit un im-
pératif. Seule cette doctrine permet de maintenir l’attention du citoyen contre les 
multiples périls qui le guettent, qu’il s’agisse de l’évolution autoritaire du régime 
politique, de l’emprise excessive des partis politiques sur la vie publique ou encore 
de l’influence néfaste des coutumes d’outre-mer jugées archaïques. Pour autant, il 
faut relever que le libéralisme individualiste de René Capitant n’est pas sans limites. 

2. Les limites au libéralisme individualiste de Capitant 

Le libéralisme individualiste de l’auteur rencontre, au cours des débats consti-
tuants, certaines limites. Capitant a certes déjà cette fibre économique et sociale 
qui a contribué à faire de lui, par la suite, un modèle du « gaullisme de gauche186 ». 
C’est au nom du respect de l’individu libre que René Capitant dénonce le capita-
lisme, analysé comme un régime d’hétéronomie187. Au demeurant, l’auteur ne dia-
gnostique aucune contradiction entre les principes de la Déclaration de 1789 et le 
développement des services publics ou des prestations économiques et sociales as-
surées par l’État. Les seconds ne viendraient que concrétiser les premiers188. Le 
volet économique de sa pensée ne serait donc qu’une conséquence logique des pré-
misses de cette dernière. Capitant demeure toutefois en retrait des positions de la 
gauche de l’Assemblée en matière économique. Il est possible d’illustrer cela par 
l’interprétation, ramenée une fois encore à la Déclaration de 1789, qu’il donne à la 
défense du droit de propriété dans la Déclaration des droits de 1946189. Par ailleurs, 
il est également en retrait sur la question du champ des nationalisations : c’est d’ail-
leurs en réaction à un amendement de Capitant que la notion de « service public 
national » intègre la Déclaration des droits, et par suite le préambule de 1946190. 
Au-delà de cet aspect économique, il est également intéressant de noter que les 
débats révèlent tout à la fois certaines caractéristiques du libéralisme de Capitant 
d’une part, et des limites à ce libéralisme d’autre part. 

Tout d’abord, il faut relever que ce libéralisme, bien qu’individualiste par ses 
fins, demeure très institutionnel par ses moyens. C’est par l’agencement des insti-
tutions que la liberté peut être garantie. À la différence d’une majorité des membres 

 
186 Le droit de participation des travailleurs à la gestion des entreprises est ainsi déjà présent à 
l’article VII du programme de l’Union gaulliste (B. LACHAISE, « L’Union gaulliste en 1946 », 
art. cité, § 54). 
187 R. CAPITANT, Cours de principes de droit public 1951–1952, op. cit., p. 344. 
188 R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 8 mars 1946, p. 644. 
189 Dans les débats relatifs à la définition du droit de propriété, René Capitant insiste ainsi sur la 
référence au droit de propriété au sens de la Déclaration de 1789 afin de conjurer toute interpré-
tation venant réduire la portée de ce droit (JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 
2e séance du 21 mars 1946, p. 963-964). 
190 Initialement, le projet de la commission disposait que « Tout bien, toute entreprise dont l’ex-
ploitation a ou acquiert les caractères d’un service public ou d’un monopole de fait doit devenir 
la propriété de la collectivité ». René Capitant fait alors remarquer le caractère indéfini de la 
notion de service public et propose de resserrer le champ de la disposition par l’emploi de la 
formulation suivante : « Toute entreprise bénéficiant d’un monopole de fait ou de droit doit être 
exploitée en service public ». La majorité ne reprend pas cette formule mais tient compte de 
l’argument de René Capitant est décidant que les « monopole de fait » et les « services publics 
nationaux » doivent faire l’objet d’une nationalisation (cf. l’article 36 du projet de Constitution 
d’avril et l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution d’octobre) (JORF, Assemblée nationale cons-
tituante, Débats, séance du 2e séance du 21 mars 1946, p. 968-969). 
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de l’Assemblée constituante, il ne craint pas de revendiquer et défendre la notion 
de « séparation des pouvoirs191 ». Cet aspect de sa pensée se traduit également par 
son peu d’intérêt pour le contrôle de constitutionnalité lorsque le principe en est 
débattu au sein de la commission de la Constitution. L’aile droite de la commission 
souhaite un contrôle juridictionnel de la conformité des lois à la Constitution, tan-
dis que le MRP souhaite un contrôle de constitutionnalité, mais qui ne soit pas confié 
à un organe assimilable à une « juridiction » afin de parer à tout risque de « gou-
vernement des juges192 ». Quant à la majorité de gauche de la commission, elle est 
dans l’ensemble hostile au principe du contrôle, sauf une minorité menée par An-
dré Philip, partisan d’un contrôle non juridictionnel193 . Cette configuration en-
traîne la formulation, sous l’égide de Philip, du compromis suivant : le contrôle de 
constitutionnalité serait exercé directement par le corps électoral sous la forme du 
référendum, dans l’hypothèse où un organe ad hoc aurait décelé, sur saisine 
d’autres organes constitutionnels, une incompatibilité entre une loi adoptée par le 
Parlement et la Constitution194. Pour une fois, René Capitant se tient en retrait de 
ce débat. Il semble toutefois adhérer, dans un premier temps, au compromis pro-
posé par André Philip. Celui-ci a en effet l’avantage de marquer la distinction entre 
le pouvoir législatif et le pouvoir constituant. Il est également cohérent avec le fait 
que la révision de la Constitution, dans le projet d’avril, devait passer uniquement 
par la voie référendaire195. Cette adhésion et son statut de professeur de droit con-
duisent d’ailleurs Capitant à se voir confier la charge de rédiger ce qui était alors 
le Titre IX du projet de Constitution, consacré au contrôle de constitutionnalité. 
L’auteur s’acquitte de cette tâche, mais selon ses propres termes « sans trop y 
croire196 ». Son pessimisme est justifié puisque cette solution de compromis entre 
l’absence de contrôle de constitutionnalité et un contrôle juridictionnel fait long-
feu. L’affermissement de l’alliance SFIO–PCF à la commission et le départ d’André 
Philip mènent à l’abandon de cette idée, au grand mécontentement du MRP. Capi-
tant, quant à lui, marque peu de regret197 : en matière de contrôle de constitution-
nalité, il fallait choisir entre le système américain reposant sur l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et le système confiant cette tâche à un organisme spécial, « sui-
vant la conception théorique des social-démocrates de Weimar198 ». On comprend 
ici que Capitant n’est, à titre personnel, favorable à aucun des deux systèmes. En 

 
191 J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 142 sqq. 
192 F. DE MENTHON, « Vers la Constitution de la IVe République », Cahiers politiques, août–sep-
tembre 1945, p. 6. 
193 A. PHILIP, « Thèses pour servir à l’élaboration sur la future constitution », Cahiers politiques, 
août–septembre 1945, p. 1 sqq. 
194 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 133 sqq. L’idée du référendum comme 
moyen d’exercer un contrôle de constitutionnalité des lois écartant tout risque de « gouverne-
ment des juges » est alors en vogue. Elle est même endossée par certains auteurs en doctrine 
(voir par exemple G. SCELLE et G. BERLIA, La réforme constitutionnelle, sa préparation, ses bases, 
Paris, Bourrelier et cie, 1945, p. 116 sqq.). 
195 Ibid., p. 137-138. 
196 Ibid., p. 618. 
197 Au cours des débats en séance publique, René Capitant reconnaît toutefois que cela aurait été 
un « correctif sérieux » à la souveraineté de l’Assemblée (JORF, Assemblée nationale consti-
tuante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1667). 
198 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 620. 
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séance publique, il affirme plus nettement son rejet du modèle d’une « cour cons-
titutionnelle » au pouvoir politique trop grand eu égard à sa composition199. Quant 
au modèle américain, celui-ci repose sur un pouvoir judiciaire puissant dont la 
France, en 1946, ne dispose pas pour des raisons historiques200. Au demeurant, les 
objections que fait Capitant aux dispositions relatives au Conseil supérieur de la 
magistrature démontrent que telle n’était pas la voie qu’il privilégiait201. 

René Capitant marque ainsi peu d’intérêt pour le contrôle de constitutionnalité, 
quelle que soit la forme que ce dernier pourrait prendre. Selon lui, la garantie de la 
liberté est à rechercher dans l’équilibre des institutions et dans l’arbitrage du corps 
électoral : la défense des libertés doit donc être la tâche principale de la deuxième 
chambre du Parlement, laquelle idéalement devrait bénéficier du pouvoir d’en ap-
peler au référendum afin qu’une éventuelle controverse soit tranchée par le corps 
électoral lui-même202. Cette proposition n’étant pas retenue, le professeur de droit 
n’a pas ménagé sa peine pour défendre, aux côtés des démocrates-chrétiens, la né-
cessité d’une seconde chambre parlementaire de plein exercice203. À cet égard, le 
libéralisme de René Capitant demeure très institutionnel et très orthodoxe vis-à-
vis de la tradition républicaine française : la garantie de la liberté sera apportée par 
la généralité de la loi d’une part204, et par la séparation, et donc l’équilibre, des 
pouvoirs d’autre part205. Tout au plus l’auteur semble-t-il finalement concéder une 
ouverture vers le contrôle de constitutionnalité dans son essai Pour une Constitution 
fédérale, mais dans la perspective particulière d’une organisation fédérale de 
l’Union française206. 

Au-delà de l’aspect institutionnel de son libéralisme, il faut également relever 
que les débats constituants révèlent certaines limites à l’individualisme de René 
Capitant. Au sein de la commission de la Constitution, le professeur soutient ainsi 
Jacques Bardoux qui souhaiterait voir consacrés non seulement les droits mais éga-
lement les « devoirs » de l’individu207 . Il se retrouve aussi très souvent dans le 

 
199  JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1671. Il faut 
toutefois relever que la présentation qu’il fait du modèle autrichien au cours des débats semble 
très discutable. Le parallèle que Capitant esquisse entre le mécanisme initialement envisagé dans 
le projet constitutionnel et la cour constitutionnelle autrichienne apparaît pour le moins diffici-
lement défendable. 
200 Ibid. 
201 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 615. 
202 Il se propose de baptiser cette Chambre « Tribunat » (Séances de la commission de la Consti-
tution, op. cit., p. 34). René Capitant reprend, par la suite, cette proposition en séance publique 
(JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1672). 
203 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 345, p. 356 sqq. et p. 591-593. 
204 Apparaît ici, via une référence à Jean-Jacques Rousseau (JORF, Assemblée nationale consti-
tuante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1671), un thème qui est appelée à jouer un grand 
rôle dans la pensée ultérieure de Capitant (voir par exemple, R. CAPITANT, Cours de principes de 
droit public 1951–1952, op. cit., p. 43). 
205 « Ce n’est pas par le contrôle juridique de la constitutionnalité des lois que nous devons es-
sayer de faire respecter la liberté et la justice, c’est par l’organisation des pouvoirs » (R. CAPI-

TANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1692). 
206 R. CAPITANT, « Pour une Constitution neuve », in J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de 
René Capitant », art. cité, p. 154. 
207 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 398. 
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même camp que les démocrates-chrétiens du MRP, soutenant ces derniers dans leur 
combat pour la reconnaissance de la liberté de l’enseignement et la défense du 
« secteur libre208 ». De manière plus surprenante, Capitant semble parfois s’écarter 
plus franchement de ses prises de position individualistes pour rejoindre les con-
ceptions corporatistes défendues par le MRP. Lorsque les députés abordent la ques-
tion des « droits de la famille209 », il se range dans le camp du MRP en défendant les 
« droits des associations » tandis que les orateurs socialistes et communistes sou-
tiennent « qu’une déclaration des droits ne doit connaître que des individus210 ». 
Cette fois-ci, René Capitant n’est donc pas dans le camp où semble devoir le mener 
son individualisme et il est surprenant de le voir argumenter aux côtés de Paul 
Coste-Floret qui dénonce la « conception égocentrique » du « législateur 
de 1789211 ». Capitant précise néanmoins le cheminement qui l’amène à prendre 
position en faveur de la reconnaissance des « droits de la famille ». Si le professeur 
de droit reconnaît que la logique de 1789 était de diminuer le rôle des groupements 
et des associations, il relève que le contexte a changé. L’époque n’est plus à la con-
sécration du libéralisme, mais à son recul face à l’expansion du périmètre et du rôle 
de l’État. Dans ce contexte, la liberté d’association revêt une importance nouvelle, 
dans la mesure où « c’est seulement dans le groupement que l’individu peut trou-
ver la protection nécessaire contre la toute-puissance monstrueuse de l’État212 ». 
La reconnaissance des droits du groupe devient ici une garantie nécessaire pour 
l’individu213. Capitant demeure toutefois sur une position prudente et s’en tient à 
l’idée selon laquelle « le droit des associations mérite d’être sérieusement étu-
dié214 ». Il est donc difficile d’établir jusqu’où l’auteur envisageait la reconnaissance 
des droits des groupements215. Il est également difficile de faire la part des choses 

 
208 Ibid., p. 191 et 549. 
209 La proposition d’inscrire dans la déclaration des droits une référence aux « droits de la fa-
mille » est une initiative du MRP qui se heurte à l’opposition de la majorité de la commission 
(Ibid., p. 200 sqq.). Derrière la question des « droit de la famille » se cachent plusieurs sujets de 
désaccord entre socialistes et démocrates-chrétiens, comme le vote familial, la liberté de l’ensei-
gnement ou encore les conséquences de la distinction entre enfant légitime et enfant naturel. 
210 Ibid., p. 201. 
211 Ibid. 
212 Ibid., p. 203. 
213 René Capitant invoque à cette occasion une référence dont il estime qu’elle pourrait recevoir 
un écho favorable chez les commissaires socialistes, à savoir un « projet de Constitution » publié 
par Georges Gurvitch et dans lequel ce dernier prendrait en compte le droit, pour l’individu, 
d’appartenir à des associations autre que nationales sans pour autant risquer de tomber dans un 
modèle d’organisation corporative (le terme de « corporatisme » évoquant alors trop fâcheuse-
ment les régimes fascistes). Le professeur de droit fait ici vraisemblablement référence à l’ou-
vrage La déclaration des droits sociaux publié par Georges Gurvitch en 1944 aux États-Unis puis 
republié en France après la Libération (G. GURVITCH, La déclaration des droits sociaux, Paris, Vrin, 
1946). 
214 Ibid., p. 204. 
215 Il est toutefois possible de relever, dans un ordre d’idées comparable, que René Capitant pré-
sente un amendement destiné à assurer la prise en compte des charges de famille dans le calcul 
de la participation aux charges publiques (ibid., p. 570). Lors du débat en séance publique, il 
prend soin de disjoindre cette question du débat sur les « droits de la famille » afin d’éviter que 
son amendement soit trop aisément disqualifié aux yeux de la majorité. C’est néanmoins le 
groupe MRP qui soutient la proposition de Capitant et sollicite un scrutin public sur cet amende-
ment (JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 21 mars 1946, p. 972). 
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entre ce qui relève de la doctrine personnelle de l’auteur et des enjeux politiques 
de court terme. Élu dans le Bas-Rhin et entretenant des relations complexes avec le 
MRP qui est, sur le plan local, son principal rival, Capitant doit veiller à ne pas se 
couper de la part catholique de l’électorat alsacien216. 

Au sein de la première Assemblée constituante, René Capitant tempère donc 
quelque peu son libéralisme originel, même s’il demeure ferme sur la défense d’un 
certain nombre de principes fondamentaux. Cette vigilance ne signifie pas pour 
autant que le professeur de droit ne milite pas, par ailleurs, pour des changements 
profonds. 

B. La quête d’une avancée démocratique 

Au cours des débats constituants, René Capitant ne s’en tient pas à la défense 
de ce qu’il considère comme la tradition républicaine authentique. Il plaide égale-
ment, en se plaçant dans la droite ligne de Raymond Carré de Malberg (qui fut son 
prédécesseur à la chaire de droit constitutionnel à Strasbourg)217, pour un appro-
fondissement du caractère démocratique des institutions. En théorie, cet objectif 
est largement partagé au sein de l’Assemblée constituante, mais ses membres di-
vergent sur la manière de l’atteindre. La doxa socialiste et communiste propose 
ainsi la consécration d’une démocratie jacobine organisée autour de la souveraineté 
d’une assemblée élue à la représentation proportionnelle, l’intégration des pays 
d’outre-mer étant assurée par une représentation au sein de cette Assemblée. Le 
professeur de droit, quant à lui, défend une voie radicalement inverse : l’approfon-
dissement de l’idée démocratique ne peut se faire que par la mise en œuvre d’une 
structure « fédérale » pour remplacer l’ancien Empire colonial, par l’instauration 
d’un régime parlementaire où le rôle du pouvoir exécutif est pris en compte et par 
la reconnaissance d’une souveraineté populaire limitant effectivement le pouvoir 
des élus. 

1. La proposition d’une évolution « fédérale » de l’Union française 

L’enjeu lié à l’approfondissement de l’idée démocratique ne se limite pas aux 
institutions métropolitaines et concerne également l’évolution des territoires 
d’outre-mer de l’ancien Empire. Le rejet du système colonial tel qu’il existait sous 
la IIIe République ne suffit en effet pas à résoudre la question de l’organisation cons-
titutionnelle de l’outre-mer. Plusieurs thèses s’opposent alors, entre partisans de 
« l’assimilation » pour lesquels l’avenir de l’outre-mer passe par une inclusion pro-
gressive « des pays colonisés et de leurs habitants dans l’État français avec égalité 
de droits et de devoirs » et partisans de « l’autonomie » pour lesquels l’évolution 
de l’outre-mer passe par la constitution de « statuts particuliers » entraînant, de 
manière plus ou moins étroite, leur association avec la métropole218. Au sein de la 

 
216 René Capitant est ainsi amené à défendre vigoureusement dans L’Alsace libérée, à la suite de 
polémiques déclenchées par le MRP, son vote en faveur de l’article 13 du projet de déclaration 
consacrant le principe de laïcité (R. CAPITANT, « Liberté de conscience et liberté des cultes », 
L’Alsace libérée, 17–18 mars 1946, p. 1). Il veille également à se présenter en défenseur des spéci-
ficités du droit local contre les éventuelles remises en cause venant du gouvernement (R. CAPI-

TANT, « Un peu de bon sens, M. le ministre de l’intérieur », L’Alsace libérée, 24 avril 1946, p. 1). 
217 J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 12. 
218 G. VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 567. 
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première commission de la Constitution, ce débat se transforme en une opposition 
entre partisans de la thèse « unitaire » et partisans d’une thèse d’inspiration « fé-
dérale219 », le texte de la Constitution d’avril aboutissant à un compromis lou-
voyant entre les deux thèses220. Le projet n’est néanmoins pas dénué d’intérêt et 
fait l’unanimité au sein de la commission, René Capitant lui-même, une fois n’est 
pas coutume, saluant le « sérieux » du travail de la commission sur ce point221. Pour 
le professeur de droit, les dispositions du projet constitutionnel d’avril ont alors 
l’intérêt de consacrer le rejet de la « thèse fédéraliste » au profit de la « thèse uni-
taire » dans la mesure où l’Assemblée nationale, où sont représentées les popula-
tions d’outre-mer, est également « l’Assemblée souveraine de l’Union français » 
ayant compétence pour l’ensemble de l’Union. Il relève aussi que ce ferment d’unité 
s’accompagne d’une « large autonomie locale » permettant une décentralisation de 
nature à satisfaire les aspirations des populations locales222. 

Cette satisfaction devant le travail de la commission est de courte durée. Entre 
février et mai, les réflexions de René Capitant l’amènent à changer de position vis-
à-vis du fédéralisme et de cette partie de la Constitution d’avril. À la veille du réfé-
rendum, le compromis relatif à l’Union française lui apparaît désormais « sim-
pliste » et « inapplicable ». La Constitution prétend en effet tout à la fois proclamer 
l’égalité entre tous les citoyens de l’Union française et assurer leur représentation 
au sein de l’Assemblée nationale, mais réduit dans le même temps les représentants 
de l’outre-mer à un nombre sans rapport avec l’importance numérique de la popu-
lation qui les élit. Les motifs politiques de cette sous-représentation destinée à as-
surer la situation prépondérante de la métropole sont évidents mais ruinent la pro-
clamation d’égalité que porte la Constitution223. La thèse unitaire ne pouvant être 
autre chose qu’un compromis grossièrement biaisé, Capitant change d’opinion224 
et affirme que seul le recours à « l’idée fédérale225 » peut offrir une solution au 
problème de l’organisation constitutionnelle de l’Union française. 

 
219  P. ISOART, « L’élaboration de la Constitution de l’Union française : les assemblées consti-
tuantes et le problème colonial », in Ch.-R. AGERON (dir.), Les chemins de la décolonisation de 
l’empire colonial français, Paris, CNRS, 1986, p. 25. 
220 G. VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 567 ; P. ISOART, art. cité, p. 27. 
221 R. CAPITANT, « La Constitution de l’Union française », L’Alsace libérée, 16 février 1946, p. 1, 
également publié dans Combat–Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Ca-
pitant », art. cité, p. 127. 
222 Ibid. 
223 René Capitant relève que les dispositions de la Constitution d’avril contenaient une autre 
incohérence au regard du principe démocratique, dans la mesure où ces députés d’outre-mer 
prenaient part à l’adoption de lois qui ne s’appliqueraient qu’en partie aux populations les ayant 
désignés, puisqu’une partie des électeurs disposent d’un statut personnel non régis par les règles 
du droit commun (R. CAPITANT, « Pour une Constitution neuve », in J.-P. MORELOU, « Le gaul-
lisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 138). 
224  « Sans doute le fédéralisme représente certains dangers. J’y ai moi-même été sensible et 
j’avoue que cette crainte m’amène, au sein de la Commission, à me prononcer pour une solution 
unitaire. Mais j’en appelle au droit de réviser mes propres conclusions quand je me sens mieux 
éclairé » (R. CAPITANT, « La Constitution a-t-elle résolu le problème de l’Union française », in J.-
P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 139). 
225 R. CAPITANT, « La Constitution a-t-elle résolu le problème de l’Union française ? », L’Alsace 
libérée, 11 mai 1946, p. 1, également publié dans Combat–Alger avec un contenu un peu différent, 
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Le professeur de droit présente alors son projet de constitution « fédérale » dans 
une série d’articles de presse en amont de l’élection du 2 juin, réunis par la suite 
dans un essai de circonstance déjà évoqué – Pour une Constitution fédérale – dont 
le titre insiste particulièrement sur cet aspect du projet. Le fédéralisme apparaît 
alors aux yeux du juriste comme le principe « le plus important, en tout cas le plus 
neuf, celui qui doit renouveler le plus profondément notre droit public226 ». Capi-
tant ne s’attarde toutefois guère sur la définition qu’il prête ici au fédéralisme. Tout 
au plus précise-t-il que la mise en œuvre du principe fédéral implique de distinguer 
la législation fédérale de la législation métropolitaine et implique l’existence d’une 
assemblée où tous les territoires de l’Union seraient représentés proportionnelle-
ment à leur importance en termes de population227. Délaissant le débat théorique, 
le juriste préfère se concentrer sur l’architecture générale de son projet. Ce dernier 
repose d’une part sur la création dans la France d’outre-mer d’entités fédérées, do-
tées de leur propre législateur et de leur propre gouvernement, et d’autre part sur 
la création d’un gouvernement fédéral destiné à prendre en charge les intérêts gé-
néraux de la fédération228. Les « républiques fédérées » seraient appelées à se doter 
de leur propre constitution, dans le respect de règles communes préalablement 
fixées229. L’unité de la fédération est assurée par le fait que le président de la Répu-
blique est également le président de l’Union française, dont les délégués exercent 
le pouvoir exécutif au sein des entités fédérées. Quant au gouvernement fédéral, il 
compte un pouvoir législatif compétent pour adopter la législation fédérale, la-
quelle s’impose aux législateurs fédérés et peut intervenir en tout domaine230. Ce 
pouvoir législatif est bicaméral. La première Chambre serait une Assemblée fédé-
rale où les républiques fédérées sont représentées à proportion de leur population, 
tandis que la seconde Chambre est formée par le Parlement métropolitain231. Cette 
solution présente pour Capitant l’intérêt de consacrer tout à la fois l’égalité des 
citoyens de l’Union au sein de la première chambre et le rôle prépondérant de la 
métropole – qui ne serait ainsi pas réductible à une simple collectivité fédérée – 

 
l’article étant publié avant le référendum, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René 
Capitant », art. cité, p. 137. 
226 R. CAPITANT « Une Constitution neuve », in J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René 
Capitant », art. cité, p. 145. 
227 R. CAPITANT, « La Constitution a-t-elle résolu le problème de l’Union française », in J.-P. MO-

RELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 139 
228 R. CAPITANT « Une Constitution neuve », in J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René 
Capitant », art. cité, p. 145. 
229 Ibid., p. 149. Les règles communes évoquées par René Capitant étant précises en ce qui con-
cerne l’organisation constitutionnelle (présence d’un parlement bicaméral, l’existence d’une 
deuxième chambre permettant de maintenir un collège électoral distinct favorisant les électeurs 
d’origine métropolitaine par rapport aux autochtones, pouvoir exécutif confié au président de 
l’Union française ou à son représentant), la liberté des entités fédérées apparaît restreinte. 
230 René Capitant imagine ainsi une distinction entre législation « fédérale » et législations « fé-
dérées », mais sans pour autant imaginer une distinction des domaines entre la première et les 
secondes. Le législateur « fédéral » conserve une compétence générale, ce qui distingue le sys-
tème de Capitant du fédéralisme entendu dans un sens strict. Voir R. CAPITANT, « Pour une 
Constitution neuve », in J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, 
p. 152. 
231 Ibid. 
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dans l’Union française par le rôle de la seconde Chambre. Quant au pouvoir exé-
cutif fédéral, en charge de l’exécution des lois fédérales et du fonctionnement des 
services publics fédéraux, il serait confié à un président de l’Union française qui 
aurait la particularité d’être également le président de la République française, élu 
par des délégués des diverses entités fédérées – avec, une fois encore, une prépon-
dérance accordée aux délégués métropolitains232. Par voie de conséquence, le gou-
vernement fédéral et le gouvernement métropolitain seraient largement fusionnés, 
malgré l’existence de secrétaires d’États fédéraux dédiés. Quant aux rapports entre 
les pouvoirs exécutif et législatif fédéraux, Capitant précise que le président est 
indépendant du Parlement fédéral, mais soumis à la loi fédérale qui s’impose à son 
administration233. La source d’inspiration, de l’aveu même du professeur de droit, 
est cette fois-ci à rechercher du côté des États-Unis d’Amérique et de leur régime 
présidentiel234. 

Si les projets de René Capitant pour l’Union française n’ont guère de succès 
auprès des constituants, leur intérêt est de témoigner de l’évolution intellectuelle 
de l’auteur235. D’un modèle unitaire pour l’outre-mer, il en vient à l’apologie du 
fédéralisme tandis que, sur le plan du régime politique, l’exemple états-uniens sup-
plante ici la référence britannique. La rigueur de l’emploi de la rhétorique « fédé-
raliste » pour qualifier une organisation constitutionnelle destinée à maintenir, 
sous une nouvelle forme, la souveraineté française sur les anciennes colonies peut 
certes être discutée236. La différence de nature entre ce projet et celui d’avril 1946, 
qui combinait déjà autonomie locale et prépondérance de la métropole, peut l’être 
aussi. Il demeure que le projet de Capitant est autrement plus avancé sur la voie du 
fédéralisme – que ce soit par la distinction entre lois fédérales et lois fédérées d’une 
part, ou par la constitution d’une assemblée où la métropole comme les territoires 
d’outre-mer seraient représentés à proportion de leur population – que les projets 
finalement retenus en avril ou en octobre.  

Plusieurs motifs peuvent être avancés pour expliquer cette « conversion » fédé-
raliste. Selon René de Lacharrière, le système institutionnel imaginé par René Ca-

 
232 Ibid., p. 153. 
233 Ibid. A contrario, Capitant, qui semble hésiter ici entre modèle présidentiel et modèle parle-
mentaire, n’exclut pas la responsabilité des ministres devant le Parlement, selon une procédure 
spécifique. 
234 « De toutes façons, le Président fédéral de l’Union française doit être beaucoup plus proche 
du Président des États-Unis d’Amérique que du Président de la IIIe République française » 
(R. CAPITANT, « Pour une Constitution neuve », in J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de 
René Capitant », art. cité, p. 154). 
235 Dans sa thèse, Hélène Truchot évoque les motifs pouvant expliquer le « bouleversement doc-
trinal » que connaît alors René Capitant. L’auteure évoque à ce titre l’influence des positions de 
Charles de Gaulle, la comparaison de la situation française avec celle des grands ensembles que 
forment les États-Unis ou l’URSS, ainsi que la redécouverte de la pensée démocratique à travers 
un approfondissement de l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau (H. TRUCHOT, Le droit constitution-
nel de René Capitant, op. cit., p. 453-454). 
236 Les équivoques de ce « fédéralisme colonial » destiné à maintenir la domination de la France 
sur ses anciennes colonies et ne pouvant, de ce fait, apporter de solution durable au mouvement 
de décolonisation, ont été par la suite mises en lumière par les travaux de François Borella. Cf. 
F. BORELLA, L’évolution politique et juridique de l’Union française depuis 1946, Paris, LGDJ, 1958 ; 
ainsi que, du même auteur, « Fédéralisme et décolonisation », Esprit, février 1958, p. 229-246. 
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pitant en 1946 a pour objectif principal d’offrir à Charles de Gaulle un rôle consti-
tutionnel à sa mesure et échappant à la tutelle de l’Assemblée nationale237. Cette 
explication n’en exclut pas une seconde, à savoir trouver une voie permettant de 
donner à l’Union française un cadre propice à une évolution démocratique. Les 
réflexions ultérieures de l’auteur sur ce thème238 témoignent du fait que l’invoca-
tion du fédéralisme n’est pas ici une simple clause de style, mais le point de départ 
d’une véritable inflexion de sa pensée en matière de réalisation de l’idéal démocra-
tique. Toutefois, si ce dernier peut progresser en matière d’organisation constitu-
tionnelle de l’outre-mer par la consécration d’un modèle présidentiel, c’est avant 
tout par la poursuite d’un modèle parlementaire que Capitant espère concrétiser 
cet idéal dans le cadre métropolitain. 

2. La défense du régime parlementaire « véritable » 

Les travaux préparatoires de la constitution de la IVe République se caractéri-
sent, en ce qui concerne la qualification du régime mis en place, par une certaine 
ambiguïté. En théorie, toutes les forces en présence poursuivent le même objectif, 
à savoir l’instauration d’un régime parlementaire corrigé de manière à éviter l’ins-
tabilité gouvernementale qui avait marqué la IIIe République. La difficulté survient 
néanmoins dès qu’il s’agit de s’entendre sur ce que recouvre l’expression « régime 
parlementaire ». En 1946, la définition de cette notion demeure l’objet de débats 
vifs que ce soit en doctrine239 ou sur un plan plus directement politique. Au sein 
des Assemblées constituantes, le PCF et la SFIO défendent l’instauration d’une As-
semblée toute puissante disposant du pouvoir de se doter de son gouvernement, 
tandis que les autres partis aspirent à des institutions comportant des contre-pou-
voirs à l’Assemblée – même si l’expression de « séparation des pouvoirs » est alors 
bannie par la plupart des orateurs, le MRP l’évitant, au grand dam de René Capi-
tant240, pour parler le même langage que ses partenaires de coalition –, que ce soit 
par convictions libérales ou par inquiétude quant au devenir d’un régime politique 

 
237 R. DE LACHARRIÈRE, La Ve, quelle République ?, op. cit., p. 34. 
238 En témoigne la place que prend l’idée fédérale dans les deux cours de doctorat qu’il consacre 
à ce thème entre 1951 et 1953 (R. CAPITANT, Cours de principes du droit public 1951–1952, op. cit. ; 
R. CAPITANT, Cours de principes du droit public 1952-1953, Paris, Les cours de droit, 1953). Voir 
également R. CAPITANT, « Fédéralisme et démocratie », Jus Politicum, no 16, 2016, p. 209-240. 
239 Boris Mirkine-Guetzévitch défend ainsi un régime parlementaire moniste qui préconise l’ou-
bli des « théories livresques » relatives à la séparation des pouvoirs et soutient l’idée que le 
régime parlementaire se résume au pouvoir de la majorité, c’est-à-dire à « la prérogative de la 
majorité parlementaire d’avoir son ministère » (B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, « Le parlementarisme 
sous la IVe République », RPP, février 1948, p. 122). Cette opinion est toutefois loin de faire l’una-
nimité au sein de la doctrine, certains auteurs défendant encore une définition du régime parle-
mentaire fortement teintée de dualisme (Cf. J. LAFERRIÈRE, Manuel de droit constitutionnel, 2e éd., 
Paris, Domat-Montchrestien, 1947, p. 598 sqq.). 
240 « N’a-t-on pas entendu les députés du M.R.P. avouer – à ma stupeur, je dois le dire – que le 
principe de la séparation des pouvoirs est périmé et concéder, en outre, que la seconde Chambre 
ne saurait avoir un caractère politique ? » (R. CAPITANT, « Pour une Constitution neuve », in J.-
P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 143). Il faut toutefois rele-
ver ici que le professeur de droit semble, sur ce point, avoir évolué par rapport à ses conceptions 
d’avant-guerre. Dans ses écrits antérieurs, il mettait en effet l’accent sur la concentration des 
pouvoirs entre les mains du gouvernement et considérait la séparation des pouvoirs comme 
incompatible avec le régime parlementaire (O. BEAUD, « La crise de la IIIe République sous le 
regard du jeune René Capitant », art. cité, p. 168). 
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dominé par l’alliance des partis marxistes241. C’est ainsi que le débat se focalise 
autour de l’opposition entre « régime parlementaire » et « régime d’assemblée », 
épouvantail politique pour les uns242, véritable écueil pour les autres243. Le débat de 
principe est toutefois largement surdéterminé par les considérations politiques de 
court-terme : la tradition d’une lecture de la démocratie assimilée à la « souverai-
neté parlementaire » demeure puissante à gauche et la crainte d’un exécutif do-
miné par la personnalité du général de Gaulle renforce socialistes et communistes 
dans leur volonté de marginaliser le rôle du pouvoir exécutif au profit de celui de 
l’Assemblée. Au demeurant, les constituants n’ont, dans leur majorité, que des vues 
assez superficielles sur le régime parlementaire et aucune intention de discuter 
dans l’abstrait de la nature du régime. Il n’y a, au fond, à la première Assemblée 
nationale constituante, qu’un seul « théoricien du régime parlementaire244 », qui 
va s’attacher à se faire « l’avocat » de ce type de régime politique : René Capitant. 

Fort de ses travaux d’avant-guerre, le professeur de droit défend avec détermi-
nation sa conception du régime parlementaire face à une majorité qui se fait de ce 
régime une idée bien différente. Le désaccord porte principalement sur la définition 
de ce que recouvre la notion de « responsabilité politique », analysée par le premier 
comme une véritable « technique de gouvernement245 » au profit de l’exécutif tan-
dis que, pour les seconds, la responsabilité n’est que la traduction de la subordina-
tion de l’exécutif à l’Assemblée. Dès le début des travaux de la première commis-
sion de la Constitution, André Philip propose ainsi de ne pas inscrire le mécanisme 
de la question de confiance dans la Constitution, arguant du fait qu’un dispositif de 
motion de censure, couplé à un mécanisme de dissolution automatique au bout de 
deux crises ministérielles afin d’éviter tout abus de la part des députés, est suffisant 
pour organiser les rapports entre gouvernement et Assemblée246. L’idée défendue 
par les commissaires socialistes est que l’exécutif ne doit pas disposer de moyen 
constitutionnel pour faire pression sur l’Assemblée247. Au surplus, une approche 
très théorique des rapports entre exécutif et Assemblée les entraîne à penser que 
limiter les occasions pour le gouvernement de démissionner revient à lutter contre 
l’instabilité gouvernementale. Autrement dit, la stabilité gouvernementale est as-
surée par la subordination du gouvernement à sa majorité parlementaire, l’exis-
tence de cette dernière étant garantie par le contrat de gouvernement unissant les 

 
241 Ph. WILLIAMS, La vie politique sous la 4e République, op. cit., p. 310. 
242  Pour Boris Mirkine-Guetzévitch, le « régime d’assemblée » n’est qu’une « étiquette polé-
mique » destinée à disqualifier sans rien recouvrir de concret (B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, « Le 
parlementarisme sous la IVe République », RPP, juin 1947, p. 229 sqq.). 
243  Voir, pour un exemple parmi d’autres, G. BERLIA, « Le projet de Constitution Française 
du 19 avril 1946 », RDP, 1946, p. 209-236. 
244 G. CONAC, « L’apport de René Capitant au droit constitutionnel et à la science politique », 
art. cité, p. 59. 
245 O. BEAUD, « La crise de la IIIe République sous le regard du jeune René Capitant », art. cité, 
p. 170. 
246 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 86. 
247 Voir notamment les interventions de Guy Mollet et Gilbert Zaksas en ce sens à la commission 
de la Constitution (ibid., p. 88-89). Voir également G. BERLIA, « Le projet de Constitution Fran-
çaise du 19 avril 1946 », art. cité, p. 219-221. 
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forces du Tripartisme248. René Capitant s’élève contre cette vision excessivement 
formaliste du régime parlementaire, en faisant observer qu’il n’y a pas de différence 
entre la question de confiance et une simple menace de démission destinée à avertir 
l’Assemblée de l’importance d’un scrutin. Au surplus, il est impossible de refuser à 
un gouvernement de démissionner249. Le débat n’est pas uniquement théorique : il 
connaît une traduction concrète à l’occasion du conflit entre le chef du gouverne-
ment et l’Assemblée au sujet des crédits militaires inscrits au budget 1946. Refusant 
une réduction de crédits proposée par l’Assemblée constituante, Charles de Gaulle 
met sa démission dans la balance lors de la séance du 31 décembre 1945, durant 
laquelle il demande si le gouvernement a toujours la confiance de l’Assemblée250. 
André Philip, s’appuyant sur le texte de la loi constitutionnelle du 2 novembre, 
prétend lui contester le droit de poser à l’Assemblée ce qui s’assimile à une question 
de confiance251. René Capitant, quant à lui, intervient en défense du gouvernement, 
le droit de poser librement la question de confiance lui apparaissant comme insé-
parable du régime parlementaire252. Le débat a deux aspects, politique et constitu-
tionnel, qui sont intimement liés. L’aspect politique, c’est l’affrontement entre le 
général de Gaulle et les partis. L’aspect constitutionnel, qui est aussi le plus signi-
ficatif aux yeux du juriste253, repose sur la volonté de ces derniers d’assurer la pri-
mauté de l’Assemblée sur le gouvernement en prétendant priver celui-ci de tout 
moyen de pression, que ce soit dans l’interprétation de la loi du 2 novembre ou 
dans l’élaboration en cours du projet de Constitution. Ce sont donc bien deux con-
ceptions du régime parlementaire qui s’affrontent : pour les orateurs socialistes, le 
rôle du gouvernement est de suivre la volonté de la majorité de l’Assemblée, tandis 
que pour René Capitant le gouvernement est doté d’un pouvoir distinct et d’une 
volonté autonome. Il a « le droit et le devoir […] d’apprécier, à chaque instant, 
quelles sont les conditions qui lui permettent de gouverner, et par conséquent le 
droit à chaque instant, pour lui, de poser la question de confiance254 ». Ce droit 
implique logiquement la capacité de tirer toutes les conséquences d’une perte de 
confiance en démissionnant. C’est là tout le sens, selon le professeur de droit gaul-
liste, de la responsabilité politique. 

 
248 L’hypothèse a été démentie par la suite des évènements. Il faut toutefois résister à la tentation 
de la tenir rétrospectivement pour improbable, l’exemple de la République italienne témoignant 
du fait qu’un accord durable entre communistes et démocrates-chrétiens était tout à la fois pos-
sible et de nature à assurer la stabilité du système constitutionnel. 
249 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 86-88. Cela n’empêche toutefois pas la 
commission d’adopter dans un premier temps, à une large majorité, le principe selon lequel le 
gouvernement ne peut être renversé que par une motion de censure (ibid. p. 91). 
250 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 31 décembre 1945, p. 729. 
251 Ibid., p. 733. 
252 Ibid., p. 734. 
253 René Capitant s’attache d’ailleurs à donner, par voie de presse, le plus grand écho possible à 
cet épisode qui éclaire selon lui la « question constitutionnelle ». Cf. R. CAPITANT, « La crise du 
1er janvier », L’Alsace libérée, 6–7 janvier 1946, p. 1, également publié dans Combat–Alger, voir 
J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 119). 
254 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 31 décembre 1945, p. 734. René 
Capitant est ici fidèle à la conception de la responsabilité politique qu’il exprimait déjà avant-
guerre, dans sa contribution aux Mélanges Carré de Malberg (voir notamment R. CAPITANT, « Ré-
gime parlementaire », in Mélanges Carré de Malberg, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1933, p. 52-
53). 

 



René Capitant, un intransigeant face à l  

74 | Journé  : René Capitant (1901 1970) 

La majorité de l’Assemblée nationale constituante n’entend toutefois pas les 
avertissements de René Capitant. Le résultat du conflit ouvert avec Charles 
de Gaulle, à savoir la démission de ce dernier, a révélé le caractère très artificiel de 
sa conception des rapports entre exécutif et législatif dans le cadre du régime par-
lementaire. Il n’est pourtant pas de nature à apaiser ses craintes quant au danger 
que représente un gouvernement doté de velléités d’indépendance. La question de 
confiance est certes maintenue dans le projet constitutionnel d’avril, mais le méca-
nisme est vidé de sa substance puisque le texte retenu dispose que la démission 
n’est obligatoire que si une majorité absolue s’est exprimée contre le gouverne-
ment. Ce formalisme aurait pu être sans conséquence – dans la mesure où le gou-
vernement peut toujours démissionner s’il est désavoué par une majorité relative – 
s’il n’avait pas également l’inconvénient de paralyser le mécanisme de dissolution 
imaginé par les constituants. En effet, une démission du gouvernement en dehors 
des formes constitutionnelles n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des deux 
crises ministérielles nécessaire pour ouvrir la voie à la dissolution de l’Assemblée. 
Les mécanismes imaginés pour encadrer les relations entre le gouvernement et 
l’Assemblée sont donc particulièrement artificiels dans la mesure où ils ignorent le 
sens du lien de confiance qui unit l’exécutif à sa majorité en régime parlementaire. 
Pour cette même raison, ils prenaient le risque d’être particulièrement inefficaces, 
comme le démontre René Capitant en commission255 et en séance256. À cette der-
nière occasion, le juriste oppose sa définition de la responsabilité « à double sens », 
selon laquelle le gouvernement est certes responsable devant l’Assemblée mais est 
également « en droit d’apprécier quelles sont les conditions qui lui permettent de 
mener à bien la tâche qui est la sienne propre », à la conception de la responsabilité 
« à sens unique » qui est celle de ses adversaires et qui aboutirait au simple pouvoir 
d’une assemblée unique257. À demi-mot, il oppose ainsi sa conception d’un « ré-
gime parlementaire classique258 » à celle de ses adversaires qui serait plus proche 
d’un « régime d’assemblée ». Sa démonstration n’empêche pas l’adoption de ces 
dispositions ni leur reprise dans la Constitution d’octobre, où elles ont d’ailleurs 
produit les effets délétères annoncés. 

Au cours des débats constituants, René Capitant se révèle donc fidèle au modèle 
britannique du régime parlementaire. Il souhaiterait transformer le titre du prési-
dent du Conseil en « président du Gouvernement259 » et la principale solution qu’il 
préconise pour lutter contre l’instabilité gouvernementale, à rebours des méca-
nismes alambiqués imaginés par la majorité, repose sur la réhabilitation du droit 
de dissolution260. Il y a toutefois un sujet important sur lequel il s’éloigne de son 
modèle, dans la mesure où il fait partie de ceux qui se prononcent pour la nomina-
tion du président du Conseil par le président de la République. Le professeur de 

 
255 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 601-602. 
256 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1669. 
257 Ibid. 
258 Ibid., p. 1668. 
259 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 101. 
260 Ibid., p. 89. René Capitant propose à la commission de la Constitution que la possibilité de 
dissoudre l’Assemblée soit ouverte dès la première crise ministérielle, proposition évidemment 
rejetée. 
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droit oppose ainsi aux partisans de l’élection du président du conseil par l’Assem-
blée le fait que la représentation proportionnelle ne peut leur permettre d’espérer 
une « majorité homogène et stable261 ». Il convoque, une fois encore, un exemple 
tiré de l’entre-deux-guerres en évoquant le fonctionnement de la Constitution 
prussienne de 1919262 pour illustrer les dangers d’un tel système. A contrario, le rôle 
joué par le président de la République permettrait de résoudre plus facilement les 
crises en cas de division de l’Assemblée263. Cette position n’est toutefois pas origi-
nale dans la mesure où elle est largement partagée au sein de la minorité de l’As-
semblée constituante264. Hormis cet aspect des choses, René Capitant, tout à son 
modèle britannique, n’insiste guère lors de la première Assemblée nationale cons-
tituante au sujet du rôle du président de la République. Son évolution à l’approche 
des débats de la seconde Assemblée constituante l’amène toutefois à se rapprocher 
des vues exprimées en matière constitutionnelle par le général de Gaulle. S’il a déjà 
été relevé que ce rapprochement passe par la conception d’une structure « fédé-
rale » pour l’Union française, il faut également noter que cette structure aboutit à 
dessiner une présidence de l’Union française inspirée de la présidence des États-
Unis d’Amérique et taillée sur mesure pour Charles de Gaulle. À  cet égard, René de 
Lacharrière a pu soutenir que « l’édifice à deux niveaux » présenté par Capitant 
avait eu sur le général une influence plus importante que celle qui est habituelle-
ment prêtée au professeur de droit gaulliste, en convainquant Charles de Gaulle 
qu’il était possible d’imaginer un système qui, tout en restant formellement parle-
mentaire, réservait une place éminente et une action autonome au chef de l’É tat265. 

Malgré ces adaptations aux circonstances, le professeur de droit apparaît ainsi, 
dans l’ensemble, fidèle à ses conceptions d’avant-guerre, lesquelles lui permettent 
de se présenter en défenseur d’un régime parlementaire authentique face à des par-
lementaires inexpérimentés ou lorgnant vers le régime d’assemblée. Il n’a toutefois 
pas convaincu la majorité de l’Assemblée constituante, pas plus d’ailleurs qu’il n’a 
réussi à la convaincre de l’importance de la souveraineté des électeurs. 

3. La défense de la souveraineté populaire 

Si l’élaboration d’un régime parlementaire fonctionnel est un pas nécessaire 
vers la démocratie, ce n’est, aux yeux de René Capitant, qu’un des éléments indis-
pensables à cette dernière. Il est également impératif de s’assurer que la souverai-
neté ne soit pas captée – comme elle a pu l’être sous la IIIe République – par le 
Parlement. Il faut donc non seulement réhabiliter le pouvoir exécutif mais aussi 
éviter le retour à la « souveraineté parlementaire », caractérisée par le fait que le 
Parlement peut se rendre maître du pouvoir de révision de la Constitution266. Au 

 
261 Ibid., p. 83 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Ce point est d’ailleurs l’un des principaux points du compromis consacré, par la suite, par la 
Constitution d’octobre. 
265 R. DE LACHARRIÈRE, La Ve, quelle République ?, op. cit., p. 34-35. 
266 R. CAPITANT, Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 137. L’auteur reprend ici 
les analyses de Raymond Carré de Malberg, qui insistait sur le caractère « absolu et à peu près 
souverain » du pouvoir législatif sous la IIIe République en raison de sa mainmise potentielle sur 
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sein de la première Assemblée constituante, le professeur de droit ne se présente 
d’ailleurs pas comme le thuriféraire d’une « souveraineté populaire » qu’il évoque 
en définitive peu267. A contrario, il s’élève volontiers contre la « souveraineté de 
l’élu268 », la « souveraineté des partis269 » ou encore la « souveraineté de l’Assem-
blée270 ». C’est donc avant tout contre les « captations » illégitimes de souveraineté 
qu’il s’insurge. Il se fait d’ailleurs de cette dernière une idée bien différente des 
orateurs de la majorité, comme l’illustre son opposition avec Pierre Cot sur la ques-
tion de savoir si la Constitution limite la souveraineté ou non271. La position de 
René Capitant semble cependant évoluer à l’approche de la seconde Assemblée 
constituante. À partir de ce moment, le juriste défend l’adoption d’une constitution 
qui soit non seulement « républicaine » et « fédérale », mais également « démo-
cratique ». L’accent est alors mis sur le fait que le peuple est le détenteur ultime de 
la souveraineté et que, dans la droite ligne des idées du général de Gaulle, la « sou-
veraineté populaire » est l’un des grands principes que doit consacrer la future 
constitution272. Qu’il s’agisse de lutter contre une captation illégitime ou de consa-
crer le pouvoir du corps électoral, les moyens demeurent toutefois identiques : un 
mode de scrutin qui limite le pouvoir des partis d’une part, et le recours au réfé-
rendum d’autre part. 

René Capitant se révèle ainsi très actif sur le thème du mode de scrutin, qui lui 
apparaît comme un combat pratiquement aussi important que la Constitution elle-

 
la procédure de révision de la Constitution (R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la Théorie gé-
nérale de l’État, t. 2, Paris, Sirey, 1920–1922, p. 607). 
267 Sauf, de manière curieuse, pour la présenter au détour d’un de ces discours comme un leg des 
« hommes de 1789 » (R. CAPITANT, JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 
1er avril 1946, p. 1339). Ce n’est que par la suite, dans ses cours de doctorat, que l’auteur appro-
fondit la notion (voir notamment R. CAPITANT, Cours de principes du droit public 1951–1952, 
op. cit., p. 288-303). 
268 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 137. 
269 Ibid., p. 73 
270 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1669. La seule 
hypothèse où René Capitant se fait le défenseur de la « souveraineté de l’Assemblée » concerne 
les cas de figure intéressant le fonctionnement interne de l’Assemblée ou la situation des parle-
mentaires, comme la fixation de l’indemnité parlementaire (Séances de la commission de la Cons-
titution, op. cit., p. 80). 
271 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 407. La souveraineté n’est donc pas, 
pour Capitant, un principe aussi absolu qu’il peut l’être chez certains orateurs de gauche, comme 
le communiste Étienne Fajon qui répond au professeur de droit « qu’au-dessus de cette souve-
raineté, il n’y a rien » (Ibid., p. 36. L’orateur doit toutefois se reprendre quelques instants plus 
tard, sentant bien que sa position pouvait passer pour excessive). A contrario, René Capitant 
soutient, pour sa part, que « la démocratie est l’exercice de la souveraineté dans la liberté » (ibid., 
p. 63). 
272 R. CAPITANT, « Pour une Constitution neuve », art. cité, p. 144. 
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même273. La majorité tripartite consacre en effet à plusieurs reprises une loi électo-
rale proportionnelle274 qu’il analyse comme étant partie intégrante de la traduction 
sur le plan constitutionnel du Tripartisme. Capitant ne manque pas une occasion 
de combattre ces projets que ce soit au sein de la commission de la Constitution275, 
lors de l’examen de la loi électorale276 ou encore lors de l’examen en séance pu-
blique du projet de Constitution277. Sa thèse fondamentale est que la représentation 
proportionnelle est incompatible avec le régime parlementaire278. Cette thèse s’ap-
puie sur deux séries d’arguments qui relèvent de considérations historiques dans 
un premier temps et de considérations de principe dans un second temps. 

René Capitant mobilise d’abord une série d’arguments historiques qui renvoient 
au « drame qui s’est déroulé entre les deux guerres279 ». Il oppose ainsi les consti-
tutions des États d’Europe centrale, « constitutions théoriques » de professeurs 
n’ayant pas compris « les ressorts profonds de la démocratie » et reposant sur la 
représentation proportionnelle, aux « démocraties solides » du monde anglo-
saxon, reposant sur le scrutin majoritaire280 . L’expérience historique de l’entre-
deux guerres est formelle selon Capitant, qui s’appuie non seulement sur ses tra-

 
273 « Rien n’a plus d’influence sur le jeu d’une constitution démocratique que le choix du mode 
de scrutin. Ceux qui ne jugent des régimes politiques que par les textes constitutionnels mesu-
rent mal l’importance de ce problème. Mais ceux qui cherchent dans la réalité politique les vé-
ritables ressorts des constitutions savent que le fonctionnement de la démocratie dépend étroi-
tement du mode de scrutin. C’est le mode de scrutin qui détermine dans une large mesure le 
nombre et la structure des partis politiques. Et c’est le nombre et la nature des partis qui déter-
minent à leur tour le fonctionnement de la démocratie » (R. CAPITANT, « Le mode de scrutin. 
Gardons-nous de la RP », L’Alsace libérée, 7 mars 1946, p. 1, également publié, sous un titre un 
peu différent, dans Combat–Alger voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de guerre de René Capi-
tant », art. cité, p. 131, ainsi que dans l’édition du 14 mars du journal Le Monde sous le titre « Le 
mode de scrutin et la Constitution »). 
274 Les Assemblées nationales constituantes adoptent chacune une loi électorale destinée à ac-
compagner la future Constitution, une première fois en vain du fait de l’échec du référendum 
d’avril (loi no 46-679 du 13 avril 1946 relative à l’élection des députés de la France métropolitaine, 
des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et de l’Algérie, 
JORF du 14 avril 1946, p. 3126) et une seconde fois avec davantage de succès (loi no 46-2151 du 
5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale, JORF du 7 oc-
tobre 1946, p. 8494). 
275 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 48 et p. 212. 
276 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 1er avril 1946, p. 1337. 
277 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 2e séance du 10 avril 1946, p. 1672. René Ca-
pitant revient également à la charge à l’occasion de la discussion des amendements, y compris à 
l’occasion d’amendement sans rapport apparent avec la loi électorale, au point que le président 
de séance finit par l’accuser à demi-mot « d’obstruction » (JORF, Assemblée nationale consti-
tuante, Débats, 1ere séance du 17 avril 1946, p. 1953). 
278 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 48. René Capitant développe également 
le même raisonnement en séance publique (JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 
séance du 1er avril 1946, p. 1337). 
279 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 1er avril 1946, p. 1337. 
280 Ibid. R. CAPITANT met nommément en cause Hugo Preuss pour l’Allemagne et Hans Kelsen 
pour l’Autriche. 
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vaux mais également sur ceux du politiste allemand expatrié aux États-Unis, Ferdi-
nand Hermens281 : la différence entre ces deux modèles historiques, et donc l’expli-
cation de leur destinée divergente, reposerait sur le mode de scrutin282. Dans ces 
conditions, il s’inquiète, non sans provocation, de voir la majorité de l’Assemblée 
s’en remettre à la « tradition weimarienne283 » plutôt que de se tourner vers les 
modes de scrutin qui ont permis l’enracinement de la démocratie en France ou au 
Royaume-Uni. 

À cette première série d’arguments, Capitant en ajoute une seconde, de principe 
cette fois. La représentation proportionnelle lui apparaît produire des effets antidé-
mocratiques à deux titres. D’une part, elle a pour conséquence de priver l’électeur 
du droit de choisir ses élus et confie cette tâche aux partis politiques, ce qui assure 
le règne des plénipotentiaires partisans284. Certes, le professeur de droit n’ignore 
pas l’importance des partis et des programmes dans le cadre des élections. Sa con-
ception d’une démocratie fondée sur le primat de la conscience individuelle 
l’amène toutefois à privilégier un mode de scrutin mettant à l’épreuve chaque élu 
individuellement. Pour Capitant, la politique demeure en fin de compte une affaire 
d’individualité et de conscience, comme l’illustre l’exemple des accords de Munich, 
lesquels ont soulevé une opposition qui a traversé les partis politiques et mis 
chaque élu face à sa responsabilité individuelle et à sa « nature285 ». C’est donc sa 
conception de la démocratie qui entraîne l’auteur à refuser absolument « que la 
considération de l’homme soit absente du mode de scrutin et du fonctionnement 
de la démocratie286 ». 

 
281 René Capitant invoque ainsi, devant la commission de la Constitution, un livre « admirable » 
intitulé « Démocratie et anarchie » qui serait « déjà un classique aux États-Unis » et démontre-
rait que « la représentation proportionnelle détruit la démocratie et conduit à l’anarchie » 
(Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 212). Il s’agit vraisemblablement de l’ou-
vrage de Ferdinand Hermens publié aux États-Unis durant la guerre (F. HERMENS, Democracy or 
Anarchy? A Study of proportional representation. Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame 
Press, 1941). Capitant connaît, selon toute vraisemblance, bien les travaux d’Hermens dans la 
mesure où il avait déjà eu l’occasion de traduire un article de cet auteur pour une publication 
dans la Revue politique et parlementaire en 1935 (F. HERMENS, « L’erreur proportionnaliste et le 
régime parlementaire », RPP, juin 1935, p. 429-457). 
282 C’est du moins la présentation que fait, pour les besoins de la cause, René Capitant en 1946. 
Il est permis de se demander à quel point l’auteur est convaincu par le caractère exclusif du lien 
de causalité qu’il met en avant. Capitant a en effet lu et apprécié l’ouvrage de Guglielmo Ferrero 
sur le pouvoir (R. CAPITANT, « Pourquoi de Gaulle s’est-il retiré ? », in J.-P. MORELOU, « Le gaul-
lisme de guerre de René Capitant », art. cité, p. 160), dans lequel l’historien soutient la thèse 
selon laquelle les régimes politiques mis en place en Europe centrale après 1918 ont échoué car 
les pays en cause n’étaient pas mûrs pour la démocratie, forme de gouvernement dont la mise 
en œuvre est exigeante et ne peut guère s’improviser (G. FERRERO, Pouvoirs. Les génies invisibles 
de la cité, New York, Brentano’s, 1942). Il apparaît, dans ces conditions, que le mode de scrutin 
n’est qu’une explication parmi d’autre de l’échec de l’enracinement des constitutions démocra-
tiques (l’affirmation qu’un mode de scrutin majoritaire aurait fait mieux étant difficile à démon-
trer). Pour les besoins de son argumentaire politique, le professeur de droit ne s’embarrasse 
toutefois pas de ces détails. 
283 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 1er avril 1946, p. 1338. 
284 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 215. C’est la raison de l’hostilité de 
Capitant envers les listes bloquées et de sa défense du panachage et du vote préférentiel. 
285 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 1er avril 1946, p. 1338. 
286 Ibid. 
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Au-delà du choix individuel des élus, la représentation proportionnelle prive 
également l’électeur de déterminer la majorité politique et par conséquent l’orien-
tation de la législature et du gouvernement. L’éclatement des candidatures et des 
partis a en effet pour conséquence que la détermination de la majorité n’incombe 
pas à l’électeur mais aux tractations entre les groupes parlementaires287. Le passage 
d’un mode de scrutin majoritaire à un mode de scrutin proportionnel aboutit à re-
tirer ce pouvoir à l’électeur pour le confier aux partis politiques. En cela, la repré-
sentation proportionnelle favorise la captation de la souveraineté par le Parlement 
et neutralise tout effet potentiel au droit de dissolution288. Ces différents arguments 
permettent à Capitant de conclure « qu’un mode de scrutin qui ne laisse à l’élec-
teur, ni le choix de son élu, ni la possibilité de déterminer l’orientation du gouver-
nement et de la législature, au lendemain des élections, n’est pas compatible avec 
la démocratie289 ». Le jugement paraîtra peut-être au lecteur contemporain, éclairé 
par d’autres expériences historiques, trop rapide ou trop radical. Il faut toutefois 
garder à l’esprit que René Capitant raisonne à partir des exemples historiques qu’il 
lui a été donnés d’observer. Quant aux arguments de principe qu’il soulève contre 
la représentation proportionnelle, ils sont cohérents avec la conception libérale et 
individualiste que l’auteur se fait de la démocratie. Dans ces conditions, il n’est pas 
surprenant que sa contre-proposition principale soit l’instauration du scrutin ma-
joritaire à un tour dans la droite ligne du modèle britannique, qu’il soumet sans 
succès à l’Assemblée constituante290. 

La bataille du mode de scrutin étant toutefois un combat perdu d’avance, seul le 
référendum, qui a l’avantage d’avoir les faveurs du MRP, apparaît comme un moyen 
d’empêcher la captation de la souveraineté par les parlementaires. René Capitant 
s’illustre ainsi par une défense constante du référendum. Dans un premier temps, 
le débat constituant prend d’ailleurs une tournure plutôt favorable aux yeux du 
professeur de droit. La commission de la Constitution décide initialement, à partir 
d’un texte à la rédaction duquel Capitant a participé291, que la révision de la Cons-
titution doit passer par la voie du référendum. Tout à son combat contre le projet 
constitutionnel d’avril, Capitant se garde bien de relever qu’il obtient satisfaction 
sur ce point capital à ses yeux, puisque cette modalité de révision constitutionnelle 
distingue de manière déterminante le pouvoir constituant du pouvoir législatif. Cet 
acquis est d’ailleurs perdu au cours des débats de la seconde Assemblée consti-
tuante. Dénonçant un tel recul292, Capitant valorise alors fortement, dans la droite 
ligne de la rhétorique gaulliste, le référendum comme mode d’expression le plus 
adapté de la souveraineté populaire293. Il n’est guère entendu et la marginalisation 

 
287 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 212. 
288 Ibid. 
289 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, séance du 1er avril 1946, p. 1338. 
290 JORF, Assemblée nationale constituante, Débats, 1ère séance du 2 avril 1946, p. 1358. La pro-
position de René Capitant demeure originale au sein de la minorité de l’Assemblée constituante, 
le contre-projet principal étant celui défendu par Édouard Herriot et proposant le rétablissement 
du scrutin d’arrondissement. 
291 Séances de la commission de la Constitution, op. cit., p. 415. 
292 R. DE SAINT-POURÇAIN, « De Gaulle dira : non, demain, à Épinal », art. cité. 
293 Le résultat du référendum de mai est de nature à le renforcer dans cette conviction (cf. R. CA-

PITANT, « On a toujours raison de faire confiance au peuple français », L’Alsace libérée, 
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du référendum dans la Constitution d’octobre lui permet, par la suite, de présenter 
cette constitution comme un simple retour au régime représentatif prenant la 
forme de la souveraineté parlementaire, c’est-à-dire une forme non démocra-
tique294. 

Dès cet instant, l’angle d’attaque que Capitant privilégiera contre la IVe Répu-
blique naissante est ainsi défini : c’est le caractère antidémocratique, voire hobbe-
sien295, du régime qui sera son défaut le plus impardonnable. Capitant consacrera 
la suite de ces travaux à ce thème, approfondissant tout à la fois sa théorie de la 
démocratie et sa critique du régime. Ce faisant, le « virus de la politique296 » ne 
l’abandonnera pas pour autant. René Capitant sort ainsi de ce moment constituant 
profondément transformé : le professeur est devenu, pour la suite de sa carrière, 
tout à la fois homme politique et « missionnaire de la démocratie297 ». 

 

 

 
7 mai 1946, p. 1, également publié dans Combat–Alger, voir J.-P. MORELOU, « Le gaullisme de 
guerre de René Capitant », art. cité, p. 140). 
294 C’est l’idée que René Capitant développe sous la IVe République, dans ses cours de doctorat, 
pour mettre en accusation le régime au nom du principe démocratique (voir notamment R. CA-

PITANT, Cours de principes du droit public 1952–1953, op. cit., p. 258-276). 
295 Ibid., p. 20. 
296 O. BEAUD, « Préface. Découvrir un grand juriste : le “premier” René Capitant », in R. CAPI-

TANT, Écrits d’entre-deux-guerres (1928–1940), op. cit., p. 13. 
297 G. CONAC, « L’apport de René Capitant au droit constitutionnel et à la science politique », 
art. cité, p. 64. 
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