
Jus Politicum
Revue de droit politique

Institut Villey
pour la culture juridique et la philosophie du droit

René Capitant (1901–1970)
À l’occasion du 50e anniversaire de sa mort 

Numéro 26 – 2021



D  

Denis Baranger (Université Panthéon-Assas) 
Olivier Beaud (Université Panthéon-Assas) 

D     

Denis Baranger (Université Panthéon-Assas) 

F  

Denis Baranger (Université Panthéon-Assas),  
Armel Le Divellec (Université Panthéon-Assas),  

Carlos-Miguel Pimentel (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 

C    

Manon Altwegg-Boussac (Université Paris-Est Créteil), Denis Baranger (Université Panthéon-
Assas), Cécile Guérin-Bargues (Université Panthéon-Assas), Renaud Baumert (Université de 
Cergy-Pontoise), Olivier Beaud (Université Panthéon-Assas), Bruno Daugeron (Université 

Paris-Descartes), Quentin Epron (Université Panthéon-Assas), Thibault Guilluy (Université de 
Lorraine), Jacky Hummel (Université de Rennes 1), Olivier Jouanjan (Université Panthéon-

Assas), Philippe Lauvaux (Université Panthéon-Assas), Elina Lemaire (Université de 
Bourgogne), Carlos-Miguel Pimentel (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 

Céline Roynier (Université de Cergy-Pontoise), Christoph Schönberger (Universität Konstanz), 
Adam Tomkins (University of Glasgow), Patrick Wachsmann (Université de Strasbourg) 

C   

Klaus von Beyme (Universität Heidelberg), Dominique Chagnollaud (Université Panthéon-
Assas), Jean-Claude Colliard † (Université Panthéon-Sorbonne), Vlad Constantinesco 

(Université Robert-Schuman, Strasbourg), Jean-Marie Denquin (Université Paris Nanterre), 
Christoph Gusy (Universität Bielefeld), Ran Halévi (CNRS), Josef Isensee (Universität Bonn), 

Lucien Jaume (CNRS), Olivier Jouanjan (Université Panthéon-Assas), Claude Klein (University 
of Jerusalem), Franck Lessay (Université Sorbonne Nouvelle), Corinne Leveleux-Teixeira 

(Université d’Orléans), Martin Loughlin (London School of Economics), Ulrich K. Preuß (Freie 
Universität Berlin), Philippe Raynaud (Université Panthéon-Assas), Pierre Rosanvallon 

(Collège de France), François Saint-Bonnet (Université Panthéon-Assas),  
Cheryl Saunders (University of Melbourne), Michel Troper (Université Paris Nanterre),  

Neil Walker (University of Edinburgh) 

S    

Thibault Desmoulins (Université Panthéon-Assas) 

A  ’  

Martin Hullebroeck (Université Panthéon-Sorbonne et Université libre de Bruxelles) 



Manon Altwegg-Boussac 

Un appel à la science face aux transformations 

politiques et sociales de son temps 
G. Jellinek, Révision et mutation constitutionnelles (2018)*

’ouvrage Révision et mutation constitutionnelles est une référence incon-
tournable pour toute réflexion portant sur les changements constitution-
nels. Si d’autres auteurs s’étaient déjà intéressés à cette question, Jellinek 

est le premier à avoir proposé une approche générale et détaillée des mutations 
constitutionnelles. Dès le premier chapitre de l’ouvrage, il évoque les désillusions 
du rationalisme moderne – « Nous savons aujourd’hui que la force des lois est bien 
moindre que ce que l’on croyait il y a encore un siècle, qu’elles ne signifient tou-
jours qu’un devoir-être dont le passage à l’être ne se réalise jamais pleinement1 » – 
et clôt ce chapitre par les définitions, devenues célèbres, de la révision et de la mu-
tation constitutionnelles : 

Par révision constitutionnelle, j’entends une modification des textes cons-
titutionnels consécutive à des actes de volonté intentionnels ; par muta-
tion constitutionnelle, j’entends une modification qui laisse ces textes for-
mellement inchangés et qui résulte de certains faits, sans que ceux-ci s’ac-
compagnent nécessairement de l’intention d’opérer une telle modifica-
tion ou de la conscience de le faire2. 

Tout l’intérêt de cet ouvrage est d’étudier les types de transformations politiques 
et sociales affectant les constitutions de son époque en s’inscrivant dans le sillage 
des sciences juridique, sociale et politique. 

La question des mutations constitutionnelles est un des lieux de tension, un cas 
limite, de toute construction théorique un tant soit peu élaborée, qui cultive l’am-
bition scientifique d’une « mise en forme », à vocation générale, des phénomènes 

* G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, préf. O. Jouanjan, trad. M.-A. Roy, Paris, 
Dalloz, 2018, 98 p. (éd. originale : G. JELLINEK, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, 
Goldbach, Keip Verlag, 1996).
1 Ibid., p. 35. 
2 Ibid., p. 36. Cette définition est reprise notamment par : O. JOUANJAN, « Le problème du chan-
gement constitutionnel informel et ses perspectives théoriques dans l’œuvre de Georg Jellinek », 
in A. VIALA (dir.), La constitution et le temps. Actes du Ve séminaire franco-japonais de droit public, 
Lyon, L’Hermès, 2003, p. 185-203 ; O. BEAUD, « Les mutations de la Ve République ou comment 
se modifie une constitution écrite », Pouvoirs, no 99, 2001, p. 19-31 ; M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les 
changements constitutionnels informels, Paris, Institut universitaire Varenne, LGDJ, 2013. 
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constitutionnels. Tout présupposé d’une constitution normative est confronté au 
constat de l’existence de pratiques politiques qui lui sont potentiellement con-
traires. Comment ce qui était naguère considéré comme une violation de la consti-
tution, peut devenir du droit valide ? Le juriste est face à deux pièges : soit il devient 
l’« esclave du fait3 », soit il produit une image déformée de la constitution4. Alors 
que la théorie kelsénienne, tend, en dépit de sa cohérence interne, à canaliser le 
problème dans le délicat concept de révolution juridique, la question des mutations 
constitutionnelles se présente chez Jellinek dans son indomptabilité politico-so-
ciale, comme un problème en soi et pris au sérieux. Ce phénomène de mutation 
constitutionnelle est au cœur de sa construction théorique et ce n’est pas un hasard 
s’ils sont déjà présents, sous d’autres expressions, dans sa Théorie générale de l’État5. 
La compréhension de l’ouvrage Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, 
publié en 1906, après que Jellinek a produit l’essentiel de son œuvre, et quatre ans 
avant sa mort, ne peut donc pas faire l’économie d’une immersion, nécessairement 
lente, dans sa pensée. Celle-ci est facilitée par les écrits d’Olivier Jouanjan, auteur 
de la préface de l’ouvrage. Ce sont eux qui ont introduit au public français la pensée 
de Jellinek dans sa profondeur et sa finesse théorique (il faut dire que Jellinek est 
la plupart du temps étudié à partir de sa critique par Kelsen), tout en l’insérant dans 
l’histoire de la pensée juridique allemande et dans le contexte vivant d’une époque 
traversée par une effervescence des savoirs scientifiques et par la progression de 
l’antisémitisme6. 

Le « moment Jellinek » est aussi celui du « moment 19007 » et du développe-
ment des sciences sociales. Sa théorie sociale de l’État est ouverte aux divers 

3 D. LEVY, « De l’idée d’une coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie des sources du 
droit constitutionnel et de leur sanction », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, 
Paris, Éd. Cujas, 1975, p. 84. 
4 Sur cette question, voir D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face à la question des 
changements constitutionnels informels. À propos de l’ouvrage de Manon Altwegg-Boussac », 
Jus Politicum, no 11, 2013 [http://juspoliticum.com/article/Normativisme-et-droit-politique-face-
aux-changements-constitutionnels-informels-A-propos-de-l-ouvrage-de-Manon-Altwegg-
Boussac-826.html]. 
5 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Première partie, Théorie générale de l’État, et L’État mo-
derne et son droit. Deuxième partie, Théorie juridique de l’État, préf. O. Jouanjan, Paris, Éd. Pan-
théon-Assas, 2005. 
6 Parmi les nombreuses contributions d’Olivier Jouanjan portant sur la pensée de Jellinek, on 
mentionnera ceux qui intéressent spécialement le problème du changement constitutionnel in-
formel. Ses préfaces : « “Aux frontières du droit public et de la politique” : Relire Jellinek », in 
G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 7-30 ; O. JOUANJAN, « Georg Jellinek
ou le juriste philosophe », in G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État,
op. cit., p. 5-85. Voir aussi, le chapitre consacré à Jellinek dans son ouvrage Une histoire de la 
pensée juridique en Allemagne, 1800-1918 : idéalisme et conceptualisme chez les juristes allemands
du XIXe siècle, Paris, PUF, 2005, p. 283 sqq. ; son article précité : O. JOUANJAN, « Le problème du
changement constitutionnel informel et ses perspectives théoriques dans l’œuvre de Georg Jel-
linek », art. cité.
7 Olivier Jouanjan considère ainsi que « [l]e moment Jellinek est un moment de transition […]. 
L’œuvre de Jellinek n’est pas seulement un symptôme de cette transition, elle en est un agent et 
même, le principal agent » (O. JOUANJAN, « Le problème du changement constitutionnel infor-
mel et ses perspectives théoriques dans l’œuvre de Georg Jellinek », art. cité, p. 203). Voir aussi 
O. JOUANJAN, « Le souci du social : le “moment 1900” de la doctrine et de la pratique juridiques »,
in O. JOUANJAN et E. ZOLLER (dir.), Le « moment 1900 ». Critique sociale et critique sociologique du
droit en Europe et aux États-Unis, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2015, p. 13-19 ; A. GAILLET, « Contre 
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champs du savoir, à contre-courant d’une tendance à la spécialisation des disci-
plines : l’histoire, la sociologie, la politique, la psychologie, etc. Son intérêt pour les 
mutations constitutionnelles le conduit précisément à placer l’accent sur les conte-
nus constitutionnel et politique, envisagés dans leur cours historique, plutôt que 
sur les seules formes8. Il rompt ici avec l’école Gerber-Laband, caractérisée par un 
formalisme idéaliste, et qui rejette, au nom d’une pureté scientifique, toute consi-
dération politique ou sociale. Mais la complexité de l’œuvre de Jellinek tient à ce 
qu’il maintient fermement le principe d’une séparation méthodologique entre les 
sciences de l’être et du devoir-être. Pour cette raison, la théorie des deux faces de 
l’État a pu apparaître comme une autre manière d’affirmer l’irréductibilité de la 
science juridique. Nuançant une telle interprétation, Olivier Jouanjan insiste sur la 
portée strictement méthodologique, et non pas ontologique, de cette séparation. 
Les objets juridique et social ne sont pas « des choses en soi », ils sont construits 
par la science en fonction des buts qu’elle se donne9. Cette séparation méthodolo-
gique n’empêche pas, comme l’affirme Jellinek, des « mises en relation scienti-
fique » – les mutations constitutionnelles sont précisément une expression de ces 
perforations des miroirs scientifiques. 

Michael Stolleis écrit que l’œuvre de Jellinek, replacée dans son contexte, forme 
une « synthèse » : 

son succès repose justement sur cette capacité à concilier l’inconciliable. Il sem-
blait qu’on avait réussi là non seulement à contenir les tendances centrifuges 
tendant à la division entre droit public, théorie de l’État, politique et sociologie, 
mais aussi à concevoir un projet permettant de combattre le danger que la poli-
tisation faisait courir à la discipline juridique10. 

L’œuvre de Jellinek peut donner l’impression d’être tiraillée par plusieurs chemins 
de pensée. Il est attaché au principe positiviste de séparation méthodologique entre 
être et devoir être mais reconnaît l’existence de liens nécessaires entre les sciences 
sociale et juridique. Ces liens se situent néanmoins à un niveau d’abstraction sup-
plémentaire. Olivier Jouanjan exprime cette idée forte en rappelant que la question 
centrale de Jellinek n’est pas de savoir ce qui est mais « comment cela doit-il être 
pensé » : les mutations constitutionnelles – tout comme ailleurs les droits publics 
subjectifs – permettent de tisser cette relation nécessaire entre l’État, le droit, et 
l’intersubjectif11. La cohérence d’ensemble de la pensée de Jellinek semble ainsi 

le formalisme de la “jurisprudence des concepts” : Philipp Heck et la jurisprudence des intérêts 
en Allemagne », in O. JOUANJAN et E. ZOLLER (dir.), Le « moment 1900 », op. cit., p. 195-221, 198-
199. 
8 Ibid., p. 196. 
9 O. JOUANJAN, « “Aux frontières du droit public et de la politique” : Relire Jellinek », art. cité, 
p. 23.
10 M. STOLLEIS, Histoire du droit public en Allemand, 1800–1914, Paris, Dalloz, 2014, p. 634.
11 « Les théories exprimant l’État sous la forme de l’unilatéralité ne peuvent rendre compte du 
fondement psychologique au fondement de la validité du droit ni d’un concept de changement 
constitutionnel informel. Ainsi, la théorie de l’autolimitation, c’est-à-dire de l’État pensé comme 
une personne soumise au droit dans un rapport juridique, est le « comme si » de la norme fon-
damentale de Kelsen. C’est une « condition de pensabilité de l’ordre juridique – elle doit per-
mettre de penser le droit dans une “dialectique de reconnaissance” dans l’intersubjectif » 
(O. JOUANJAN, « Georg Jellinek ou le juriste philosophe », art. cité, p. 322). Sur cette question voir 
aussi O. JOUANJAN, « Les droits publics subjectifs et la dialectique de la reconnaissance : Georg 
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tenir sur un fil, un fil de pensée, celui qui invite à dessiner ces liens de relation et 
de reconnaissance entre l’État et les individus12. Tel est le sort réservé aux muta-
tions constitutionnelles, leur compréhension est déplacée au niveau des représen-
tations que promeut toute construction théorique. 

Les théories les plus impressionnantes tranchent parfois avec la mise à l’épreuve 
concrète de la science tant attendue. L’ouvrage Révision et mutation constitution-
nelles n’est pas d’un accès facile. Jellinek est assez succinct quant à sa méthode 
typologique, qui renvoie ici aux types empiriques. Sa démarche théorique est rap-
pelée en une phrase, dès les premiers mots de l’ouvrage : « Ma démarche se situe 
aux frontières du droit public et de la politique. J’ai depuis toujours défendu la sé-
paration méthodologique de ces deux disciplines en même temps que leur mise en 
relation scientifique13 ». On trouve aussi quelques références clairsemées à sa théo-
rie globale : il insiste à plusieurs reprises sur « la froide objectivité de l’homme de 
science14 » et fait une allusion aux « garanties sociales » qui accompagnent le 
« droit nouveau15 ». 

Réfléchir au contenu d’un ouvrage paru en 1906 d’un auteur aussi éminent que 
Jellinek pose aussi quelques questions. Fréderic Audren a évoqué cette ambivalence 
du regard rétrospectif, entre admiration nostalgique et affirmation d’un passé ré-
volu16. Si une lecture de Jellinek n’aurait que peu de sens en dehors de son contexte 
théorique et politique, la parution récente de sa traduction en français, dans une 
collection de droit politique, n’a pas pour unique horizon l’histoire des idées. Elle 
nous conduit nécessairement à réfléchir, à un siècle d’écart, à nos propres manières 
de faire du droit constitutionnel. 

Cette étude des mutations constitutionnelles frappe le lecteur contemporain en 
posant les questions aussi difficiles qu’actuelles. En distinguant la révolution, la 
coutume et les conventions constitutionnelles, l’interprétation, la jurisprudence, la 
désuétude, le droit supplétif, l’étude des mutations constitutionnelles se situe sur 
le terrain des faits politiques et sociaux tout en posant le problème lancinant de 
leur portée juridique. Mais l’ouvrage est aussi traversé par les inquiétudes de son 
temps. Jellinek regrette le « retard » de la science allemande qui, si on la compare 
aux systèmes voisins – il cite parmi ses contemporains étrangers, Boutmy, Esmein, 
Barthelemy, Dicey, Bryce, Wilson etc. –, n’a pas suffisamment pris au sérieux la 
nécessité d’affûter une connaissance des grandes transformations politiques et so-
ciales – le parlementarisme, la démocratisation et les nouvelles revendications so-
ciales des « masses », le renforcement de l’exécutif – à l’origine de ces mutations 

Jellinek et la construction juridique de l’État moderne », Revue d’Allemagne, vol. 46, no 1, 2014, 
p. 51-62 [https://doi.org/10.4000/allemagne.1255].
12 Sur cette question voir aussi : C. COLLIOT-THÉLÈNE, « Pour une politique des droits subjectifs : 
la lutte pour les droits comme lutte politique », L’année sociologique, vol. 59, 2009, p. 231-258. 
13 G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 33. 
14 Ibid., p. 71. 
15 Ibid., p. 57. 
16 F. AUDREN, « Le “moment 1900” dans l’histoire de la science juridique française. Essai d’inter-
prétation », in O. JOUANJAN et E. ZOLLER (dir.), Le « moment 1900 », op. cit., p. 55-74, p. 57. 
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constitutionnelles et en mesure de dévoyer les fondements de l’État17. Jellinek en 
appelle ainsi à la science pour juguler le délitement possible de ses objets. 

Cet appel à la science est aussi un appel à la mise en relation des savoirs. Trois 
étapes de pensée, qui ne se présentent pas explicitement dans l’ouvrage, méritent 
d’être distinguées. La première invite à penser les mutations constitutionnelles 
comme des processus historiques et sociaux (I) ; la deuxième pose le problème épis-
témologique de la portée juridique des mutations constitutionnelle (II) ; la troi-
sième, se situe sur le terrain politique, entendu comme une science pratique, pour 
dégager quelques horizons de stabilité (III). 

I. UNE TYPOLOGIE EMPIRIQUE FONDÉE SUR DES PROCESSUS HISTORIQUES ET
SOCIAUX

Après avoir brièvement évoqué la révision constitutionnelle, le cœur de l’ou-
vrage est essentiellement tourné vers l’étude des mutations constitutionnelles. Il 
faut reconnaître que la typologie proposée aborde dans un plan quelque peu im-
pressionniste un très grand nombre de notions. Son apport principal tient à la dé-
finition même des mutations constitutionnelles qui repose sur un élément inten-
tionnel et de conscience. En effet, à la différence des révisions constitutionnelles 
définies comme étant « consécutives à des actes de volonté intentionnels », les mu-
tations constitutionnelles sont des « faits » qui « ne s’accompagnent [pas] néces-
sairement de l’intention d’opérer une telle modification ou de la conscience de le 
faire ». L’adverbe « nécessairement » dans la définition des mutations constitu-
tionnelles suppose néanmoins que, dans certains cas, les mutations constitution-
nelles sont provoquées par des faits intentionnels et/ou conscients. Il pourrait en 
être ainsi des mutations de la constitution résultant de l’interprétation des organes 
d’application de la constitution. 

L’informalité des mutations constitutionnelles tient moins, dans la définition de 
Jellinek, à l’absence de modification du texte constitutionnel, qu’à leur caractère 
essentiellement non intentionnel et/ou non conscient. Jellinek s’étonne ainsi de la 
« croyance, si forte à l’époque du rationalisme, en la puissance des créations de la 
pensée humaine consciente ». Cette figure d’un législateur idéalisé, en mesure de 
« réparer les dommages subis par la société18 », n’offre qu’une image déformée de 
la réalité constitutionnelle. Les procédures de révision constitutionnelle n’y peu-
vent rien, une fois mises à l’épreuve de la pratique : « les expériences de mise en 
œuvre des moyens destinés à entraver la modification de la constitution n’ont pas 
répondu aux espoirs placés dans leur efficacité19 ». Jellinek explique cette insuffi-
sance des formes constitutionnelles en plusieurs points. Il considère d’abord que 
les révolutions n’ont pas nécessairement d’effet sur le droit coutumier (il prend 
l’exemple de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 présentée 

17 Il écrit ainsi : « Il est assez caractéristique que je ne sois pas en mesure de compléter ces dé-
veloppements en renvoyant à une quelconque littérature, car le problème qui nous occupe n’a 
été traité qu’à l’occasion d’études générales relatives aux sources du droit et n’a nulle part été 
étudié dans l’ensemble de ses détails » (G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, 
op. cit., p. 36). 
18 Ibid., p. 35. 
19 Ibid., p. 41. 
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comme une règle de droit coutumier qui n’a pas été abrogée par les lois de 1875). 
La règle de droit coutumier peut demeurer en dépit du renversement révolution-
naire « même si cela n’était pas perçu consciemment 20». Il constate ensuite, la dis-
persion des énoncés constitutionnels. Cette fragmentation s’explique par la portée 
des révisions constitutionnelles qui peuvent être totales, modifier ponctuellement 
certains énoncés, ou procéder par ajout d’un contenu dérogatoire. Il en résulte 
« une incroyable incohérence ». Jellinek prend l’exemple de la constitution du 
Reich et de celles des Land qui ne donnent qu’une « une image approximative des 
fondements de l’empire21 ». Enfin, Jellinek insiste sur l’indétermination inhérente 
aux textes constitutionnels. Le droit constitutionnel est « flou et extensible » et 
évolue au gré de l’interprétation. Ainsi, « les limites de la constitution sont toujours 
incertaines », et une modification de la constitution peut survenir tout en étant 
« non voulue ou du moins non expressément voulue22 ». Jellinek reconnaît certes 
que l’existence d’un contrôle de constitutionnalité de la loi permettrait d’éviter les 
violations de la constitution par le législateur, mais la question de l’interprétation 
ne serait que déplacée au niveau de l’interprétation du juge. Prenant l’exemple de 
la théorie des implied powers aux États-Unis, il considère que « la protection de la 
constitution par le juge a quelque chose d’aléatoire23 ». L’existence d’un contrôle 
de constitutionnalité n’empêchera pas l’adaptation juridictionnelle de l’interpréta-
tion à des besoins nouveaux. 

Cette indétermination des textes constitutionnels ne repose pas, chez Jellinek, 
sur une théorie du langage. Ce n’est pas la question de la signification qui retient 
son attention mais celle du caractère « non voulu », parfois non « conscient », des 
mutations constitutionnelles. Pour mieux comprendre cette idée, il faut faire un 
détour par la notion d’institution sociale que Jellinek approfondit dans sa théorie 
sociale de l’État24. L’État et le droit sont considérés comme des institutions sociales 
parmi d’autres dont il entend expliquer la formation. Il oppose deux approches qu’il 
rejette ensemble pour leur idéalisme. La première met l’accent sur les seuls actes 
conscients de volonté et néglige « la compréhension sociale de l’histoire » ; la se-
conde affirme la détermination naturelle et historique des institutions et tombe 
dans l’historicisme. La voie qu’il défend est entre les deux : l’institution sociale re-
pose sur des actes de volonté conscients, nécessaire à son existence, mais qui ne 
prédéterminent pas sa destination : 

Les effets d’une volonté consciente se trouvent à un moment donné dépasser de 
beaucoup les prévisions. En ce sens seulement, on peut dire avec exactitude que 
l’État et le Droit reposent sur une création non-consciente de l’homme. On en-
tend par là que l’homme, à l’origine, ne pouvait avoir conscience du développe-
ment ultérieur et des finalités subséquentes de l’institution qu’il créait25. 

20 Ibid., p 38. 
21 Ibid., p. 39. 
22 Ibid., p. 41. 
23 Ibid., p. 42-49. 
24 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Première partie Théorie générale de l’État, op. cit., p. 74-
81. 
25 Ibid., p. 76. 
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Ainsi, « c’est par suite de modifications survenues dans leur destination qu’elles 
s’éloignent de leur raison d’être originaire et qu’elles revêtent l’aspect de forma-
tions indépendantes de la volonté humaine ». C’est ainsi que Jellinek critique la 
notion britannique de « conventions de la constitution » qui « recèle par trop celle 
de création contractuelle consciente26 », et traduit un excès de formalisme. 

Les mutations constitutionnelles ne sont donc pas réductibles à des actes de vo-
lonté conscients et rationnels : elles résultent de processus historiques et sociaux à 
la fois « inéluctables »27 et imprévisibles28. Cette historicité de la matière constitu-
tionnelle concorde avec la construction historique de l’État. L’État « se trouve au 
milieu des fluctuations générales de l’histoire, et, sans cesse, des forces historiques 
qui dépassent son cadre viennent le travailler et modifier son être29 ». Ces forces 
historique et sociale émergent des « processus naturels et organiques30 » qui, dans 
l’esprit de Jellinek, n’ont rien de transcendantal : ils relèvent de faits historico-so-
ciaux dont les causes, complexes et multiples (sociale, historique psychologique 
etc.), forment les divers objets des sciences empiriques. Par conséquent, selon Jel-
linek : 

il est nécessaire de se représenter toujours la vie sociale comme quelque chose 
d’infiniment complexe et d’infiniment divers ; toujours, il faut avoir à l’esprit 
cette maxime d’expérience, trop souvent négligée, que le même effet peut être 
produit par des causes radicalement différentes31. 

Cette difficulté à déterminer les causes multiples – et variant selon les angles de la 
science – de ces phénomènes de mutations constitutionnelles s’accompagne d’une 
autre limite, celle qui tient à l’imprévisibilité de l’histoire : 

dans l’état actuel de nos connaissances – et il en sera probablement de même 
dans l’avenir – il n’est pas possible de faire reposer une branche quelconque des 
sciences sociales sur des données d’où nous puissions déduire avec certitude 
toute l’évolution des faits à expliquer32. 

La typologie des mutations constitutionnelles, considérées dans leur empiricité 
historico-sociale, se révèle instable. Les bases empiriques des différents types de 
mutations sont glissantes, portant à la fois sur des causes (une révolution politique, 
un besoin social nouveau), des effets (la désuétude, le « fait accompli »), des vec-
teurs de l’interprétation (selon les interprètes concernés). Olivier Jouanjan souligne 

26 Il observe dans une note de bas de page : « Notons seulement que l’idée de “règle convention-
nelle” recèle par trop celle de création contractuelle consciente, alors que très certainement, un 
grand nombre de ces règles sont apparues en dehors de toute réflexion, sont nées de la pratique 
au sein de laquelle elles ont fait leurs preuves en s’exerçant effectivement sur une période assez 
longue, et c’est bien de là qu’elles tirent leur force normative » (G. JELLINEK, Révision et mutation 
constitutionnelles, op. cit., p. 57-58). 
27 Ibid., p. 36. 
28 Ibid., p. 70. 
29 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État, op. cit., p. 52. 
30 « Un pareil caractère naturel et organique se retrouve dans la plus insignifiante des actions 
humaines. Un acte de vouloir ne produit jamais dans le monde extérieur des modifications qu’on 
puisse exactement calculer : il nous apparaît ainsi, toujours comme une force de nature double, 
en partie consciente et en partie irraisonnée » (ibid., p. 80). 
31 Ibid., p. 165. 
32 Ibid., p. 32. 
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cette difficulté : « On pourrait critiquer l’absence de systématique dans cette typo-
logie, mais il n’est pas sûr qu’une telle systématique soit même seulement possible 
pour rendre compte d’un ensemble de matériaux empiriques de ce genre33 ». Cette 
typologie manque certes quelque peu son but du point de vue de la méthode, mais 
une trop forte formalisation des données empiriques aurait sans doute été peu com-
patible avec l’attachement de Jellinek à inscrire les mutations constitutionnelles 
dans leur dimension historique, imprévisible et informelle. En outre, une telle en-
treprise, dans un domaine à la frontière du droit, pourrait aussi être teintée d’un 
dogmatisme, exclu par l’auteur. L’ouvrage de Jellinek évoque certes la question de 
la portée juridique des mutations constitutionnelles, mais ce passage au droit, 
semble quelque peu empêché par le principe de séparation méthodologique entre 
les sciences sociale et juridique, et il faut chercher ailleurs les lieux de ces relations 
scientifiques. 

II. LA PORTÉE JURIDIQUE DES MUTATIONS CONSTITUTIONNELLES ENTRE ÊTRE
ET DEVOIR-ÊTRE

La question de la validité juridique des mutations constitutionnelles oscille entre 
deux approches. La première, dogmatique, s’attache essentiellement à construire et 
formaliser, sur-mesure, des concepts permettant d’accueillir la diversité des phé-
nomènes juridiques. La seconde tente de répondre au problème de la validité juri-
dique à partir d’une construction théorique générale. Jellinek se situe définiti-
vement dans cette seconde voie. Il exclut tout dogmatisme à teinte idéologique qui, 
neutralisant l’illégalité des mutations constitutionnelles, chercherait avant tout « à 
sauvegarder les apparences de la continuité juridique34 ». Cette démarche de justi-
fication – qui ressemble à certaines « mises en récit » contemporaine de l’histoire 
constitutionnelle35 –, est comparée par Jellinek à celle du droit naturel en ce qu’elle 
révèle une « tentative de rationalisation du fait » : « jusqu’à quel point peut aller 
une telle rage de la justification36 ? » C’est du point de vue théorique que Jellinek 
aborde ce problème. Et il faut chercher quelques clés de lecture dans sa théorie 
générale de l’État. 

Ses développements relatifs à la force normative du factuel (die normative Kraft 
des Faktischen), situés dans le dernier chapitre de la Théorie sociale de l’État, four-
nissent des éléments de compréhension37. Selon Jellinek, le droit trouve son fonde-
ment de validité dans le for intérieur des individus : « le caractère positif du droit 

33 O. JOUANJAN, « Le problème du changement constitutionnel informel et ses perspectives théo-
riques dans l’œuvre de Georg Jellinek », art. cité, p. 189. 
34 « Les juristes, persuadés à tort qu’un système juridique doit être un tout fermé ne remarquent 
pas, en général, que l’histoire du droit est en même temps une histoire des transgressions du 
droit et des périodes “ajuridiques” que l’on rencontre au sein même de l’ordre juridique et à côté 
de lui ; aussi n’arrivent-ils à sauvegarder les apparences de la continuité juridique qu’à l’aide de 
fictions que leur fausseté rend comparables aux spéculations les plus aventureuses du droit na-
turel » (G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État, op. cit., p. 531-532). 
35 Sur des exemples de « mises en récit » de la continuité juridique, voir M. ALTWEGG-BOUSSAC, 
Les changements constitutionnels informels, op. cit., p. 496. 
36 Ibid., p. 538-539. 
37 Ibid., p. 502-545. 
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lui vient donc, en dernière analyse, de la conviction que l’on a de sa force obliga-
toire ; c’est sur cet élément purement subjectif que repose tout l’ordre juridique38 ». 
Son subjectivisme lui permet d’expliquer l’opération psychologique du passage du 
fait au droit décrite comme une tendance, la tendance des individus à considérer 
l’ensemble des faits qui les entourent comme une « norme de jugement39 ». Les 
faits ont ainsi cette « tendance psychologique à se transformer en droit positif40 ». 
Cette tendance n’a rien de « rationnel » ou de parfaitement « conscient » : « Ce 
serait renverser complètement l’ordre des choses que d’aller chercher les fonde-
ments de cette force normative du fait dans des considérations d’ordre rationnel 
plus ou moins conscientes41 ». Cette « constitution psychique42 » explique la con-
cordance globale entre le droit positif et les faits43. 

Ce fondement psychologique de validité doit être relié à la notion de « garantie 
sociale ». Dans son ouvrage Révision et mutation constitutionnelles, Jellinek fait une 
allusion aux garanties sociales « les plus fortes » qui accompagnent ce droit nou-
veau, celui de la responsabilité politique des ministres devant l’assemblée. Ces ga-
ranties sociales, constituées par les puissances sociales telles que la moralité, les 
mœurs, la religion, et qu’il distingue des garanties juridiques et politiques, condi-
tionnent l’existence réelle du droit et sa force obligatoire44. Il écrit dans la théorie 
générale de l’État : 

Mais pour que la règle juridique possède ce caractère obligatoire, il faut encore 
que son influence psychologique soit garantie ; elle est garantie lorsque la force 
déterminante des prescriptions juridiques a, pour auxiliaires, ces forces sociales 
psychologiques dont l’action confère à la règle le pouvoir de s’affirmer comme 
motif d’action45. 

La notion de garantie est privilégiée à celle de la contrainte, qui n’en est qu’une des 
formes46 ; mais à défaut de garanties sociales, le droit ne peut se maintenir par le 

38 Ibid., p. 504. Il ajoute : le droit « est un phénomène interne […] il existe dans nos cerveaux ; 
définir le droit, c’est établir quelle partie du contenu de notre conscience doit être désignée sous 
ce nom » (ibid., p. 503). 
39 « L’homme considère ce qui l’entoure constamment, ce qu’il aperçoit sans cesse, ce qu’il fait 
sans trêve, non seulement comme un fait, mais encore comme une norme de jugement. Il rap-
proche de la norme ainsi obtenue les faits qui semblent ne pas s’y conformer, et, s’inspirant de 
la norme, il prononce son jugement sur ceux qui lui sont véritablement contraires » (ibid, p. 509). 
40 Ibid., p. 513. 
41 Ibid., p. 511. 
42 Ibid., p. 528. 
43 « C’est parce que le fait a partout une tendance psychologique à se transformer en droit posi-
tif, que, dans le domaine embrassé par le système juridique, un état de chose donné sera en 
même temps l’état de choses reconnu par le droit » (ibid., p. 512). 
44 Ces garanties « déterminent bien plus que l’action consciente de la volonté, la vie réelle des 
institutions et l’histoire des États » (G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie juridique de 
l’État, op. cit., p. 567). 
45 Ibid., p. 505. 
46 « C’est donc moins dans la contrainte que dans la garantie dont la contrainte est une forme 
particulière, que se trouve le caractère essentiel de l’idée du droit. Les normes juridiques ne sont 
point des normes de contrainte, mais des normes garanties » (G. JELLINEK, L’État moderne et son 
droit, Première partie Théorie générale de l’État, op. cit., p. 508). Pour une comparaison des ap-
proches de Duguit et de Jellinek sur la notion de norme garantie voir T. POUTHIER, « Léon Duguit 
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seul moyen de la contrainte. Si ces garanties sociales expliquent la création du droit 
nouveau, elles conditionnent aussi l’effectivité du droit positif. Jellinek renoue ici 
avec une conception sociale de la constitution, qui n’est que « le rapport de tension 
des forces sociales47 » ; elle porte en elle une pensée de la légitimité en reposant 
sur l’acceptation, ou la reconnaissance, sociale48. Jellinek distingue ainsi deux types 
de constitution – dualité devenue classique49 – une constitution juridique et une 
constitution non-écrite qui exprime « la vie réelle de l’État » et « consiste dans la 
distribution réelle du pouvoir50 ». Du point de vue juridique néanmoins, les rap-
ports entre cette constitution réelle et la constitution de l’État, avec laquelle elle 
coexiste, posent quelques questions. 

Jellinek aborde la question de la valeur juridique des mutations constitution-
nelles à trois moments dans son ouvrage, sans tout à fait approfondir ce point. Il 
évoque d’abord la notion « droit souple » ou « supplétif », pour le distinguer du 
« droit impératif », qui renvoie à des règles « adaptables à tout moment aux chan-
gements constants de la vie politique51 ». La caractéristique principale de ce droit 
souple est d’être un « droit secondaire » puisqu’il est possible d’y déroger sans 
pour autant « violer le droit ». Ensuite, analysant les usages comparés du droit de 
véto, il pose explicitement l’hypothèse de la portée juridique du non-usage de ce 
droit52. Enfin, il s’intéresse au moment constituant, qu’il désigne par l’expression 
de « fait accompli », au cours duquel, par « nécessité politique », fait et droit sont 
confondus : « “le fait accompli” est un phénomène historique qui a force consti-
tuante et contre lequel toute lutte menée au nom des théories de la légitimité est 
une entreprise vouée à l’impuissance53 ». Jellinek reconnaît ainsi que des faits peu-
vent conduire au droit même de manière illégale : « un droit nouveau ne se traduit 
pas nécessairement d’une façon légale ; il peut s’établir aussi d’une façon illé-
gale54 ». 

Ces développements posent évidemment la question de la cohérence épistémo-
logique de sa construction théorique globale. En affirmant un principe de sépara-
tion méthodologique entre les sciences de l’être et du devoir-être, la construction 
théorique de Jellinek interdit toute confusion entre les deux méthodes, causale et 

et la genèse de la garantie normative », in C. THIBIERGE (dir.), La garantie normative, Paris, Mare 
& Martin, 2021. 
47 Ibid., p. 514. 
48 Ibid., p. 518-519. Sur cette question : C. COLLIOT-THÉLÈNE, « Pour une politique des droits sub-
jectifs : la lutte pour les droits comme lutte politique », op. cit. 
49 P. AVRIL, Les conventions de la constitution. Normes non écrites du droit politique, Paris, PUF, 
1997. 
50 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État, op. cit., p. 514. 
51 G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 58. Sur cette question du droit 
souple et du droit politique voir aussi : E. BOTTINI, La sanction constitutionnelle. Étude d’un 
argument doctrinal, Paris, Dalloz, 2016. 
52 « L’une des études les plus difficiles à mener est de déterminer pour chaque cas particulier, 
dans quelle mesure une attribution qui n’est jamais exercée dans les faits conserve ou non une 
portée juridique, c’est-à-dire si elle reste en vigueur, si, dans un cas quelconque, elle possède la 
force de mettre en œuvre sa signification normative pour la vie de l’État » (ibid., p.68). 
53 Ibid., p. 51. 
54 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État, op. cit., p. 543. 
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normative, à moins de tomber « dans les plus grandes erreurs55 ». Deux interpré-
tations sont possibles. Selon la première, les mutations constitutionnelles, dont le 
fondement de validité repose sur la conviction psychologique des individus, sont 
devenues, au même titre que le droit positif, « juridiquement valides ». Par un ar-
tifice scientifique, il s’agirait de reconnaître que l’objet juridique identifié par la 
théorie juridique de l’État, a changé : ce qui était invalide dans le système de départ 
devient valide après une modification de l’objet de la science. C’est ainsi que pro-
cède Kelsen : par le déplacement, axiomatique, de la norme fondamentale, il sur-
monte – tente de surmonter – le problème d’un droit qui n’est plus « en gros et en 
général efficace56 ». Mais cette interprétation suscite des doutes sérieux car Jellinek 
distingue bien les mutations constitutionnelles modifiant la constitution réelle, du 
droit positif de l’État. Il écrit en ce sens : « on peut bien juger logiquement qu’il y 
a désaccord entre la norme et la situation nouvelle, mais il n’y a pas place pour un 
jugement juridique car il n’y a point de juge en la matière et il ne saurait y en 
avoir57 ». En outre, la constitution réelle est considérée comme étant « indépen-
dante, dans tous les États, des règles juridiques écrites58 ». 

Il faut donc envisager une autre interprétation, celle qui maintient les mutations 
constitutionnelles dans leur factualité. C’est en ce sens qu’Oliver Lepsius considère 
que pour Jellinek, ce qui est « valide » d’un point de vue psychologique et social 
est « factuellement valide » : « La notion de la force normative du factuel, traduit 
l’idée que quelque chose de factuel est valide – et non le fait que le factuel engendre 
le droit59 ». Oliver Lepsius en tire la conclusion que la théorie de Jellinek est domi-
née par théorie juridique de l’État, nullement ébranlée dans sa définition du droit 
positif, comme un droit de l’État, tandis que la théorie sociale n’aurait qu’une « va-
leur instrumentale60 » : expliquer les phénomènes psycho-sociaux qui ne peuvent 
pas l’être par la méthode juridique. Il s’agirait moins de développer une théorie 
sociologique de l’État en tant que telle que de compléter la théorie juridique qui ne 
peut tout expliquer. Cette conclusion est convaincante à condition de ne pas sous-
estimer la « mise en relation scientifique » sur laquelle insiste Jellinek : « il faut 
coordonner les résultats épars des disciplines particulières, établir les relations qui 
existent entre eux, rassembler en un tous les aspects différents d’un même objet61 ». 
Les sauts acrobatiques entre être et devoir-être – piège principal des théories du 
changement constitutionnel informel – sont censés se dissoudre dans cette pensée 
d’ensemble. Tel est l’enjeu de la mise en relation scientifique : elle est supposée, 

55 Ibid., p. 236. 
56 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, 2e éd., Dalloz, 1962, p. 201, 215 sqq. 
57 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État, op. cit., p. 543. 
58 Ibid., p. 514. 
59 « The notion of the normative force of the factual rephrases the idea that something factual is 
valid—and not the fact that facticity generates law » (O. LEPSIUS, « Georg Jellinek’s theory of the 
two sides of State (“Zwei-Seiten-Lehre des Staates”) », in N. BERSIER LADAVAC, C. BEZEMEK et 
F. SCHAUER (dir.), The normative force of the factual. Legal philosophy between is and ought, Hei-
delberg, Springer, 2019, p. 15). Il ajoute « both psychological notions, the normative force of the
factual and the legal idea of the alteration of facticity, do not belong to the legal side of the State.
Jellinek discusses them as parts of the social theory of the State. He employs psychological op-
erations in order to explain the validity of the law. These operations are not of legal nature can
therefore not be adequately dealt with by employing juridical methods » (ibid.).
60 Ibid., p. 15-16. 
61 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État, op. cit., p. 125. 
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sans confondre les résultats des sciences sociale et juridique, dévoiler une repré-
sentation globale – bien que nécessairement imparfaite – de l’État. Cette représen-
tation, Jellinek la souhaite cohérente. C’est la raison pour laquelle il invite ses con-
temporains à prendre au sérieux les mutations constitutionnelles de son temps, 
mais aussi à développer la science du politique, en mesure de proposer des pers-
pectives pratiques pour conjurer la « mort lente » des institutions. 

III. LA SCIENCE DU POLITIQUE POUR CONJURER LA « MORT LENTE » DES INS-
TITUTIONS

Parmi les mutations constitutionnelles évoquées par Jellinek, certaines sont 
ponctuelles, d’autres, plus profondes, lentes et progressives, affectent directement 
les fondements de l’État. Ce sont elles qui retiennent davantage son attention : 

Outre toutes les mutations constitutionnelles déjà analysées et qui concernent 
telle ou telle disposition de la constitution, il en est d’autres, incomparablement 
plus instructives qui, sans du tout ébranler soudainement l’État, ont pour ultime 
conséquence la destruction totale de l’ordre étatique existant et la reconstruction 
complète et à neuf de l’État62. 

L’État peut se désagréger par « mort lente » des institutions. Jellinek donne 
quelques exemples de ces vacillements silencieux : une assemblée du peuple na-
guère puissante et désormais désertée, une Couronne à laquelle plus personne ne 
prétend, ou toute autre forme de dévalorisation des institutions63. Il faut ainsi s’ar-
mer de « prudence » face à la « confiance excessive que nous pourrions avoir dans 
la pérennité des institutions humaines64 ». Jellinek est très conscient de la puis-
sance des forces sociales et historiques et, de manière sous-jacente, du risque révo-
lutionnaire que pourrait signaler un décalage persistant entre le droit et la pra-
tique : les garanties sociales s’imposeront tandis que « l’ordre purement externe ne 
tardera pas à tomber en ruine65 ». Il est préoccupé par les incohérences et les con-
tradictions du droit positif parce qu’elles contribuent à livrer une image déformée, 
« anormale », des fondements de l’empire66. Mais il est aussi préoccupé par les in-
cohérences et contradictions des discours des juristes, parce qu’ils contribuent à un 
aveuglement délétère face aux enjeux concrets, politiques et sociaux, de son temps. 

62 G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 71. Cette approche rappelle la 
perspective en termes de régimes constitutionnels. Voir par exemple, l’approche de B.A. ACKER-
MAN, We the People, vol. 1, Foundations, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 1991. 
63 « Si nous remontons dans le passé, nous sommes surpris de constater que même les fonde-
ments les plus profonds sur lesquels un État a reposé pendant plusieurs siècles de manière ap-
paremment immuable peuvent se désagréger, vaciller et s’écrouler sans que la main du législa-
teur soit intervenue selon un dessein arrêté pour les ébranler » (G. JELLINEK, Révision et mutation 
constitutionnelles, op. cit., p. 71). Jellinek évoque spécialement l’anniversaire de la chute du Saint 
Empire romain germanique en 1806, qu’il décrit comme « l’exemple le plus affligeant d’une mort 
constitutionnelle ». 
64 Ibid. 
65 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit. Théorie générale de l’État, op. cit., p. 515. 
66 G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 39. 
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Cette préoccupation a une signification particulière au tournant du siècle, au 
moment où les développements du parlementarisme creusent le décalage entre la 
constitution de l’empire et la constitution politique, dans « des proportions dange-
reuses pour la normativité67 ». Si la doctrine du droit public s’était attachée à bâtir 
une théorie de l’État en mesure de répondre à la « question nationale68 », elle s’in-
téressait à présent aux modifications tacites de la constitution69. Michael Stolleis 
met parfaitement en lumière les tensions méthodologiques qu’implique ce renou-
vellement de la science : 

on était revenu à l’opinion générale selon laquelle, politique et droit constitu-
tionnel étant très étroitement imbriqué, il était nécessaire que le traitement 
scientifique du droit public reconnaisse cet état de choses et y réfléchisse de ma-
nière critique, particulièrement du point de vue de la méthode, afin d’empêcher 
que le droit public, ne se détachant totalement des changements politique, ne 
devienne étranger à la réalité, mais aussi pour être en mesure de résister au fait 
qu’il puisse être totalement livré à la politique70. 

L’équilibre minutieux que choisit Jellinek – et qui sera rompu au moment de la 
« querelle des méthodes » sous Weimar71 – est double : il s’agit de prendre en 
compte les phénomènes politiques et sociaux, sans les confondre avec le droit de 
l’État ; il s’agit aussi de développer une distance critique au service d’une science 
pratique, la politique, mais sans tomber dans la politisation du droit. 

Jellinek est particulièrement virulent à l’égard du formalisme de ses contempo-
rains, et notamment de Laband. Il prend plusieurs exemples criants : celui du Bun-
desrat devenu une assemblée permanente alors même que la constitution de l’em-
pire prévoit sa convocation périodique ; ou celui de la naissance de la responsabilité 
politique du chancelier devant le Reichstag quand selon les textes, il n’est qu’un 
membre non responsable du Bundesrat72. En taisant volontairement ces états de 
fait, les « professeurs de droit » tombent dans des apories73 : ils sont incapables 
d’expliquer, avec des méthodes scientifiques, ces phénomènes politiques. Or, pour 
Jellinek, seule cette connaissance du politique permet d’aiguiser une distance cri-
tique et de proposer des issues pratiques74. À l’inverse, son ignorance est la cause 
des tentations des juristes à camoufler leurs opinions politiques derrière une pré-
sentation faussement neutre du droit public : 

67 M. STOLLEIS, Histoire du droit public en Allemagne, 1800–1914, op. cit., p. 516. 
68 Ibid., p. 497. Voir aussi A. GAILLET, « Contre le formalisme de la “jurisprudence des concepts” : 
Philipp Heck et la jurisprudence des intérêts en Allemagne », préc. 
69 Plusieurs auteurs se sont au même moment intéressés à cette question (Laband, Triepel, 
Smend…). Sur le contexte historique de cet intérêt doctrinal pour le droit constitutionnel non 
écrit et la mutation constitutionnelle, voir l’ouvrage de Michael Stolleis, ibid, p. 516. 
70 M. STOLLEIS, Histoire du droit public en Allemagne, 1800-1914, op. cit., p. 518. 
71 O. BEAUD, « Carl Schmitt ou le juriste engagé », Préface à C. Schmitt, Théorie de la constitution, 
Paris, PUF, 1993, p. 5-113, not. 70-74. Olivier Beaud montre la « double radicalisation » de 
l’œuvre de Jellinek entre le positivisme de Kelsen et la vision politique et sociale de Heller ou 
Schmitt. 
72 G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 54. 
73 Ibid., p. 52. 
74 Ibid., p. 60. 
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Dans tous les autres domaines du droit, les juristes considèrent qu’ils ont pour 
tâche d’apporter leur concours à l’amélioration de l’état du droit en vigueur. Le 
droit public est seul à traiter en règle générale du droit établi comme s’il ne né-
cessitait aucune justification, et les conflits politiques entre professeurs de droit 
apparaissent dans la manière dont ils injectent leurs opinions politiques dans la 
matière juridique positive75. 

L’ouverture des sciences à la politique n’a donc rien d’une politisation du droit, 
bien au contraire, elle permet d’empêcher ce glissement. Tel est l’intérêt de l’ou-
verture des juristes à la politique. Jellinek la présente comme un art, celui de par-
venir à certains buts définis76. 

Dans les derniers chapitres de l’ouvrage, Jellinek adopte cette perspective poli-
tique en dressant un constat critique du déclin des parlementarismes dans les États 
européens et aux États-Unis. Il identifie trois causes principales77. La première est 
liée à la notion juridique de représentation qui, en reposant sur « des fictions et des 
types idéaux en inadéquation à la réalité78 », alimente l’hostilité du peuple. La deu-
xième, porte sur le développement des partis politiques mus par des intérêts parti-
sans trop éloignés de l’intérêt général. La troisième souligne l’inertie des parle-
ments dans l’incapacité d’exercer leurs missions de formation de la loi et de con-
trôle de l’activité de l’exécutif. Jellinek associe cette contestation au renforcement 
de la démocratie « des masses », cause de la « baisse du niveau des parlements79 ». 
Mais il est très conscient de la nécessité de prendre au sérieux, plutôt que de la nier, 
l’évolution de ces mouvements sociaux. Il évoque ainsi les progrès de l’auto-orga-
nisation de la société, souligne le rôle important de la presse à l’origine d’une « res-
ponsabilité sociale » des gouvernants80, il critique l’arrêt Lochner, qui vient d’être 
rendu81 et plus généralement les effets pernicieux du libéralisme économique, tout 
comme certaines interprétations régressives en matière de liberté et d’acquis so-
ciaux. Cette reconnaissance des puissances sociales s’accompagne aussitôt d’une 
inclination à les mettre à distance, contre toute socialisation du pouvoir politique82. 

75 G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 60. 
76 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Première partie Théorie générale de l’État, op. cit., p. 2-
26. 
77 Ibid. p. 83-88. 
78 Ibid., p. 85. 
79 Ibid., p. 92. 
80 Ibid., p. 93.  
81 Ibid., p. 49 : « on nourrit néanmoins en Amérique l’espoir certain qu’en une autre occasion, 
ce tribunal suprême modifiera son avis sans tarder et dégagera un principe juridique offrant la 
possibilité d’une protection légale des ouvriers ». 
82 Michael Stolleis évoque en ce sens une crainte de la bourgeoisie vis-à-vis des revendications 
sociales : « un motif difficilement prouvable et néanmoins “existant” : au tournant du siècle, le 
sentiment de sécurité intérieure des classes politiques allemande et autrichienne disparaissait 
peu à peu. Même si la façade de la monarchie constitutionnelle représentative semblait être faite 
pour l’éternité, il n’en reste pas moins que grandissait secrètement la crainte que la forme de vie 
féodale et bourgeoise qui prévalait jusque-là puisse cesser d’exister à l’ère montante de l’indus-
trie et de la politisation des masses » (M. STOLLEIS, Une histoire du droit public en Allemagne, 
1800–1914, op. cit., p. 634). 
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Il considère « inutile » le suffrage universel83 estimant que les structures sociales 
sont déjà des lieux efficaces d’expression du peuple. Puis, suivant John Stuart Mill, 
il se tourne vers la technique politique en proposant l’institution de parlements 
spécialisés qui, issus de groupes sociaux, et compétents dans une matière donnée, 
seraient en mesure de trouver une conciliation des intérêts84. L’ouvrage résonne 
étrangement à un siècle d’écart quand Jellinek y affirme que les parlements ne 
pourront plus être « formellement supprimés85 » tandis que le plus grand change-
ment à venir est celui du face-à-face entre le gouvernement et le peuple86. 

L’espoir placé dans les sciences pour « mettre en forme » les transformations 
politiques et sociales qui se jouent au tournant du siècle, est central dans l’ouvrage 
Révision et mutation constitutionnelles. Il nous rappelle que les grandes construc-
tions théoriques sont bâties pour répondre aux problèmes de son temps. Mais cette 
lecture n’appartient pas seulement au passé. Elle nous contraint à adopter quelque 
recul sur nos propres manières de penser le droit constitutionnel. Il est plutôt éton-
nant de voir que, si cet espoir dans la science ne peut plus être le même, la question 
des mutations constitutionnelles est globalement posée à partir des mêmes para-
digmes – le droit de l’État, la constitution normative, la constitution politique et 
leurs rapports – à cela près que la dimension sociale, celle de la relation et de la 
reconnaissance, elle, tend plutôt à être éclipsée. 

Manon Altwegg-Boussac 
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83 Selon Jellinek : « la société moderne est engagée dans un processus d’auto-organisation crois-
sante. Du fait de la pluralité des intérêts humains, à laquelle il est vain de vouloir donner une 
expression en la faisant entrer dans la composition d’un parlement, les individus se regroupent 
de plus en plus dans des structures qui s’entrecroisent de multiples manières » (ibid., p. 96). 
84 Sur le rapport entre l’inclinaison des juristes à la technique et la crainte de la politisation, voir 
l’analyse de Frédéric Audren : « Il y a dans cette promotion de la technique, une posture qui 
revendique la neutralité politique des instruments juridiques » (F. AUDREN, « Le “moment 1900 » 
dans l’histoire de la science juridique française », art. cité., p. 63). 
85 G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, op. cit., p. 91. 
86 Ibid., p. 97. 




