
Jus Politicum
Revue de droit politique

Institut Villey
pour la culture juridique et la philosophie du droit

Formes de la citoyenneté 

Numéro 27 – 2022





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   

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). 

C    

Manon Altwegg-Boussac (Université Paris-Est Créteil), Denis Baranger (Université Panthéon-
Assas), Cécile Guérin-Bargues (Université Panthéon-Assas), Renaud Baumert (CY Cergy Paris 

Université), Olivier Beaud (Université Panthéon-Assas), Bruno Daugeron (Université Paris-
Descartes), Élodie Djordjevic (Université Panthéon-Assas), 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 (CY Cergy Paris 

Université), Christoph Schönberger (Universität Konstanz), Adam Tomkins (University of 
Glasgow), Patrick Wachsmann (Université de Strasbourg). 

S    

Thibault Desmoulins (Université Panthéon-Assas) 

A  ’  

Agathe Chossat de Montburon (Université Panthéon-Assas) 





Jus Politicum 

Revue internationale de droit politique 

Numéro 27  -  Janvier 2022 

 

FORMES DE LA CITOYENNETÉ .......................................................................................... 3 

Olivier Beaud : Ouverture ....................................................................................................................5 

François Saint-Bonnet : La citoyenneté juridictionnelle. Le prétoire préféré à l’agora ........9 

Julien Mouchette : La saisine des autorités administratives indépendantes, nouvelle forme 
de la citoyenneté ? ............................................................................................................................ 19 

Idris Fassassi : Droit d’agir en justice et citoyenneté aux États-Unis ...................................... 41 

Grégoire Bigot : Le citoyen armé : l’insoluble difficulté de 1789 ............................................. 59 

Jean-Marie Denquin : Le citoyen militant .................................................................................... 75 

Patrick Wachsmann : La liberté de réunion comme expression de la citoyenneté ............. 85 

Éric Buge : Le citoyen et la lutte contre la corruption .............................................................. 109 

Yann-Arzel Durelle-Marc : Le droit de pétition. Le paradoxe d’une prérogative du citoyen 
en régime représentatif .................................................................................................................. 125 

Julien Jeanneney : Être citoyen, obéir aux lois ........................................................................... 143 

Nicolas Chifflot : Les fonctionnaires sont-ils encore des citoyens spéciaux ? ..................... 173 

Éric Desmons : Obligation militaire et citoyenneté .................................................................. 191 

VARIA ...........................................................................................................................197 

Jacques Caillosse : Faire du droit administratif à l’heure du néolibéralisme ..................... 199 

Matthieu Febvre-Issaly : Un dialogue constitutionnel ? La circulation d’une métaphore et 
quelques réalités juridiques contemporaines ........................................................................... 225 

Benjamin Lecoq-Pujade : Citoyenneté et nationalité sous la Révolution française : histoire 
d’un imbroglio conceptuel ............................................................................................................ 255 

Carlos-Miguel Pimentel : Le populisme couronné, essai sur un jeu de rôles institutionnel
 ............................................................................................................................................................. 297 

Dominique Rousseau : La QPC, une nouvelle culture constitutionnelle, une nouvelle justice 
constitutionnelle .............................................................................................................................. 323 



RECENSIONS .................................................................................................................343 

Pierre Auriel : Réécrire le droit de l’Union européenne. W. PHELAN, Great Judgments of the 
European Court of Justice : Rethinking the Landmark Decisions of the Foundational 
Period (2019) .................................................................................................................................... 345 

Eleonora Bottini : Comprendre les révolutions en droit. M. GREN, Le changement de 
paradigme constitutionnel (2019)............................................................................................... 351 

Benjamin Fargeaud : H. TRUCHOT, Le droit constitutionnel de René Capitant (2020) .... 361 

Oscar Ferreira : V. MOREIRA, J. DOMINGUES, História constitucional portuguesa. Vol. I : 
Constitucionalismo antes da constituição (séculos XIIe-XIXe) (2020) .................................. 371 

Aurore Gaillet : Réflexions sur l’état d’exception à la lumière de trois ouvrages allemands. 
A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht (2020), J. FINKE, Krisen (2020), T. BARCZAK, 
Der nervöse Staat (2020) ............................................................................................................... 381 

Fanny Malhière : W. MASTOR, L’art de la motivation substance du droit. Mieux motiver 
pour mieux juger (2020) ............................................................................................................... 403 

Émilien Quinart : P. CHARLOT, N. DROIN, D. ESPAGNO-ABADIE (dir.), Le Traité de droit 
constitutionnel de Léon Duguit (2020) ...................................................................................... 409 

 

 



Formes de la citoyenneté 

 





 

 

Olivier Beaud 

Ouverture 

icolas Chifflot m’a laissé le soin de présenter ce colloque1 mais, avant 
d’entrer dans le détail de cette présentation, il me paraît indispensable 
de le remercier pour l’organisation du colloque, car si celui-ci fut bien 

co-organisé par l’Institut de Recherches Carré de Malberg (de l’Université de Stras-
bourg) et l’Institut Michel Villey (de l’Université Paris II Panthéon-Assas), il a lieu 
à Strasbourg. Pour des raisons pratiques, c’est donc bien le pôle strasbourgeois qui 
a dû gérer la lourde affaire logistique, d’autant plus lourde que l’épidémie du coro-
navirus ne nous a pas facilité la tâche – et c’est Nicolas Chifflot qui gérée de façon 
remarquable l’affaire, étant parfaitement secondé par Mme Aurélie Kraft qui s’est 
occupée très efficacement de la préparation de cette journée et demie de colloque. 

Comme cet évènement est en quelque sorte jumelé avec la remise des Mélanges 
à Patrick Wachsmann, je ne peux pas m’empêcher de signaler que le premier col-
loque co-organisé entre l’Institut Carré de Malberg (qu’il dirigeait à l’époque) et 
l’Institut Michel Villey eut lieu ici à Strasbourg, en 2011, sur le thème du Conseil 
constitutionnel, gardien des libertés publiques ?2. À titre purement personnel, per-
mettez-moi de me réjouir que l’on puisse grâce à Nicolas Chifflot, qui a écrit sa 
thèse sous la direction conjointe d’Olivier Jouanjan et de Patrick Wachsmann, con-
tinuer nos échanges. 

Le thème du colloque concerne cette fois la citoyenneté et d’une certaine façon 
ces journées de Strasbourg prolongent le colloque organisé à Paris II en 2017, avec 
François Saint-Bonnet, sur La citoyenneté comme appartenance au corps politique et 
récemment publié3. Je me permets d’appeler l’attention sur ce livre, car je trouve 
qu’il comporte des contributions aussi savantes que stimulantes qui renouvellent 
la compréhension de celle-ci. En choisissant cet angle de vue pour examiner la ci-
toyenneté, il s’agissait de rappeler le lien consubstantiel entre d’un côté, le citoyen, 
et, d’un autre côté, sa communauté politique d’appartenance – soit l’État, soit la 
Fédération, soit l’Empire – et de rappeler aussi la liaison qu’on peut faire entre la 
citoyenneté et le civisme. 

Si ce colloque de Strasbourg prolonge le précédent de Paris, c’est surtout dans 
sa perspective, consistant à inviter les juristes à se ressaisir de cet objet qu’on ap-
pelle la citoyenneté. On peut définir celle-ci comme le statut juridique du citoyen de 

 
1 Ce colloque avait pour titre complet « Les formes méconnues de la citoyenneté ». On trouvera 
des références à ce titre long dans les contributions qui suivent, dont la rédaction est antérieure 
au choix du titre définitif retenu pour ce numéro (« Formes de la citoyenneté »). 
2 Publié dans le numéro 12 de la revue Jus Politicum (2012) et aussi sous forme électronique. 
3 O. BEAUD et F. SAINT-BONNET (dir.), La citoyenneté comme appartenance au corps politique, Paris, 
Éditions Panthéon-Assas, 2021. 
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sorte que, sans même se demander dans quel cadre politique il se situe, on peut 
tenter d’identifier une sorte d’invariant de la citoyenneté dans son contenu. 

Une telle perspective rompt avec une triple tendance qui est dominante dans les 
études sur la citoyenneté. 

1/ La première tendance, la plus visible depuis longtemps, est l’extension de la 
citoyenneté en dehors du droit et de la politique. À la suite du grand article du 
sociologue anglais, T.H. Marshall Citizenship and social class (1949)4, une grande 
partie de la littérature a souhaité étendre la citoyenneté à la sphère économique et 
sociale, considérant que c’était la seule façon réaliste de saisir le citoyen dans le 
monde moderne. Une telle optique revenait, d’une certaine manière, à contester la 
distinction entre État et société civile en estimant que les droits économiques et 
sociaux, qui complétaient et comblaient les manques des droits de l’Homme, de-
vaient être réinterprétés comme faisant partie de la citoyenneté5. Bref, la citoyen-
neté cessait d’être politique et devenait aussi bien économique que sociale. La façon 
dont nous avons eu de poser le problème tourne le dos à cette façon de procéder et 
vise à « repolitiser » la citoyenneté en revenant à son noyau dur, c’est-à-dire le 
politique. 

2/ L’autre tendance, lourde, dans la littérature sur la citoyenneté réside dans la 
focalisation sur la question des titulaires de la citoyenneté, comme si d’ailleurs la 
grande question était de savoir quels étaient les « exclus » de la citoyenneté. C’est 
ainsi qu’en France, et dans d’autres pays, la question du droit de vote des immigrés 
et des étrangers est devenue la question la plus discutée en droit public. Rappelons 
à ce propos les travaux pionniers et novateurs de Danièle Lochak. Pourtant, selon 
nous, une telle interrogation, si légitime soit-elle, a pour effet de réduire la réflexion 
à un thème seulement parmi tant d’autres thèmes de la citoyenneté politico-juri-
dique. Par exemple, il nous semble tout aussi intéressant, voire plus, d’étudier en 
droit le cas-limite de la privation du statut de citoyenneté que celui des exclus du 
droit de vote. C’est ce que prouve la remarquable thèse de Camille Aynès6. Elle y 
prouve la pertinence d’étudier la citoyenneté politique à partir du droit pénal. 

3/ A supposer que l’on veuille bien nous suivre dans ce recentrement de la ci-
toyenneté sur son versant politique, il reste une troisième erreur à éviter qui est la 
réduction du contenu de la citoyenneté au seul droit de suffrage ou droit de vote. 
Ici, la tendance est ancienne ; elle remonte par exemple à Carré de Malberg, et sa 

 
4 Un long article, vraiment séminal, et curieusement jamais traduit en français, ce qui est pro-
prement inexplicable. 
5 Sans qu’on puisse voir une filiation directe avec Marshall, on attirera l’attention du lecteur sur 
l’article très subtil de René Rémond qui va dans le sens d’une extension de la citoyenneté à la 
société civile, « Être citoyen partout » in B. BADIE, P. PERRINEAU (dir.), Le citoyen. Mélanges offerts 
à Alain Lancelot, Paris, Presses de Sciences Po, 2000. La science politique classique (celle encore 
utile pour les juristes…) s’est beaucoup intéressée à la citoyenneté et l’on doit citer à ce propos 
les noms de Pierre Birnbaum et de Jean Leca dont les analyses méritent d’être lues par les ju-
ristes. 
6 Le titre exact est La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une théo-
rie de la citoyenneté, thèse soutenue à l’IUE de Florence (2020) et publiée chez Dalloz, dans la 
collection « Bibliothèque des thèses » (préface de L. Azoulai et O. Beaud). 



Contribution à la théorie générale de l’État dans la mesure où le savant auteur iden-
tifie le citoyen au citoyen électeur7. L’hypothèse que nous formulons ici est que le 
contenu de la citoyenneté est plus large que celui le limitant au seul droit de suf-
frage.  

À partir de ce constat, nous avons réfléchi avec Nicolas Chifflot et Pa-
trick Wachsmann – qui a été étroitement associé à l’organisation du colloque qui 
aurait dû se tenir en mai 2020 — à la façon de reconsidérer la question en tentant 
d’inventorier des aspects de la citoyenneté habituellement laissés dans l’ombre. 
L’expression finalement retenue a été celle des « formes méconnues de la citoyen-
neté » qui n’a pas fait l’unanimité, mais on avoue ne pas en avoir trouvé de meil-
leure. 

C’est pour cela que nous avons demandé à certains de nos intervenants8 d’étu-
dier des droits politiques et civiques autres que ceux traditionnellement envisagés 
par le droit constitutionnel (droit de vote et éligibilité). Une telle démarche suppose 
alors de cesser de cantonner la citoyenneté (comme statut du citoyen) au seul do-
maine du droit constitutionnel. Une telle hypothèse suppose alors de parcourir des 
chemins de traverse que sont, par exemple, les libertés publiques, le droit adminis-
tratif ou le droit pénal, sans pour autant perdre de vue le droit constitutionnel, 
interprété lato sensu (comme le montre la contribution de Jean-Marie Denquin sur 
le citoyen militant). 

L’autre hypothèse qui nous a guidés est celle consistant à revenir sur cette idée 
de citoyenneté comme statut juridique liant un individu à sa communauté politique 
d’appartenance. Ainsi, conçu, le citoyen n’est pas un homme, et la dogmatique des 
droits de l’Homme ne s’applique pas à lui. C’est pour cette raison qu’on peut envi-
sager de rajouter le thème des devoirs à celui des droits pour mieux comprendre la 
citoyenneté. Autrement dit, selon nous, le citoyen – moderne ou ancien – se carac-
térise autant par ses devoirs que par ses droits. 

Or, le moins que l’on puisse dire est que la question des devoirs civiques n’est 
guère étudiée de nos jours, pour ne pas dire qu’elle est presque totalement évacuée. 
C’est pourquoi il nous a semblé judicieux d’inventorier certains cas importants et 
connus de devoirs du citoyen, sans prétendre à l’exhaustivité comme en témoigne 
le fait que le colloque ne contenait aucune intervention sur le devoir fiscal, le devoir 
de payer l’impôt, que tous les expatriés fiscaux d’aujourd’hui (en France comme 
ailleurs) semblent ignorer. 

Enfin, il est apparu judicieux de se poser la question de savoir si des manifesta-
tions apparemment étrangères à citoyenneté ne pouvaient pas être intégrées. C’est 
le cas des droits qui qui gravitent autour de ce qu’on a appelé le « citoyen plai-
deur », qui supposeraient de réinterpréter le droit d’agir en justice ou le droit de 
saisir une autorité administrative indépendante comme une sorte de droit politique. 
C’est le cas également de la figure du citoyen rebelle, c’est-à-dire de celui qui en-
tend participer au combat politique, mais en le faisant en violant consciemment le 
droit, non sans pour autant vouloir renverser le pouvoir. La question est éminem-
ment actuelle, et elle se pose de diverses manières. En France, on sait que cette 

 
7 Nous nous permettons de renvoyer à notre étude, « Fragments d’une théorie de la citoyenneté 
chez Carré de Malberg », Jus Politicum, no 8, 2012 [http://juspoliticum.com/Fragments-d-une-
theorie-de-la.html]. 
8 Qu’il convient de remercier chaleureusement car ils ont maintenu leur engagement, malgré 
maints reports du présent colloque. 



question est vivace : doit-on considérer par exemple que les actions illégales des 
« amis de José Bové » fauchant les blés transgéniques ou encore des habitants de 
la vallée de la Roya qui portent secours aux immigrants illégaux, relèvent de la 
citoyenneté ? Cette interrogation s’applique aussi au fonctionnaire « lanceur 
d’alerte » qui refuse de se soumettre à sa hiérarchie au nom d’un impératif supé-
rieur, mais qui perturbe, ce faisant, le fonctionnement de son service. 

Comme on le voit, il y a matière à beaucoup de discussion tant le thème de la 
citoyenneté s’avère, après examen, plus riche qu’on ne le conçoit habituellement. 



 

 

François Saint-Bonnet 

La citoyenneté juridictionnelle 

Le prétoire préféré à l’agora 

a démocratie représentative postule une identité de nature entre le repré-
sentant et le représenté. Le premier donne vie au second en l’absorbant. 
L’obéissance aux lois, dans ces conditions, ne saurait provoquer la 

moindre frustration parce qu’en les observant, on ne fait que s’obéir à soi-même. 
Contre Rousseau, un Sieyès admettait ainsi la fiction de l’absence d’altérité entre le 
mandant et le mandataire. Voilà l’idéal. Mais à l’épreuve de la réalité, décevant les 
imaginations, l’apologue oppose une assez faible résistance. L’exercice par le ci-
toyen de ses droits politiques – le fait de refermer périodiquement le frêle rideau 
de l’isoloir pour y glisser, seul et silencieux, un bulletin dans une enveloppe, puis 
d’en sortir pour la déposer dans une urne transparente – ne lui procure qu’une 
satiété toute relative. Le voici manifestant, se réunissant, s’associant, pétitionnant, 
vociférant sur les réseaux sociaux, aspirant à une démocratie plus participative1. La 
seule citoyenneté politique produit une insatisfaction qui, à son tour, nécessite 
d’évacuer une sorte de trop-plein par des canaux de dérivation en marge des insti-
tutions, i.e. des pouvoirs publics constitutionnels. 

On entend s’intéresser ici à une figure singulière qui n’emprunte aucun chemin 
détournant de ceux que tracent les institutions constitutionnelles mais qui, toute-
fois, ne se reconnaît pas parfaitement dans celles de la représentation politique. Il 
est vrai que toute doctrine de la représentation repose sur un acte de foi – depuis 
la Révolution, l’incarnation de l’électeur dans l’élu au prix de l’acceptation du prin-
cipe majoritaire – et nulle foi n’échappe à l’épreuve du doute. Il s’agit d’une forme 
méconnue de la citoyenneté, qui se déploie devant les tribunaux comme pour 
mettre en tension, à l’épreuve, un régime représentatif qui, aujourd’hui plus qu’au 
XIXe siècle, défend, porte, promeut ces juridictions, ainsi que leur indépendance et 
leur liberté. 

La volonté d’ester en justice peut facilement relever de l’acte citoyen quand le 
système juridique offre le loisir de défier le législateur devant le juge : nombre de 
Questions prioritaires de constitutionnalités (QPC) – environ 1/8e entre 2010 
et 2019 – sont le fait d’associations, de syndicats, d’ordres professionnels, bref de 

 
1 Voir F. SAINT-BONNET, « La démocratie participative au prisme de l’histoire », Pouvoirs, no 75, 
2020, p. 5-15. 
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représentants d’intérêts2. Leurs interventions en soutien ou en défense furent ad-
mises dès 20103. Il s’agit ici de dépeindre une citoyenneté opportuniste, calcula-
trice, par laquelle ceux qui l’embrassent défendent des intérêts qui, sans être indi-
viduels, n’en sont pas moins particuliers puisque d’autres représentants d’intérêts 
peuvent soutenir des options inverses ou simplement autres. 

L’assimilation d’un tel comportement à une démarche « citoyenne » n’est guère 
douteuse car il s’agit bien d’œuvrer, dans la cité, en portant la conviction que telle 
cause – la revendication d’un droit, la déploration de son ignorance, la dénoncia-
tion d’une inaction, l’incitation à s’emparer d’un sujet – contribue à servir l’intérêt 
général. Que le sentiment de contribuer au bien commun soit, ou non, complète-
ment sincère. 

Cet engagement citoyen – agir en justice – a ceci de singulier qu’il est relative-
ment indifférent à l’issue du procès. Que le tribunal donne raison ou tort au de-
mandeur (ou parfois au défendeur quand l’instance fait suite à une exaction com-
mise dans le but qu’elle soit introduite), l’important est moins de gagner judiciai-
rement que de recueillir un soutien populaire à cette occasion. L’action en justice 
doit être victorieuse même si elle échoue ; ou plutôt, le véritable échec serait qu’elle 
ne suscite aucun intérêt dans le public. Il s’agit donc bien d’une instrumentalisation 
en ce sens que la bonne fortune juridique n’est pas la finalité principale de l’initia-
tive. 

Une célèbre encyclopédie partagée présente la récente affaire dite « du siècle » 
comme une « campagne de justice climatique4 ». L’expression, à la puissance évo-
catrice remarquable, renvoie à l’initiative de plusieurs associations de défense de 
l’environnement qui, dès 2018, ont entendu faire condamner l’État français qui se 
serait rendu coupable d’inaction climatique. Elles considèrent comme des trophées 
historiques les jugements rendus par le tribunal administratif de Paris les 3 fé-
vrier 20215 et 14 octobre 20216 qui reconnaissent un manquement de l’État de na-
ture à engager sa responsabilité et l’obligent à réparer le préjudice7. 

Dès 2003, des « faucheurs volontaires » s’étaient fait connaître des médias, puis 
des tribunaux et, par leur entremise, des médias à nouveau, à la faveur d’actions 
dont l’objectif était de neutraliser la dissémination des plantes génétiquement mo-
difiées. Ce « collectif » poursuivait de façon constante l’objectif de faire de l’en-
ceinte du tribunal une chambre d’écho de leurs revendications afin que son onde 

 
2 Voir les rapports Groupes d’intérêt et contrôle de constitutionnalité en France depuis 2010. Condi-
tions de « mobilisations constitutionnelles » et usages du recours QPC (Responsable scientifique 
M. Milet, auteurs A. Biglia, S. Cadiou, R. Espinosa, B. Morel, T. Perroud, R. Vanneuville) et La 
QPC et les représentants d’intérêt : techniques d’influence et influences sur la technique (Respon-
sables scientifiques M. Christelle, B.-L. Combrade, C.-É. Sénac, auteurs S. Aouiss, M. Beulay, 
J. Bousquet, R. Brett, C. Husson-Rochcongar, F. Jamay, E. Netter, B. Ridard), Titre VII, hors série 
octobre 2020, p. 16-31  et 32-51. 
3 Cons. const., no 2010-42 QPC du 7 oct. 2010, CGT-FO et autres. 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Affaire_du_si%C3%A8cle_(campagne_associative) (consulté 
le 15 décembre 2021). 
5 TA Paris, 3 févr. 2021, Assoc. Oxfam France et alii., no 1904967, 1904968, 1904972, 1904976. 
6 Ibid. 
7 M. HAUTEREAU-BOUTONNET, « Jugement de “l’affaire du siècle”. Une logique comptable et cor-
rectrice », La Semaine Juridique. Édition Générale, no 46, 15 novembre 2021, p. 1195 et s. 



sonore prospère grâce à une couverture journalistique la plus large possible. S’ils 
gagnaient, leur triomphe était éclatant ; s’ils perdaient, la posture de victime leur 
permettait de resserrer les rangs des militants déjà convaincus de la justesse de la 
cause. Parmi un grand nombre d’affaires similaires, on peut relater celle de « fau-
cheurs » qui, en 2010, détruisirent des plants expérimentaux de l’INRA (Institut 
national de la recherche agronomique). Ils sont condamnés par le Tribunal correc-
tionnel de Colmar en 2011 mais relaxés par la Cour d’appel le 14 mai 2014 au motif 
que l’autorisation de l’essai accordé par le ministre de l’Agriculture aurait été en-
taché d’illégalité (une étude d’impact très insuffisante au regard des exigences eu-
ropéennes en la matière). Toutefois, les accusés n’obtinrent pas ce qu’ils deman-
daient : l’état de nécessité n’étant ni « actuel » ni « immédiat », la « violation de 
domicile » ne pouvait être justifiée par l’impérieuse nécessité de la sauvegarde 
d’une personne ou d’un bien8. La Cour de cassation jugea toutefois que la Cour 
d’appel n’avait pas procédé à l’examen de l’ensemble des éléments du dossier de 
l’étude d’impact9. Le 6 juin 2019, le Cour d’appel de Nancy condamna les faucheurs 
en les dispensant, toutefois, de peine. 

Les sanctions encourues étaient, en tout état de cause, faibles ; chacun compre-
nait que les faucheurs n’étaient des délinquants que par militantisme. Le procès est 
assurément l’occasion d’une joute idéologique asymétrique dont le juge est une 
sorte de témoin impuissant, accessoirement de victime collatérale. Asymétrie en ce 
que l’INRA ne défend pas une cause mais entend poursuivre ses recherches pour 
savoir et non pour convaincre, là où les militants écologistes cherchent – à tort ou 
à raison – un impact médiatique maximum pour exhorter le public, à bonne dis-
tance des considérations strictement scientifiques. Victime collatérale en ce que les 
faucheurs se préoccupent au fond assez peu de l’issue du procès car ils estiment 
pouvoir attirer idéologiquement, quand même ils seraient déboutés judiciairement. 
L’enjeu juridique est d’autant plus dérisoire qu’il porte sur des considérations té-
nues : l’état de nécessité, toujours exposé à des interprétations divergentes, la com-
plétude de l’étude d’impact, etc. 

Cette démarche « citoyenne » consistant à faire de l’institution judiciaire une 
chambre d’écho de préoccupations militantes visant un intérêt de manière désinté-
ressée, si l’on ose dire, est comme favorisée par les progrès de l’État de droit (I). On 
est toutefois surpris de constater qu’elle a pu se déployer également hors de ce 
modèle (II). 

I. LE PROCÉDÉ CITOYEN DE L’ACTION DEVANT LES TRIBUNAUX EN ÉTAT DE 

DROIT 

L’instrumentalisation de l’action juridictionnelle à des fins citoyennes appelle 
deux remarques préalables sur le terrain constitutionnel. 

Plus on entend enserrer l’action des pouvoirs publics dans des bornes juridiques 
– tant le législateur que le gouvernement ou l’administration – plus on rend, d’une 
certaine manière, attractive l’action des citoyens devant les tribunaux. La séduction 
s’avère d’autant plus irrésistible que, la Ve république et le fait majoritaire qui l’ac-
compagne ayant puissamment engourdi la responsabilité politique, la voix portée 

 
8 CA Colmar, ch. corr., 14 mai 2014. 
9 Cass. Crim., 5 mai 2015, no 14-83.738. 



par la contestation juridictionnelle peut sembler, à certains égards, une échappa-
toire civilisée, une alternative honorable à la violence. On a pu observer le même 
phénomène sous le Second Empire : tandis que le canal de la contestation politique 
(l’opposition) était comblé par les candidatures officielles et l’atonie parlementaire, 
tandis que toute manifestation sur la voie publique exposait à une répression san-
glante et tandis que la presse était corsetée, les vannes de la contestation juridic-
tionnelle se sont ouvertes, comme ce fut le cas du recours pour excès de pouvoir, 
notamment à l’occasion des grands travaux d’Haussmann à Paris10. 

La progression en généralité des normes encadrant les droits fondamentaux, 
constitutionnelle et conventionnelles, tend également à idéologiser le débat juri-
dique tout en le dépolitisant. Si le droit au logement, l’urgence climatique, la dignité 
des personnes en fin de vie ou encore les techniques de procréation relèvent de 
controverses entre juristes, c’est-à-dire de l’herméneutique de textes conçus, bien 
souvent11 pour d’autres objets et à une autre époque, le prétoire se fait agora et les 
plaidoiries – derrière le voile à peine pudique de la technique juridique – disserta-
tions de philosophie. À entendre les citoyens juridictionnels, on est sensible aux 
idées, on est touché par une vision, on se désintéresse presque de la solution juri-
dique « technique ». Quand l’issue du procès est favorable, le succès est immense 
car ce n’est pas telle idéologie, telle secte, telle conviction qui l’emporte, mais 
quelque chose de plus neutre, de plus grand, de plus haut : le droit. Quand il est 
condamné, le citoyen requérant peut – outre revêtir les habits de la victime injus-
tement méprisée – se rassurer en dénonçant le caractère dogmatique, étriqué, 
aveugle de la sentence, ou encore la soumission d’un juge qui ne pouvait aisément 
s’affranchir d’une loi inique, absurde, dangereuse, totalement dépassée. 

Le triomphe juridictionnel apparaît comme une apothéose pour la cause que 
l’on défend, le revers comme une simple étape, une embuche, un obstacle sur le 
chemin qui mènera inéluctablement à la consécration. 

Dans le camp d’en-face, en revanche, la réplique ne peut apparaître que comme 
déplacée, procédurière et peu performative. Les moyens de défense au procès ap-
paraissent bien souvent comme une manière d’esquiver la véritable question. Si 
l’on répond à celle de la nocuité des organismes génétiquement modifié (OGM) par 
la sacralité et l’inviolabilité du droit de propriété, on donne le sentiment se réfugier 
derrière des arguties incertaines pour ne pas répondre au fond. En outre, au pénal, 
le parquet ne soutient pas véritablement une thèse mais s’empare de la loi pour 
défendre la société, une loi dont il n’est, par définition, pas l’auteur. Bref, il laisse 
le ministère de la parole, l’office de l’argumentation au requérant, le citoyen juri-
dictionnel. 

Enfin, les journalistes et les « influenceurs » font porter leur attention, non sur 
la bonne application de la loi car les subtilités juridiques sont souvent peu acces-
sibles à leurs lecteurs, leurs téléspectateurs ou leurs « suiveurs », mais sur la for-
tune, bonne ou mauvaise, de la cause « citoyenne » défendue. 

Dans ces conditions, le fiasco de la cause ne signifie nullement sacre de la loi, 
loi répressive bien souvent, ou défense fiable de la société, car un seul propriétaire, 
fût-ce une propriété publique comme dans le cas de l’INRA, ne se porte partie civile. 

 
10 Voir sur ce point, notamment, G. BIGOT, L’Administration française. Politique, droit et société 
(1789-1870), Paris, LexisNexis, 2e éd., p. 329-330. 
11 Pas toujours. Y fait exception la Charte de l’environnement de 2004. 



La citoyenneté juridictionnelle est performative dans un système tel que celui 
de l’État de droit dans lequel le juge peut s’emparer d’une norme susceptible d’être 
pliée et tordue pour se fondre dans l’air du temps. Elle l’est d’autant plus que l’État 
de droit formule exactement la promesse de priver de sa raison d’être toute pro-
pension à la contestation violente en offrant des voies de recours suffisamment ef-
ficaces pour que chacun se sente entendu. 

Il importe sans doute ici de distinguer la contestation « violente » des formes 
de manifestations militantes « illégales » en vue d’exercer cette citoyenneté juri-
dictionnelle. Le fauchage de champs d’OGM devant des caméras relève assurément 
de l’infraction conscience et délibérée à la loi, mais les gestes, maîtrisés et cons-
ciencieux, visent un effet de surprise plus qu’ils ne traduisent une colère, trop long-
temps tue, qui explose soudain. 

La citoyenneté juridictionnelle a pu s’avérer tout aussi efficace dans un contexte 
constitutionnel qui ignore tout de l’État de droit. 

II. LE PROCÉDÉ CITOYEN DE L’ACTION DEVANT LES TRIBUNAUX SANS ÉTAT DE 

DROIT 

On peut se tourner vers l’histoire pour découvrir que des citoyens ont fait du 
prétoire une tribune, relayée par la presse, dans un contexte étranger à celui de 
l’État de droit dans lequel des jurés d’assise – tirés directement du peuple – œu-
vrent à faire évoluer une cause qu’ils croient juste contre la légalité formelle. Ils 
jouent un rôle identique à celui des magistrats contemporains interpellés lors de 
procédures déclenchées par des citoyens, à ceci près que les jurés sont sans doute 
moins liés par les textes que ne le sont les professionnels de la justice d’aujourd’hui 
et à ceci près, aussi, que les textes d’hier sont à texture moins ouverte, si l’on peut 
dire, que ne le sont certaines dispositions constitutionnelles ou conventionnelles 
d’aujourd’hui. 

Une affaire jugée le 15 décembre 1832 s’avère particulièrement emblématique 
d’une utilisation très opportuniste de l’enceinte judiciaire et de la presse. La Société 
des amis du peuple12 fut créée le 30 juillet 1830, immédiatement après les Trois glo-
rieuses – près de 800 morts – quand les républicains ont compris qu’ils avaient fait 
la révolution pour rien, ou plutôt que leurs barricades n’avaient été érigées que 
pour la conquête du trône par les orléanistes. Un regroupement politique d’anciens 
amis un peu aigres des actuels détenteurs du pouvoir gênés aux entournures, même 
si chez eux, rien ne transpire le remords, sûr qu’ils sont de leur « quasi-légiti-
mité13 ». 

En vertu du célèbre article 291 du code pénal de 1810, les associations de plus de 
vingt personnes se réunissant certains jours « marqués » (c’est-à-dire réguliers) 

 
12 J.-C. CARON, « La Société des Amis du Peuple », Romantisme, no 28-29, 1980, « Mille huit cent 
trente », p. 169-179. 
13 Voir sur cette question S. LE GAL, « Le dévoilement de la légitimité dans le premier XIXe siècle : 
manifester la royauté à l’ère du constitutionnalisme », in H. BECQUET et B. FREDERKING (dir.), La 
dignité de roi : Regards sur la royauté en France au premier XIXe siècle, Rennes, PUR, 2009, p. 49-
75. 



sont soumis à une autorisation préalable du gouvernement 14 . Les « Amis du 
peuple » se réunissaient périodiquement à plus de 400 personnes, et jusqu’à 2000, 
au Tivoli d’Hiver – une grande salle de spectacles, de bals, de réunions située rue 
de Grenelle Saint-Honoré (aujourd’hui rue Jean-Jacques Rousseau). Le préfet de 
police, Girod de l’Ain, parfaitement au courant de tels rassemblements, allant 
jusqu’à y envoyer un policier sténographe pour relever ce qui y était dit, faisait 
semblant de ne rien voir : forme d’atténuation de l’ingratitude du gouvernement à 
l’égard de ses alliés d’hier. La politique de l’autruche cesse en décembre 1831 quand 
le procureur du roi est tenu « informé » de la tenue de ces réunions. Il porte l’ac-
cusation contre dix-neuf prévenus dont François Raspail, Louis Cavaignac 
(frère d’Eugène), Alexandre Plocque (compagnon de route d’Auguste Blanqui), etc. 

Les faits sont parfaitement établis et leur qualification évidente : cette associa-
tion n’étant pas « autorisée », les réunions sont illégales et pénalement répréhen-
sibles. Mais les républicains n’en ont que faire. S’ils étaient condamnés, la lâcheté 
des orléanistes, leur autoritarisme, le fait qu’ils ne valent pas mieux que les amis de 
Charles X en maintenant cet article 291 qu’ils avaient dénoncés peu de mois aupa-
ravant15, apparaîtraient en pleine lumière. Les Amis du peuple se réunissant le plus 
pacifiquement du monde pour échanger des idées – trahis, diffamés – feraient fi-
gure de martyrs. L’échec juridique serait une victoire politique. S’ils étaient relaxés, 
leur réussite serait d’autant plus reluisante qu’elle montrerait que les tribunaux ne 
sont pas à la botte de ce nouveau pouvoir versant dans l’autoritarisme. 

Ajoutons que ce procès attire un grand nombre de journalistes et que les plai-
doiries – prononcées bien souvent par les prévenus eux-mêmes – profitent de cette 
tribune pour développer des discours très idéologiques sur les vertus comparées 
des régimes républicains et monarchiques, le monarque fût-il roi « des Français ». 
Et la presse ne se fait l’écho que de ces défenses politiques tant ces délinquants ne 
le sont que pour des raisons « citoyennes ». 

Le National, pourtant de sensibilité orléaniste mais authentiquement libérale, 
affirme d’entrée, dans un article attribué à Armand Carrel, que le « droit d’associa-
tion a été proclamé », ce qui, pour le moins, est aller vite en besogne sur le plan 
juridique. 

Il importe en effet de rappeler que, dans cette affaire, la composition de la juri-
diction joue un rôle décisif. La loi du 8 octobre 1830 prévoit que les « associations 
et réunions illicites » (article 291 à 294 du Code pénal de 1810) sont abandonnées à 
la compétence des cours d’assises, comme les délits de presse. Cette juridiction po-
pulaire qui a, si l’on peut dire, le droit d’être arbitraire16 puisqu’elle décide, in fine, 
à la lumière de l’intime conviction des jurés peut se métamorphoser en juridiction 
« citoyenne », avec ce que cela comporte d’incertitudes. Les douze citoyens tirés 
au sort apparaissent comme une allégorie de la vox populi. 

 
14 « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou 
à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne 
pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'auto-
rité publique d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, 
ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. » 
15 Guizot avait déclaré cet article « mauvais » le 25 septembre 1830. 
16 T. DESMOULINS, L’Arbitraire, histoire et théorie. Le pouvoir de surmonter l’indétermination de 
l’Antiquité à nos jours, thèse droit, Paris II, 2018, dactyl. 



Lors du procès, les prévenus reconnaissent exactement les faits qui leurs sont 
reprochés, ils ne souhaitent en aucun cas appeler des témoins justificatifs. Ils ne 
demandent guère davantage l’assistance d’avocats. Au cours de l’interrogatoire, ils 
commencent à plaider leur cause. Le président : « Se réunissait-on à plus de vingt, 
et parlait-on politique ? » Sugier : « Oui, et en cela nous avons usé d’un droit que 
l’art. 291 ne détruit pas, ou plutôt nous pensons que cet article a cessé d’exister par 
le seul fait de la révolution [de 1830]17 ». Plus loin, Cavaignac : « L’article du code 
qui interdit cette périodicité, étant à nos yeux comme non avenu, nous n’avons pas 
cru devoir en prendre souci18 ». Quand vient l’interrogatoire du bailleur : « J’ai loué 
mes divers locaux à toutes les sociétés, aux saint-simoniens, aux francs-maçons, 
aux amis du peuple, à la société Aide-toi, composée de MM. Dupin, Guizot et autres. 
(On rit.) ». André Dupin et François Guizot étant, à l’heure du procès, respective-
ment président de la Chambre des députés et ministre de l’Instruction publique. Il 
poursuit : « Lorsque j’ai loué à ces messieurs les prévenus, j’ai informé M. Noël, 
commissaire de police, il m’a conduit à la Préfecture ; le secrétaire de M. le Préfet 
m’a dit qu’il n’y avait pas d’inconvénient19 ». Viennent ensuite les défenses des 
prévenus. Ce sont d’ardents plaidoyers politiques pour la liberté d’association. 
Plocque rappelle que, sous la Restauration : 

le sol de France fut miné de toutes parts par des associations secrètes, dont 
chaque ramification aboutissait à une conspiration de police qui, de temps en 
temps, jetait bas la tête de quelques héroïques imprudents. La vérité, qu’on ne 
pouvait dire tout haut, fut prêchée dans l’ombre et chaque jour, une nuée formi-
dable de pamphlets et de chansons anonymes, qui pénétrait partout, accablait le 
gouvernement stupide qui, à la fin, ne pouvant enchaîner la liberté entreprit de 
l’assassiner. La révolution de juillet, qui nous apportait tant de libertés, nous de-
vait au moins celle de l’association, dépendance et […] conséquence de la liberté 
de la presse20. 

Il achève son discours avec des propos qui ne sont pas ceux d’un juriste : 

Quand un besoin social existe, il doit être satisfait ; quand un parti se fait repré-
sentant désintéressé de ce besoin, il lui faut une existence avouée et publique. 
[…] Voilà le parti républicain. Et je dirai comme Napoléon dans son temps : Le 
parti républicain est dans le monde comme le soleil, et malheur à qui ne le voit 
pas21. 

Le procès s’achève. Le jury devait répondre à trois questions. 1/ « Y a-t-il eu 
association au nombre de plus de vingt personnes se réunissant certains jours mar-
qués, pour s’occuper d’objets politiques ? » : « Oui ». 2/ « A-t-elle eu lieu sans 
l’autorisation du gouvernement ? » : « Oui ». 3/ « Les prévenus sont-ils cou-
pables ? » : « Non ». Le chef du jury – qui n’est pas le président des assises – 
d’ajouter : « Au nom du jury, […] je déclare qu’il a été jugé dans sa conscience le 
fait d’association non coupable22 ». Armand Carrel narre dans Le National : « M. le 

 
17 Procès du droit d'association, soutenu et gagné en décembre 1832, par la Société des Amis du 
peuple, Paris, Rouanet et Chaumerot, 1833, p. 4. 
18 Ibid., p. 5. 
19 Ibid., p. 7. 
20 Ibid., p. 48-49. 
21 Ibid., p. 53. 
22 Ibid. 



président a voulu interrompre la déclaration du chef du jury ; il lui a, par deux fois, 
imposé le silence, et deux fois, M. Fenet a renouvelé la solennelle et courageuse 
déclaration du jury23 ». 

Pourtant, le président de la cour redonne la parole à l’avocat général, lequel 
requiert la dissolution de la Société des amis du peuple en vertu de l’article 292 qui 
la permet lorsque telle association se sera formée « « sans autorisation » ou, 
« l’ayant obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées ». Le président re-
fuse d’entendre les « acquittés » et leurs défenseurs. Carrel commente : « il est im-
possible de peindre l’étonnement du barreau, du jury et des assistants à une scène 
aussi étrange, et qui fera date dans les fastes de la magistrature quasi-légitimiste ». 
Les jurés, outrés, refusent de siéger à nouveau : « des applaudissements d’un nom-
breux public ont salué sa retraite », ajoute le rédacteur du National. La cour, am-
putée, se retire néanmoins. « Lorsqu’[elle] est rentrée en séance, la salle était 
presque déserte. Le président a prononcé un arrêt qui ordonne la dissolution de la 
société des Amis du peuple. » 

Aux yeux du public et de la presse libérale qui l’approuve, le jury s’est fait en 
quelque sorte juge constitutionnel en neutralisant un article du Code pénal que les 
orléanistes s’étaient engagés à abroger. Neutralisation aux effets sans doute limitée 
aux parties au procès, mais dont l’onde de choc se propage par voie de presse et 
d’opinion. En matière de délits de presse et d’association illicite, le législateur avait 
confié aux jurés populaires, en toute connaissance de cause, le droit de finir les 
différends sachant que ces matières, nécessairement politiques et éthérées, nui-
raient à la magistrature professionnelle si elles étaient jugées par elle24. La victoire 
juridique des Amis du peuple n’en est guère une tant l’infraction formelle est évi-
dente : elle est bien politique ou constitutionnelle, elle marque un changement 
idéologique de ces jurés censés incarner le peuple entier en faveur de la liberté 
d’association politique. Il s’agit également d’un succès « citoyen » en ce que cette 
affaire résulte d’une stratégie conscience de commission d’une infraction en vue 
d’être jugé pour en faire une cause publique, celle du pays tout entier. La question 
de l’acquittement étant, au fond, assez secondaire. Pour autant, l’article 291 sera 
durci en 1834 et la liberté d’association ne sera reconnue que progressivement : les 
associations professionnelles (syndicats) en 1884, les associations culturelles 
en 1901 (« à but non lucratif ») et les associations cultuelles (religions) en 1905. 

La citoyenneté ne peut se traduire de façon juridictionnelle que lorsque des mi-
litants jugent que le procès peut donner quelque écho, quelque amplification à une 
cause qui se manifeste comme juridique quand elle est en réalité idéologique. Au-
jourd’hui, les plus ardents écologistes, hier les républicains défenseurs de la liberté 
d’association estimant que la démocratie représentative majoritaire leur ferme 
l’agora, entendent investir la pétoire pour faire valoir leur cause. Le procédé com-
porte une parenté avec celui de la propagande « par le fait » des anarchistes ou, 
dans une certaine mesure, du terrorisme (à condition d’admettre qu’ils défendent 
une « cause ») en ce que l’on commet sciemment une infraction, en l’assumant le 
plus souvent, dans le but d’obtenir un écho plus large ; il s’en éloigne toutefois en 
ce que les infractions sont toujours légères, qu’elles ne touchent jamais les per-
sonnes, qu’elles n’exposent qu’à des peines légères, le plus souvent avec sursis. 

 
23 Le National, dimanche 16 décembre 1832, p. 1. 
24 Voir notre article « Le jury et la liberté d’expression. La justification démocratique d’une pré-
tention libérale », Annuaire de l'Institut Michel Villey, vol. 4, 2012, p. 9-27. 







 

 

Julien Mouchette 

La saisine des autorités administratives 

indépendantes, nouvelle forme de la citoyenneté ? 

La question qui nous est posée, « la saisine des autorités administratives indé-
pendantes (AAI), nouvelle forme de la citoyenneté ? », a l’apparence d’une ques-
tion piège pour qui a consacré une partie de ses recherches à ces autorités, du moins 
a essayé d’en appréhender certains aspects. L’écueil dans lequel il convient de ne 
pas tomber consisterait ici à apporter une réponse générale à une question en ap-
parence générale. En soutenant, par exemple, que l’émergence de la catégorie des 
AAI, dans les années 70 et les années 2000, correspondrait au renforcement ou à 
l’approfondissement d’une citoyenneté participative ; affirmation qui, à l’échelle 
des instances composant – ou ayant composé – la catégorie, serait discutable, pour 
ne pas dire fausse ; sauf à considérer que le singulier l’emporte sur le général. Sou-
tenir cette assertion impliquerait également d’accepter le postulat selon lequel la 
qualification d’AAI recouvre une catégorie homogène, composée d’instances sem-
blables dont la raison d’être est sensiblement la même. Or, cette qualification est, 
pour reprendre une formule éculée, un pavillon qui recouvre des réalités diffé-
rentes. Sur ce point, la loi du 20 janvier 2017 portant statut général1, nonobstant 
l’intention initiale de « rationaliser » la catégorie, n’a rien changé2. Si le législateur 
a réservé la qualification d’AAI à 18 instances, au lieu des 42 relevées dans le rap-
port du Conseil d’État publié en 20013, et celle d’autorité publique indépendante 
(API) à 8 instances, il n’a pas apporté de justification a posteriori à l’unité de la 

 
1 L. no 2017-55, 20 janv. 2017, portant statut général des AAI et des API. 
2 La portée de cette évolution législative est, pour le moins, limitée. Le législateur ayant opté 
pour une démarche d’harmonisation autour du plus petit dénominateur commun, à savoir les 
garanties d’indépendance, d’impartialité et le contrôle parlementaire. Or, si les entités non rete-
nues échappent à l’application de ce « statut général », elles n’ont pas pour autant cessé d’exister 
ni même d’être « indépendantes ». Pour certaines d’ailleurs, l’exclusion de la catégorie s’est ac-
compagnée d’un renforcement de leurs garanties d’indépendance (ex. : Médiateur du cinéma, 
CNCDH, etc.). À cet égard, nous assumons le choix de conserver la dénomination commune 
d’« autorité administrative indépendante » pour identifier l’ensemble des entités présentant des 
garanties d’indépendance importantes, quel que soit leur statut au regard de la loi du 20 jan-
vier 2017. 
3 CE, Les autorités administratives indépendantes, EDCE, no 52, Paris, La Documentation fran-
çaise, 2001, p. 264-265. 



catégorie. Il n’a pas non plus, par exemple, lié la question du maintien dans la ca-
tégorie à celle de la menace qui peut peser sur les libertés publiques4. Ainsi, le voi-
sinage, au sein de la catégorie, du Contrôleur général des lieux de privation de li-
berté (CGLPL) et de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ne trouve 
d’autres explications que leur statut d’autorité indépendante5. 

Certes, le citoyen n’est pas absent des travaux d’ensemble menés sur les AAI ; 
même si l’inverse n’est pas vrai6. Cependant, lorsqu’il y apparaît, c’est moins pour 
évoquer le rôle de ces instances vis-à-vis de la citoyenneté proprement dite – à 
travers le renforcement des droits attachés aux statuts de citoyen et leurs garan-
ties – que pour interroger leur compatibilité avec l’ordre démocratique ; en posant 
notamment la question de leur légitimité dans un système dans lequel le pouvoir 
procède de l’élection par les citoyens7. Les premières études sur le sujet, aussi bien 
académiques qu’institutionnelles, se sont principalement attachées à montrer que 
les AAI étaient réconciliables avec les exigences démocratiques, en mettant l’accent 
en particulier sur le contrôle parlementaire et celui du juge administratif 8 . La 
crainte d’une « dérive aristocratique9 » a ainsi pu laisser place à la « préférence 
diffuse pour le pouvoir des experts10 ». Une fois surmontées ces objections – et de 
façon quelque peu paradoxale, les AAI ont pu être présentées, à bien des égards, 
comme « porteuses de renouvellement et d’enrichissement de nos pratiques démo-
cratiques11 ». Certains ont vu dans l’alliance au sein d’instances indépendantes de 
pouvoirs d’information et de recommandation, de leur large accessibilité aux per-
sonnes concernées par leurs missions et de leur usage des consultations, le signe 
de la transformation d’une démocratie représentative en crise. Ainsi, iraient dans 
ce sens les nombreuses enquêtes et consultations publiques organisées par la CRE, 

 
4 Ce qui aurait plaidé contre certaines « autorités de régulation » dont l’indépendance repose 
uniquement sur l’argument discuté – et discutable – de l’« efficacité de la régulation secto-
rielle » (G. ECKERT, « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard du pou-
voir politique », RFAP, 2012, p. 63). 
5 Sur la légitimation de la catégorie des AAI par les libertés publiques : J. MOUCHETTE, La magis-
trature d’influence des autorités administratives indépendantes, Paris, LGDJ, 2019, p. 12 et s. 
6 Dans son étude annuelle publiée en 2018 sur la citoyenneté, le Conseil d’État ne fait pas men-
tion de la catégorie, à l’exception d’une autorité ici et là (la CNDP en l’occurrence p. 67) : CE, La 
citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui, Étude annuelle 2018, 211 p. 
7 M. LOMBARD, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA, 2005, 
p. 530 ; S. DUBITON, La protection des libertés publiques par les autorités administratives indépen-
dantes, une solution démocratique ?, Paris, LGDJ, vol. 293, 2016. 
8 J.-L. AUTIN, « Autorités administratives indépendantes, démocratie et État de droit », Droit et 
société, vol. 93, no 2, 2016, p. 285-295 ; S. DUBITON, La protection des libertés publiques par les auto-
rités administratives indépendantes, une solution démocratique ?, op. cit. 
9 M. COLLET, « La création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou remède 
d’un État en crise ? », Regards sur l’actualité, 2007, no 330, p. 5. 
10 P. Rosanvallon considérant même, par un renversement adroit de la question, que ces ins-
tances puisaient leur fondement démocratique dans leur impartialité vis-à-vis des instances exé-
cutives et élues (P. ROSANVALLON, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, 
Paris, Seuil, 2008, p. 155). 
11 M. COLLET, « Autorités administratives indépendantes, démocratie et État de droit », art. cité, 
p. 5. 



l’ARCEP12 ou encore l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui témoignent leur 
souci de recueillir les informations pertinentes, de les soumettre à débat, et de re-
chercher autant que faire se peut un consensus. Ces pratiques, qu’il convient de 
rapprocher de la démocratie « délibérative13 », ont pu conduire certains à se de-
mander si, avec les AAI, on assistait à un renouvellement de la conception des 
droits-participation, « une citoyenneté hors régime représentatif, en dehors de la 
scène politique14 ». 

Pour autant, à l’heure des « grandes synthèses15 » sur le sujet16, ce constat n’a 
rien d’évident. On peut soutenir, au contraire, que le rapport citoyenneté/AAI, tel 
que posé ici, repose sur un malentendu quant à la notion de participation et ses 
connotations démocratiques. En effet, la consultation par une autorité de régula-
tion des personnes concernées par son activité, dans le domaine économique no-
tamment, ne saurait se confondre avec la participation de l’individu-citoyen à l’ac-
tion administrative17. Le geste citoyen est spécifique en tant qu’il est politique et 
qu’il ne saurait se confondre avec l’expression d’un intérêt individuel ou d’une ex-
pertise particulière. En l’espèce, les pratiques et dispositifs de consultation men-
tionnés s’apparentent plus à des modes de légitimation de l’action publique, plutôt 
qu’à un procédé qui consisterait à mobiliser directement l’individu-citoyen en tant 
qu’il serait porteur d’une expertise (profane) et de compétences spécifiques18. Ce 
qui, dans ce cas, devrait se traduire notamment par sa présence dans des assemblées 
délibératives ou, en l’occurrence, dans un collège d’une AAI19. En effet, la citoyen-
neté est d’abord un statut politique et social permettant à un individu d’être re-
connu comme membre d’une communauté politique et de participer à la vie poli-
tique de celle-ci20. Plusieurs droits y sont attachés selon la conception retenue de la 

 
12 L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse (ARCEP). 
13 CE, Consulter autrement, participer effectivement, EDCE, no 62, 2011 p. 13-138. 
14 S. DUBITON, La protection des libertés publiques par les autorités administratives indépendantes, 
une solution démocratique ?, op. cit., p. 18. 
15 J.-L. AUTIN, « Autorités administratives indépendantes, démocratie et État de droit », art. cité, 
p. 285. 
16 Voir le dossier « Les autorités administratives indépendantes », in P. IDOUX (coord.), Droit et 
société, 2016/2, no 93, p. 275-355. 
17 E. PICARD, « La notion de citoyenneté », in Y. MICHAUD (dir.), Qu’est-ce que la société ?, vol. 3, 
Paris, Odile Jacob, 2000, p. 727. 
18 L. BLONDIAUX, « La démocratie participative, sous conditions et malgré tout. Un plaidoyer pa-
radoxal en faveur de l’innovation démocratique », Mouvements, vol. 50, no 2, 2007, p. 118-129. 
19 Pour ne citer qu’un exemple, dans son manuel consacré au droit public de la régulation, Ber-
trand du Marais évoque l’hypothèse de repolitiser le régulateur économique, en y introduisant 
le consommateur-citoyen ou en lui permettant tout le moins de saisir le régulateur même de 
« litiges individuels dirigés contre les opérateurs » (B. DU MARAIS, Droit public de la régulation 
économique, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004 p. 569, cité par M. LOMBARD, art. cité). 
20 P. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 
1992 ; « le cœur de la citoyenneté, dans une démocratie moderne, réside dans la participation, 
directe ou indirecte, mais cosouveraine, à la constitution et à la régulation de la Cité » (E. PICARD, 
« La notion de citoyenneté » in Y. MICHAUD (dir.), Qu’est-ce que la société ?, vol. 3, Odile Jacob, 
p. 720). 



démocratie21. Le citoyen vote, c’est son premier droit – les droits civiques ; mais le 
citoyen peut être élu, s’associer, s’exprimer, manifester, pétitionner, saisir les ins-
tances de contrôle ou encore délibérer dans un espace public : ce sont les droits-
participations. À cet égard, des notions – pas toujours clairement définies – telles 
que l’opinion publique, la société civile ou encore la notion d’association sont utiles 
à la compréhension de ce volet de la citoyenneté. 

En réponse, le plus souvent, à la survenance de scandales22, des AAI ont été 
créées pour restaurer la confiance des citoyens dans l’État, notamment à travers le 
renforcement de la protection des droits et libertés : soit, directement, pour favori-
ser certains droits-participations du citoyen, telles que la Commission nationale du 
débat public (CNDP) ou la Commission des sondages ; soit, spécifiquement, en per-
mettant les conditions d’une forme de participation indirecte au contrôle des droits 
et libertés. Il en va ainsi, entre autres, de la Haute autorité de la transparence de la 
vie publique (HATVP)23, de la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA) ou encore du Défenseur des droits. La multiplication des AAI à la suite de 
scandales a pu être analysée, à juste titre, comme une manière pour les acteurs de 
l’État de « démontrer [leur] capacité à contrôler [leurs] propres défaillances, et à 
garantir un lien social fort24 », au détriment, sur ces sujets, des acteurs non éta-
tiques. Mais, tenant compte de la fonction tribunitienne et du statut d’indépen-
dance de ces AAI25, elles ont pu apparaître, dans leurs pratiques et dans la durée, 
tant un appui qu’un relais de la « vigilance civique26 » individuelle et/ou collective, 
laquelle est « directement politique27 » et peut s’extérioriser sous des modes mul-
tiples : interventions de la presse, d’associations, de syndicats, pétitions, grèves, etc. 

La question de départ « la saisine des AAI, nouvelle forme de la citoyenneté » 
peut être précisée par celle consistant à se demander si la saisine des AAI œuvrant 
dans le champ de la protection des droits et libertés s’est inscrite dans le temps dans 
le répertoire d’action des acteurs non étatiques, ou pour adapter le concept de 

 
21 F. DUPUI-DÉRI, Démocratie. Histoire politique d’un mot. Aux États-Unis et en France, Montréal, 
Lux Éditeur, 2013, 446 p. 
22 Le scandale du fichier SAFARI, révélé par un article de Philippe Boucher dans le journal Le 
Monde en date du 21 mars 1974, et qui concernait la création par les pouvoirs publics d’un iden-
tifiant unique pour interconnecter un grand nombre de fichiers administratifs faisant ainsi 
craindre un fichage général de la population, donna le jour à la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL). 
23 Voir infra sur ce sujet la contribution de Éric Buge sur « Le citoyen, qui lutte contre la cor-
ruption ». C’est pour donner suite au scandale Cahuzac, en 2013, qu’a été créée en France la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et qu’ont été prises une série de mesures 
pressant les élus de rendre publiques leurs déclarations de patrimoine d’une part et d’intérêts 
d’autre part (c’est-à-dire leurs activités extra-parlementaires, telles que d’autres mandats, la par-
ticipation à un cabinet d’expertise ou d’avocats, les rémunérations extérieures, etc.). 
24 J.-F. KERLÉO, « Les autorités publiques sont-elles des lanceurs d’alerte comme les autres ? Les 
spécificités françaises du régime de l’alerte éthique », La Revue des droits de l’homme, no 10, 2016, 
§. 12 [http://journals.openedition.org/revdh/2218] (consulté le 1er décembre 2021). 
25  D. LÖHRER, « Le Défenseur des droits : quel bilan après dix ans d’activité ? », RFDA, 2021, 
p. 73 ; S. SERENO, « Le Défenseur des droits et les discriminations dans l’emploi : un bilan en 
demi-teinte ou quand la volonté ne suffit pas… », Rev. trav., 2019, p. 422. 
26 P. ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Points, 2008, 
p. 45. 
27 Ibid. 



Charles Tilly au sujet, s’est inscrit dans le répertoire de la participation à la vie 
politique28. À ce stade, on saisit mieux l’avertissement de départ selon lequel ce 
sujet n’emporte par l’ensemble des autorités comprises dans la catégorie des AAI. 
La diversité des objectifs à l’origine de leur création, ainsi que la pluralité de leurs 
missions, s’opposent à une réponse générale à la question posée. On retrouve donc 
la distinction entre d’un côté les AAI dites de « régulation », œuvrant dans le do-
maine économique, et, de l’autre, celle qui interviennent dans le domaine des liber-
tés publiques. Pour marquer cette différence, nous emploierons l’expression d’AAI-
ombudsman pour désigner les secondes, du nom de l’institution suédoise à l’origine 
de ce courant institutionnel. Il convient toutefois de ne pas être captif de cette dis-
tinction. En effet, la frontière qui sépare ces deux traditions d’AAI n’est pas tou-
jours évidente, tenant notamment aux conditions de l’enracinement de l’institution 
dans le système français. De plus, la pratique citoyenne peut conduire, par straté-
gie, à mobiliser – instrumentaliser politiquement – une autorité de régulation œu-
vrant dans le domaine économique. 

Ainsi, à la lumière de nos recherches sur le sujet29, il ressort que l’émergence 
des AAI-ombudsmans ne correspond pas tant à celle d’une forme « nouvelle » de 
citoyenneté qu’au réinvestissement d’une forme ancienne, attachée à la naissance 
des démocraties libérales représentatives : la figure du citoyen pétitionnaire (I). 
Toutefois, la condition d’une appropriation de ces AAI par les individus-citoyens 
ou par des collectifs citoyens réside, en premier lieu, dans les modalités de sai-
sine (II). 

I. L’OMBRE PORTÉE DU CITOYEN PÉTITIONNAIRE SUR L’ÉMERGENCE DES AAI-
OMBUDSMANS 

Quel lien est-il permis d’établir entre le droit de pétition que le citoyen exerce 
traditionnellement auprès des assemblées parlementaires ou, le cas échéant, des 
assemblées constituantes30, et la saisine de certaines autorités administratives in-
dépendantes ? Pour le comprendre, il faut remonter à l’année 1973 qui correspond 
à la création du Médiateur de la République – l’une des premières de la catégo-
rie des AAI ; remplacé en 2011 par le Défenseur des droits. 

A. La déviation du droit de pétition : du ministère des pétitions aux 
AAI-ombudsmans 

Le droit de pétition est le droit qui permet à tout citoyen de présenter, indivi-
duellement ou collectivement, aux organes souverains et autres entités publiques, 

 
28  Si Charles Tilly a théorisé le concept de « répertoires d’actions collectives » (C. TILLY, La 
France conteste, de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986) pour exprimer l’idée qu’il existe un large 
panel d’actions collectives possible pour participer à la vie de la cité, contester ou protester 
contre les décisions politiques. Sur ce concept, voir : M. OFFERLÉ, « Retour critique sur les réper-
toires de l’action collective (XVIIIe-XXIe siècles) », Politix, no 81, 2008, p. 181-202. 
29 J. MOUCHETTE, La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, op. cit., 
p. 494 et s. 
30 Voir Y.-A. DURELLE-MARC, Pétitionnement et droit de pétition durant l’Assemblée nationale cons-
tituante (1789-1791). Contribution à l’histoire du régime représentatif, Thèse de doctorat histoire du 
droit, Paris I, 2004. 



des plaintes ou des revendications, pour défendre ses droits – les pétitions-
plaintes – ou pour défendre l’intérêt général – les pétitions-vœux31. En France, le 
droit de pétition a évolué sous les différents régimes successifs ; oscillant « entre la 
“supplique” humblement adressée au roi par le citoyen pour obtenir réparation » 
et l’« instrument utilisé collectivement par des groupes pour faire adopter de nou-
velles lois, voire pour faire modifier la constitution32 ». Dans une démocratie re-
présentative, ce droit s’exerce essentiellement auprès des assemblées parlemen-
taires. Il a longtemps représenté le moyen le plus immédiatement accessible aux 
citoyens pour réagir à l’application du droit ou à une politique publique ; mais éga-
lement, le moyen permettant à tout citoyen en litige avec l’administration de dé-
noncer un mauvais fonctionnement possible des services publics. Comme le rap-
pelle Vanessa Barbé dans sa thèse comparant les Parlements allemand, français et 
anglais dans la protection des droits fondamentaux, la fonction de contrôle dévolue 
aux assemblées ne se limite pas au contrôle politique du gouvernement. Ainsi, 
montre-t-elle que les assemblées demeurent singulièrement, à travers l’exercice du 
droit de pétition, « le principal organe de résolution amiable des litiges impliquant 
le pouvoir exécutif ou l’administration et une victime d’une violation de ses 
droits33 ». 

Toutefois, le constat dressé en France, lors des discussions à l’Assemblée natio-
nale sur le projet de loi instituant un médiateur, conduit à voir dans le droit de 
pétition un « héritage lointain des assemblées révolutionnaires […] qui n’a jamais 
été réellement utilisé34 ». Ainsi, bien qu’il soit expressément consacré à l’article 4 
de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées et 
organisé par les règlements des deux assemblées, ce droit n’en demeure pas moins 
« frappé d’une quasi-désuétude35 ». Les citoyens disposent d’autres moyens plus 
efficaces pour faire valoir leur droit ou exercer une pression sur le pouvoir poli-
tique, parmi lesquels le contrôle de la légalité des actes administratifs devant le juge 
de l’excès de pouvoir. En comparaison avec ces moyens, le droit de pétition est 
perçu comme une procédure rigide et à l’efficacité douteuse36. Du reste, il n’est pas 

 
31 G. BURDEAU, Les libertés publiques, 3e éd., Paris, LGDJ, 1966, p.  67 ; S. DUBOURG-LAVROFF, « Le 
droit de pétition en France », RDP, 1992, no 6, p.  1740. 
32 P. MAGNETTE, « Vers une citoyenneté européenne directe ? Pratiques du droit de pétition dans 
l’Union européenne », Revue internationale de politique comparée, 2002, no 1, vol. 9, p. 66. 
33 V. BARBÉ, Le rôle du Parlement dans la protection des droits fondamentaux : étude comparative, 
Paris, LGDJ, 2009, p. 377. 
34 Compte-rendu intégral, JOAN, 15 décembre 1972, p. 6203. 
35 Ibid. 
36 A. RIGAULT, « Les pétitions sous la Ve République : évolution des sources », La Revue adminis-
trative, 2008, p.  36 ; ajoutons que le droit de pétition exercé auprès des parlementaires n’apparaît 
pas dans la Constitution du 4 octobre 1958. Cette absence illustre le relatif désintérêt du pouvoir 
constituant pour cette expression démocratique. Il faudra attendre les réformes constitution-
nelles de 2003 et de 2008 pour que ce droit fasse son entrée dans le texte fondamental de la 
Ve République au profit des collectivités territoriales (E. FOREY, « Le droit de pétition aux assem-
blées délibérantes des collectivités territoriales », RDP, 2005, p. 151) et au profit du Conseil éco-
nomique social et environnemental (CESE) (M. DE CAZALS, « La saisine du Conseil économique, 
social et environnemental par voie de pétition citoyenne : gage d’une Ve République “plus dé-
mocratique” ? », RFDC, 2010, p. 289-312) ; entérinant de la sorte l’idée selon laquelle le Parlement 
n’est plus le destinataire privilégié des pétitions. 



rare que les parlementaires soient saisis d’une situation de « maladministration37 » 
par leurs électeurs. Mais, privés du droit d’interpellation38, les parlementaires sont 
dépourvus de moyens sous la Ve République leur permettant de sanctionner un 
contrôle de l’administration. Tant la motion de censure – « lourde et dange-
reuse » – que la question – sans vote ni débat – s’avèrent impropres à dénoncer un 
abus de l’administration. 

Ce constat de délaissement du droit de pétition n’est pas tout à fait nouveau. 
En 1925, Léon Duguit estimait déjà que ce droit était « devenu inutile39 ». Toutefois, 
le contexte politique dans lequel s’inscrit la création du Médiateur en 1973 est re-
nouvelé. En effet, les années après la Seconde Guerre mondiale sont marquées par 
une intervention croissante de l’État dans tous les secteurs d’activité (économiques, 
sociales, fiscales et autres)40. Ce qui se traduit par une extension du pouvoir admi-
nistratif et avec elle l’augmentation des litiges entre les administrés et l’adminis-
tration. En réponse à ce phénomène, la période voit apparaître les premières poli-
tiques et propositions visant à « améliorer les rapports entre l’administration et les 
administrés41 ». Les réflexions portent en particulier sur la mise en place d’un con-
trôle non juridictionnel de l’administration. Parmi les divers exemples étrangers, le 
mécanisme de l’ombudsman est celui qui retient l’attention des experts et des auto-
rités françaises. En témoignent : la publication à l’époque de deux articles dans une 
importante revue juridique dans lesquels les auteurs plaident en faveur de son in-
troduction en France comme un « protecteur du citoyen42 » ; le dépôt de plusieurs 
propositions de loi tendant à créer un contrôle de ce type43 ; ou, encore, la publica-
tion par l’administration elle-même d’une étude sur les ombudsmans à travers le 
monde44. 

 
37 Elle concerne, d’une façon générale, les difficultés qui échappent au contrôle du juge, mais qui 
« blessent l’équité et le bon sens », voir P. SABOURIN, « La notion de maladministration dans le 
système juridique français », AJDA, 1974, p. 396 ; R. BOUSTA, Essai sur la notion de bonne admi-
nistration en droit public, Paris, L’Harmattan, 2010, 566 p. 
38  F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, 35e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso, 
2014, p. 357. 
39 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Les libertés publiques, 2e éd., Paris, Éd. de Boccard, 
1925, vol. 5, p. 449. 
40 G. COURTY et E. SULEIMAN, L’âge d’or de l’État. Une métamorphose annoncée, Paris, Seuil, 1997, 
334 p. 
41 Voir sur ce sujet : B. DELAUNAY, L’amélioration des rapports entre l’administration et les admi-
nistrés. Contribution à l’étude des réformes administratives entreprises depuis 1945, Paris, LGDJ, 
1993, 1038 p. 
42 R. LINDON et D. AMSON, « Un “Ombudsman” en France ? », JCP, 1970, I, 2322 ; R. LINDON et 
D. AMSON, « Le protecteur du citoyen », JCP, 1972, I, 2453. 
43 On peut citer, parmi d’autres, la proposition de loi « tendant à la création d’un délégué parle-
mentaire à la liberté » déposée par André Chandernagor, René Chazelle et les membres du 
groupe socialiste (Proposition no 2715, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale, 
29 novembre 1972, JOAN, no 2715). 
44 A. SOUCHAL, L’ombudsman : une solution au problème de la protection des citoyens contre les 
injustices, Bulletins O et M, no 42/43, p. 38 (cité par A.-S. MESCHERIAKOFF, op. cit., p. 316). 



Née en Suède en 180945, l’institution de l’ombudsman se présente sous les traits 
d’un organe indépendant du pouvoir exécutif, dont le titulaire est élu par le Parle-
ment, et qui est saisi gratuitement de réclamations des citoyens contre la puissance 
publique. Pour traiter ces plaintes, il dispose généralement de pouvoirs d’instruc-
tion, de recommandation et de proposition46. Les partisans de sa création en France 
y voient un moyen de renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle de la puis-
sance publique. Ils déplorent notamment le fait que le Parlement « n’assume plus 
son rôle de médiation entre les administrés et les pouvoirs publics47 ». De la sorte, 
la création d’un ombudsman parlementaire est présentée comme un substitut à la 
disparition du droit d’interpellation et au déclin du droit de pétition devant les 
commissions parlementaires48. Dans sa thèse sur l’ombudsman suédois, André Le-
grand montre précisément la continuité qui existe entre la pétition parlementaire 
et la plainte adressée à l’ombudsman. En effet, l’une comme l’autre permet « d’at-
tirer l’attention du Parlement sur les lacunes de la législation, le caractère défec-
tueux de l’application qui est faite de la loi ou de l’atteinte portée à un droit49 ». 

Toutefois, le Gouvernement de Jacques Chaban-Delmas fait le choix d’un « om-
budsman administratif50 », c’est-à-dire un organe non juridictionnel, indépendant 
de l’exécutif, mais nommé par le pouvoir exécutif. Cette divergence de conception 
ne doit pas étonner. Si l’ombudsman a été initialement conçu en Suède, dans un 
régime non parlementaire, comme un instrument du contrôle parlementaire de 
l’exécutif51, il est perçu par les gouvernements dans la seconde moitié du XXe siècle 
d’abord comme un moyen de restaurer la confiance des citoyens dans l’administra-
tion52 : permettre aux administrés-citoyens de se plaindre de l’administration, une 
sorte d’exutoire ; plus qu’un regard politique porté sur l’action de l’administration. 
D’ailleurs, la création du Médiateur a été précédée d’« expériences con-
fuses53 » s’inscrivant dans le cadre d’une telle politique : les missions d’observation 

 
45 Sur l’origine suédoise de l’ombudsman et ses transformations ultérieures : A. LEGRAND, L’om-
budsman scandinave : études comparées sur le contrôle de l’administration, Paris, LGDJ, 1970. 
46  R. BOUSTA, « Contribution à une définition de l’Ombudsman », RFAP, 12 novembre 2007, 
vol. 123, no 3, p.  392. 
47 A.-S. MESCHERIAKOFF, Recherches sur le contrôle non juridictionnel de l’administration française, 
Thèse de doctorat droit public, Université de Strasbourg, 1973, p. 309. 
48 V. BARBÉ, Le rôle du Parlement dans la protection des droits fondamentaux : étude comparative, 
op. cit., p. 366. 
49 A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. 485 et p. 465. 
50 L’expression employée est anachronique, en ce sens que les auteurs du projet de loi instituant 
un médiateur avaient pris de soin de distinguer l’institution d’un ombudsman, car le modèle était 
irrémédiablement attaché au Parlement. Néanmoins, elle permet de désigner le fait que le mé-
diateur a la même mission, les mêmes pouvoirs, mais diffèrent uniquement quant à l’autorité 
qui nomme son titulaire. 
51 A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. 27 et s. 
52 Voir R. GREGORY et P.J. GIDDINGS, Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents, IOS 
Press, 2000. 
53 A.-S. MESCHERIAKOFF, Recherches sur le contrôle non juridictionnel de l’administration française, 
Thèse de doctorat droit public, Université de Strasbourg, 1973, p. 310. 



de la vie administrative54 ; et, en particulier, le secrétariat d’État chargé des rela-
tions publiques de 1969 à 1972, une sorte de « ministère des pétitions55 ». Le titu-
laire de la fonction, Jacques Baumel, se percevait comme « l’ombudsman fran-
çais56 ». Il recevait ainsi les réclamations des particuliers et, le cas échéant, inter-
cédé en leur faveur auprès de l’administration concernée. La création d’une telle 
institution devait jouer un rôle important dans le rapprochement entre les citoyens 
et le gouvernement57. Dans le contexte de l’époque, la lutte contre l’arbitraire ad-
ministratif passe donc, certes, par la rénovation du droit individuel de se plaindre 
– la pétition-plainte, mais n’implique pas de créer un organe auxiliaire du Parle-
ment58. 

C’est dans le cadre de cette politique visant à renforcer la « protection des ci-
toyens contre l’administration59 » qu’a donc été créé par la loi du 3 janvier 1973 le 
Médiateur de la République ; ouvrant la voie, sur le même modèle, à la création 
d’autres autorités indépendantes dans le domaine des droits et, ultérieurement, des 
libertés – des AAI-ombudsmans : la CNIL, la CADA, le Défenseur des enfants, la 
CNDS, la HALDE, et en 2007 le CGLPL. 

B. Le fait pétitionnaire : entre parlementaires et AAI-ombudsmans 

L’occasion de renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle de l’administration 
a été manquée en 1973. Elle le sera également lors de la réforme constitutionnelle 
de 2008 qui crée le Défenseur des droits60 . À l’époque, les critiques formulées 
contre le projet de création du Médiateur par quelques juristes en droit public, prin-
cipalement issus du Conseil d’État61, portaient sur le fait que le système de l’om-
budsman était incompatible avec les juridictions administratives62, dont le contrôle 

 
54 Voir J. MIALET, « Pour approcher Administration et administrés. Les missions d’observation 
de la vie administrative », La Revue Administrative, vol. 23, no 133, 1970, p. 16-19. 
55 A.-S. MESCHERIAKOFF, Recherches sur le contrôle non juridictionnel de l’administration française, 
op. cit., p. 318. 
56 Ibid. 
57 C. ANSELL et J. GINGRICH, « 8 – Reforming Administrative State », in B. E. CAIN, R. J. DALTON 
et S.E. SCARROW, Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities in Advanced Indus-
trial Democracies, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 169. 
58 Voir notamment : A. LEGRAND, « Médiateur et “Ombudsman” : un problème mal posé », Revue 
politique et parlementaire, no 75, mars 1973, p. 6. 
59 Compte-rendu intégral, JOAN, 15 décembre 1972, p. 6203. 
60 Le « Comité a la conviction qu’eu égard aux difficultés auxquelles nos concitoyens sont par-
fois confrontés, la création d’une telle autorité, seule élue par l’Assemblée nationale et dont la 
mission serait incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire, non seulement répon-
drait à un besoin réel, mais encore améliorerait le fonctionnement global de nos institutions » 
(Une Ve République plus démocratique, Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Paris, La Documentation 
française/Fayard, 2007, p. 93). 
61 B. DELAUNAY, Le Médiateur de la République, Paris, PUF, 1999, p. 13. 
62 Voir également : R. PÉROT, « Le Médiateur : rival ou allié du juge administratif ? », Mélanges 
Waline, Paris, LGDJ, 1974, II, p. 683 ; N. QUESTIAUX, « How administrative courts meet the 
need », in D.C. ROWAT (dir.), The Ombudsman, citizen’s Defender, London, Ed. Unwin brothers 
Ltd, 1965, p. 217-225. 



de l’administration serait « l’un des plus perfectionnés qui soient63 » En témoigne, 
la fameuse phrase de Roland Drago : « le meilleur ombudsman c’est le Conseil 
d’État 64 », écrite à l’occasion de la préface de la thèse d’André Legrand sur l’om-
budsman suédois65 . Or, rétrospectivement, c’est moins le juge administratif qui 
semble menacé par cette réforme que les parlementaires eux-mêmes dans leur mis-
sion de médiation entre l’administration et les administrés. En effet, les pétitions-
plaintes constituent un moyen d’information dont disposent alors les parlemen-
taires sur les difficultés rencontrées par les citoyens dans leurs relations avec l’ad-
ministration. D’ailleurs, il est arrivé que les AAI-ombudsmans soient citées comme 
une cause directe du déclin du droit de pétition. Jean-Gabriel Contamin, dans le 
cadre d’une étude sur la réception par les parlementaires des pratiques pétition-
naires, cite un fonctionnaire responsable de l’administration du droit de pétition à 
l’Assemblée nationale, lequel affirme sans détour que : 

le droit de pétition n’a plus guère d’intérêt alors que l’activité du médiateur est 
plus importante […] il avait un rôle au XIXe siècle lorsqu’il y avait des examens 
en séance publique tandis que, maintenant, les parlementaires disposent de beau-
coup d’autres moyens : questions au gouvernement, questions orales… […] le 
droit de pétition n’est plus nécessaire pour relayer les opinions du corps social, 
il n’est plus qu’un substitut vis-à-vis d’autres possibilités plus adaptées telles que 
le médiateur, la CADA, la CNIL…66 

La mise en place d’autorités indépendantes en charge de recueillir les plaintes, 
dès lors qu’elles ne sont pas élues par les assemblées, entrerait, dans une certaine 
mesure, en concurrence avec le Parlement dans sa mission de protection des droits 
et libertés ; et, plus spécifiquement, avec les parlementaires organisés en groupes 
politiques dans leur fonction « tribunitienne67 ». Il convient en effet de constater 
que depuis 2007, seules 34 pétitions ont été enregistrées par l’Assemblée natio-
nale68 ; et depuis la modification des règlements des assemblées permettant le dépôt 

 
63 B. DELAUNAY, Le Médiateur de la République, op. cit., p. 5. 
64 R. DRAGO, « Préface », in A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. III. 
65 A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. 485 et 465. 
66  J.-G. CONTAMIN, « La réception parlementaire d’une pratique politique “périphérique” : le 
droit de pétition entre réfraction et réflexion » in CURAPP (dir.), La politique ailleurs, Paris, PUF, 
1998, p. 46. 
67 Ce concept de sociologie a été introduit par Georges Lavau dans ses travaux sur le Parti com-
muniste français (PCF). À côté des fonctions classiquement admises des partis politiques dans 
les années 1960 (fonction constituante, programmatique et de relève politique), Georges Lavau 
identifie une fonction tribunitienne qui permet une analyse plus précise de la place des partis 
« révolutionnaires » ou « anti-systèmes » dans les démocraties contemporaines. Ainsi, les partis 
communistes, PCF et PCI (avant 1914, les partis sociaux-démocrates), jouaient un rôle stabilisa-
teur des systèmes démocratiques en exerçant une « fonction tribunitienne » (de protestation 
populaire) en dépit du maintien d’une rhétorique révolutionnaire (G. LAVAU, À quoi sert le parti 
communiste français (1968), Paris, Fayard, 1981, 443 p.). Le concept s’est progressivement banalisé 
pour signifier plus largement le fait de relayer les mécontentements des catégories les plus mal 
représentées. 
68 Cette information est disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale à la rubrique 
consacrée aux pétitions [http://assemblee-nationale.fr/connaissance/petitions.asp#tab3/] (con-
sulté le 5 mai 2016). 



de pétitions en ligne en 2020, quelques centaines de plus69. Ce chiffre apparaît dé-
risoire s’il est rapporté au nombre des 80 000 réclamations traitées au niveau du 
Défenseur des droits pour une année70. Le Défenseur des droits, à travers le nombre 
et la diversité des dossiers qui lui sont adressés, voit s’exprimer le mécontentement 
des administrés, des victimes de discriminations ou des forces de sécurité. Il n’hé-
site pas d’ailleurs à se présenter comme « observatoire des réalités sociales, du 
fonctionnement de l’État et des effets concrets des politiques publiques71 ». Ce qui 
l’amène, conformément à ses attributions, à en tirer des propositions de réformes72. 

Il convient toutefois de relativiser l’importance des AAI-ombudsmans dans le 
désintérêt porté aux pétitions parlementaires. D’abord, la comparaison du nombre 
de pétitions adressées aux Assemblées durant la période antérieure à la mise en 
place du Médiateur et celle postérieure met en évidence que celui-ci est constant 
(faible), voire qu’il enregistre une légère progression73. Ensuite, le déclin des péti-
tions parlementaires est un thème plus ancien et les raisons de celui-ci sont mul-
tiples74. Cela va de l’établissement du suffrage universel à l’aménagement de la li-
berté de la presse, en passant par l’influence grandissante des partis ou des syndi-
cats. À ces raisons, il convient d’ajouter le renforcement du rôle de l’Administra-
tion dans le traitement des réclamations ; il en va ainsi du développement des re-
cours administratifs gracieux ou hiérarchiques. 

De plus, le déclin quantitatif du droit de pétition aux Assemblées ne signifie pas 
que les députés et, dans une moindre mesure, les sénateurs reçoivent moins de ré-
clamations ou de plaintes de la part de leurs électeurs et de leurs électrices. C’est 
précisément le rôle du Parlement comme instance participant à la résolution de 
litiges avec l’administration qui a connu un déclin, les assemblées n’étant plus les 
destinataires privilégiés des pétitions. Toutefois, le recours de l’administré-citoyen 
à « son » député demeure une pratique importante de la réclamation et peut revêtir 
différentes formes : lettres, courriels, visites aux permanences d’accueil, etc. En ef-
fet, les députés reçoivent directement de nombreux courriers similaires à des péti-
tions-plaintes ou vœux sur le fond et, le plus souvent, relatifs à un litige avec l’ad-
ministration. Dans une étude sur le travail des assistants parlementaires dans les 
permanences des députés implantées en circonscription, Patrick Le Lidec montre 
que l’activité principale des collaborateurs directs ou des assistants parlementaires 
consiste précisément à répondre aux sollicitations de la population de la circons-
cription, à recevoir des administrés, à réagir à leurs demandes et, le cas échéant, à 

 
69 Les pétitions en ligne ne sont pas des pétitions-plaintes ; mais des pétitions-vœux. 
70 En 2014, le Défenseur des droits a fait l’objet de plus de 100 000 demandes d’interventions et 
de conseils donnant lieu à 73 463 dossiers de saisines (Défenseur des droits, Bilan annuel d’acti-
vité 2014, p. 13). 
71 M. TIMSIT (directrice du département des études et réformes du Médiateur de la République et 
plus tard du Défenseur des droits), « Le rôle du Médiateur en matière de réforme de l’adminis-
tration », Cinquième session de formation des collaborateurs des médiateurs membres de l’AOMF 
à Rabat 25, 26 et 27 mai 2010, document fourni par l’auteur. 
72 J. MOUCHETTE, La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, op. cit., 
p. 438 et s. 
73 Pour la IVe législature (1968-1973) : 241 pétitions ; et pour la Ve législature (1973-1978) : 349 pé-
titions. 
74 L. DUGUIT, op. cit., p. 449-450. 



intervenir auprès des administrations75. Ils interviennent comme le ferait un délé-
gué du Défenseur des droits, c’est-à-dire en intercédant auprès du service de l’ad-
ministration concerné76. Si les membres du Parlement sont sollicités, c’est qu’ils 
sont perçus comme des personnes « d’influence, capables d’intercéder pour rendre 
des services personnels et détenteurs de pouvoirs discrétionnaires77 ». 

Au regard de sa proximité, cette activité d’intercession se rapproche de celle de 
certaines AAI (CADA, CNIL, Défenseur des droits, etc.) lorsque celles-ci ont mis en 
place un réseau de délégués régionaux, en complément de leur structure centrale. 
Cette similitude du rôle d’intercesseur explique que certains parlementaires aient 
vu dans l’établissement d’une telle institution le risque de les déposséder de leur 
fonction d’intercession. D’ailleurs, jusqu’à leur disparition en 2011, le Médiateur78 
et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)79 ne pouvaient 
faire l’objet d’une saisine que par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur. 
Jean-Claude Masclet a vu dans ce « filtre parlementaire » : l’« officialisation impli-
cite du rôle d’intercesseur assumé par le député80 ». L’établissement de ce filtre 
remonte à la création du Médiateur. Lors des discussions sur le projet de loi, les 
parlementaires souhaitaient, comme dans beaucoup d’autres pays, que la nomina-
tion soit une prérogative parlementaire. Le Gouvernement de l’époque, à travers la 
voix du garde des Sceaux René Pleven, a rejeté cette demande tout en précisant que 
l’objectif n’était pas d’« amoindrir le rôle d’intercesseur entre l’administration et 
les citoyens que les parlementaires jouent en France comme dans toute démocra-
tie »81. Il proposa, ainsi, en contrepartie que le Médiateur ne puisse être saisi que 
par leur intermédiaire. Toutefois le maintien du filtre est vite apparu intenable, 
faisant l’objet de nombreuses critiques en provenance des AAI82, d’organisations 
internationales83, ainsi que des parlementaires eux-mêmes84. Ce filtre sera aban-
donné avec le Défenseur des droits.  

 
75 P. LE LIDEC, « Les députés, leurs assistants et les usages du crédit collaborateurs. Une sociolo-
gie du travail politique », Sociologie du travail, 2008, no 50, p.  151 ; P. LE LIDEC et D. DEMAZIÈRE, 
« Introduction », Sociologie du travail, 2008, no 50, p. 142. 
76 À propos du Médiateur de la République, Bénédicte Delaunay considérait qu’il agissait comme 
« un intercesseur en [la] faveur [des administrés] auprès de l’administration de laquelle dépend 
la solution du litige, utilisant sa magistrature d’influence pour qu’elle adopte la solution qu’il 
suggère » (B. DELAUNAY, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, 
op. cit., p. 629). 
77 P. LE LIDEC et D. DEMAZIÈRE, « Introduction », art. cité, p. 142. 
78 L. no 73-6, 3 janv. 1973, instituant un médiateur, art. 6. 
79 L. no 2000-494, 6 juin 2000, portant création d’une Commission nationale de déontologie de 
la sécurité, art. 4. 
80 J.-C. MASCLET, Le rôle du député et ses attaches institutionnelles sous la Ve République, op. cit., 
p. 221. 
81 R. PLEVEN, Sénat, 19 décembre 1972, p. 3232 (cité par S. GILLET, Le Médiateur de la République, 
op. cit., p. 125). 
82 La CNDS en 2009, Paris, Commission nationale de déontologie de la sécurité, p. 31-32. 
83 Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la conven-
tion, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, CAT/FRA/CO/3, 3 avril 2006, 
§. 22. 
84 Dans le rapport annuel pour l’année 2011 du Défenseur des droits, il est mentionné que les 
parlementaires « soulignaient souvent la difficulté de l’exercice consistant à jouer ce rôle de 



Plutôt qu’une concurrence, il convient d’y voir un rôle complémentaire. L’in-
tervention des parlementaires se fait plutôt sur un registre symbolique et poli-
tique85, là où les AAI interviennent avec des moyens spécifiques permettant un 
traitement approprié de la réclamation. La redirection vers les AAI par les députés 
ou les sénateurs86, tout en assurant un suivi, leur permet d’ailleurs de donner l’im-
pression de prendre en charge la situation, sans que leur rôle ne s’épuise dans une 
fonction d’intercession, tout en manifestant leur bonne volonté, leur dévouement, 
leur attention et leur sérieux. Si l’on peut regretter que les titulaires des AAI-om-
budsman soient nommées par l’exécutif87, il convient de constater que les AAI, au 
regard de leur statut, ne sont pas empêchées de jouer leur rôle de « catalyseur88 » 
des fonctions parlementaires. Certes, les relations entre le Parlement et les AAI-
ombudsmans, d’un point de vue formel, demeurent limitées89. De plus, il n’existe 
pas de consensus international sur le rattachement de l’ombudsman. Ce qui s’ex-
plique notamment par le caractère contingent de l’énoncé de la question. En effet, 
celui-ci dépend en grande partie du régime politique90. L’essence de l’institution ne 
résiderait pas, in fine, dans « le dilemme des pouvoirs et contre-pouvoirs91 ». Parler 
de rattachement peut sembler paradoxal si l’on tient compte du fait que ces insti-
tutions indépendantes sont à penser en termes de pouvoirs « neutres » à l’égard de 
tous les pouvoirs constitués. Au regard de leur activité et de leur statut d’indépen-
dance, les AAI-ombudsmans, à équidistance des trois pouvoirs, « sont les auxiliaires 
indispensables des institutions classiques avec lesquelles se développe une action 
en réseau mutuellement profitable92 ». En témoigne la disposition dans la loi orga-
nique relative au Défenseur des droits prévoit qu’une pétition-plainte adressée à 

 
filtre, regrettant que le choix de transmettre ou de ne pas transmettre un dossier à la CNDS soit 
interprété, tant de la part du réclamant que du mis en cause, comme une sorte de jugement de 
valeur a priori » (Défenseur des droits, Rapport annuel 2011, Paris, 2012, p. 20). 
85 Ibid., p. 151. 
86 Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français 
au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son 
intervention (L. org. no 2011-333, 29 mars 2011, art. 7). 
87 L’enjeu de son rattachement parlementaire a fait l’objet de vifs débats ; contrairement au récit 
du Conseil d’État sur l’introduction des AAI selon lequel celle-ci « s’est faite dans un contexte 
plus neutre, sans être l’enjeu d’un rapport de forces entre le Gouvernement et le Parlement » 
(CE, Les autorités administratives indépendantes, EDCE, no 52, Paris, La Documentation française, 
2001, p. 370). 
88 D. LÖHRER, La protection non juridictionnelle des droits fondamentaux en droit constitutionnel 
comparé. L’exemple de l’Ombudsman spécialisé portugais, espagnol et français, Thèse de doctorat 
de droit public, Université de Pau, 2013, p. 408. 
89 Les pouvoirs exercés par les parlementaires sont réduits pour l’essentiel à la désignation – et 
non à la nomination – de certains membres des AAI et au contrôle lors du vote de la loi annuelle 
de finances. 
90 En France, comme l’a rappelé le Conseil d’État, « l’introduction des autorités administratives 
indépendantes s’est faite dans un contexte plus neutre, sans être l’enjeu d’un rapport de forces 
entre le Gouvernement et le Parlement. De plus, les caractéristiques de la Constitution et la 
tradition politique ne prédisposent pas le Parlement à exercer un contrôle politique continu sur 
les autorités administratives indépendantes » (CE, Les autorités administratives indépendantes, 
EDCE, no 52, Paris, La Documentation française, 2001, p. 370). 
91 R. BOUSTA, « Contribution à une définition de l’Ombudsman », RFAP, 2007, p. 392. 
92 J.-L. AUTIN, « Le devenir des autorités administratives indépendantes », RFDA, 2010, p. 875. 



un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, 
peut être transmise par ces derniers au Défenseur des droits s’ils estiment qu’elle 
appelle son intervention93. 

Enfin, dans son livre sur le Médiateur, Bénédicte Delaunay relativise le choix 
d’un ombudsman-administratif, considérant que 

s’il faut absolument classer le Médiateur, c’est au législatif, plus qu’à l’exécutif, 
que le rattachement semblerait naturel. Le Médiateur peut en effet être considéré 
comme un auxiliaire des députés dans leur rôle d’intercesseur auprès de l’admi-
nistration, et du Parlement dans sa fonction de contrôle de l’exécutif, en raison 
de ses relations privilégiées avec les assemblées94. 

II. LES CONDITIONS POSÉES À L’APPROPRIATION CITOYENNE DES AAI-OM-

BUDSMANS 

La posture citoyenne est essentiellement une posture politique. De la sorte, si le 
fait pétitionnaire revêt deux faces : la pétition-plainte d’un côté– à travers le re-
cours individuel – et la pétition vœux de l’autre – comme moyen d’interpellation 
politique : « le premier est le simple outil du second95 ». Même dans l’hypothèse 
d’une pétition a priori individuelle, l’individu-citoyen exprime, de la sorte, « l’idée 
de s’ériger en acteur collectif96 ». À cet égard, les modalités de saisine des AAI-
ombudsmans peuvent poser une limite sérieuse à cette posture en réservant l’accès 
aux AAI au seul administré lésé ou à la victime d’une discrimination, rompant de 
la sorte la continuité entre le fait pétitionnaire et le recours aux AAI-ombuds-
mans (A). Un entre-deux, qui permet aux AAI-ombudsmans de conserver la maîtrise 
de leur activité, a été cependant trouvé dans le mécanisme de l’autosaisine : ouvrant 
la possibilité de l’appropriation tout en en confiant la maîtrise aux AAI concer-
nées (B). 

A. L’accessibilité des AAI-ombudsmans : la tentation de la saisine 
universelle 

Sans doute, l’aspect le plus significatif de la posture citoyenne réside dans le fait 
que le citoyen exprime non pas son intérêt individuel/particulier, de façon exclu-
sive ; mais, se met en position de parler l’intérêt collectif voire l’intérêt général. À 
cet égard, l’expression citoyenne doit être considérée comme spécifique – poli-
tique ; au risque, à l’inverse, d’en affaiblir la portée conceptuelle. Ce qui implique, 
pour reprendre une idée évoquée dans l’introduction, de ne pas voir de la citoyen-
neté en acte partout. Ainsi, le consommateur qui saisit le médiateur de l’énergie, 
un épargnant qui saisit le médiateur de l’Autorité des marchés financiers ou encore 
la victime d’une discrimination qui saisit le Défenseur des droits ne se placent pas, 

 
93 L. org. no 2011-333, 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits, art. 7. 
94 B. DELAUNAY, Le médiateur de la République, op. cit., p. 42. 
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nécessairement, dans une posture citoyenne. Ils plaident communément la satis-
faction de leur intérêt particulier. 

Les AAI-ombusdmans qui participent à la défense des droits et libertés par leurs 
recommandations et, le cas échéant, leur pouvoir de décision propre peuvent gé-
néralement être saisies directement par les personnes victimes d’une atteinte à 
leurs droits. Il en va ainsi, par exemple, du Défenseur des droits qui peut être saisi 
« par toute personne qui s’estime victime d'une discrimination, directe ou indi-
recte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié 
ou approuvé par la France97 » ; ou encore de la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL), laquelle peut, par exemple, être saisie par toute per-
sonne qui souhaite obtenir l’effacement et qui n’aurait pas obtenu une réponse sa-
tisfaisante de la part d’une responsable du traitement concerné98. Les conditions de 
recevabilité des réclamations et les formalités exigées sont moindres que celles qui 
conditionnent l’accès à une instance juridictionnelle. Cela passe notamment par la 
gratuité de leur saisine et de leur intervention ; auxquels s’ajoutent des délais 
d’examen des plaintes généralement rapides. À cet égard, la mise en place de telles 
instances non juridictionnelles a pu être présenté comme une réponse aux insuffi-
sances du contrôle juridictionnel, en particulier l’inadaptation de cette voie pour 
appréhender des atteintes aux droits et libertés au-delà d’une approche légaliste. 

Toutefois, ce volet de leur activité se double d’une activité proprement politique 
de promotion et de défense des droits en intervenant directement dans l’espace 
public. Ce qui se traduit dans les textes constitutifs des autorités par la prévision 
de la compétence de « rendre publics » leurs avis, rapports et autres informations 
utiles en lien avec leur activité. Ainsi, le Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté (CGLPL) « après en avoir informé les autorités responsables, il rend pu-
blics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces 
autorités99 ». Les interventions des AAI-ombusdmans peuvent alors prendre diffé-
rentes formes : sensibilisation du grand public quant à une situation critique ; dé-
nonciation de positions gouvernementales à propos de telle ou telle politique pu-
blique ; formulation de propositions de réformes ; interventions de promotion des 
droits auprès des publics concernés ; etc. Ce volet de leur activité nécessite que les 
autorités ne soient pas saisies uniquement par les victimes ; mais établissent des 
liens avec des « alliés » dans l’espace public, qui ne sont pas les acteurs étatiques, 
notamment l’individu-citoyen sous les traits vagues de l’opinion publique ou, plus 
concrètement, lorsqu’organisé en associations d’intérêt général. 

Une appropriation citoyenne pérenne – politique – des AAI peut bénéficier d’un 
élargissement matériel de leurs conditions de saisine, dépassant ainsi les seules sai-
sines directement « intéressées » au profit de saisines désintéressées et, le cas 
échéant, collectives, parmi lesquelles celles des associations. Les « saisines désin-
téressées », formule employée par Marie-Anne Frison-Roche dans son étude bilan 
annexée au rapport de 2006100, s’opposent aux saisines dites intéressées, c’est-à-
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dire celles qui consiste, pour le demandeur, à défendre son intérêt particulier. Ça 
recouvre l’hypothèse spécifique de la plainte individuelle, pour obtenir une indem-
nisation, ou obtenir la sanction d’un concurrent, ou l’exclusion d'une personne aux 
intérêts contraires aux siens, ou l'adoption d'une injonction contre un tiers et en sa 
faveur. L’ouverture de la saisine doit permettre d’associer plus étroitement certains 
acteurs considérés comme centraux dans leur champ d’intervention à leur mission 
de surveillance et d’expertise. C’est à ce prix sans doute que les AAI-ombuds-
man sont susceptibles de remplir, ce que Pierre Rosanvallon a pu nommer, une 
fonction de « surveillance civique déléguée101 ». En effet, pour remplir leur mission 
générale de surveillance et d’expertise, « elles doivent être immergées dans le sec-
teur régulé afin d’être appréhendées des individus “vulnérables” et de leurs alliés 
dans l’espace public102 ». Cette appropriation peut même apparaître comme le ré-
sultat d’un processus de légitimation de ces AAI ; dont, il convient de le rappeler, 
la part le plus importante de leur légitimité est conditionnée à la reconnaissance 
par les acteurs non étatiques dans leurs différents domaines d’intervention. À l’in-
verse, limiter la saisine d’une telle instance aux seules saisines individuelles peut 
conduire à réduire leur rôle à celui d’une commission de traitement des réclama-
tions ; occultant le dimension critique de leur mission de contrôle, utilisation of-
fensive et, parfois, inspiratrice d’un changement de l’état du droit. Des travaux de 
sociologie à propos de la question de la lutte contre les discriminations et du modèle 
de régulation par une autorité indépendante ont pu montrer qu’à certains égards 
les plaintes individuelles de victimes à l’appui d’une demande de réparation, pou-
vaient être une modalité de dépolitisation de la lutte contre les discriminations103. 

Très tôt s’est posée la question d’ouvrir aux personnes tierces, non directement 
intéressées, c’est-à-dire celles qui ne sont pas victimes mais qui ont connaissance 
d’une violation d’un droit ou d’une liberté. Cela concerne les hypothèses, notam-
ment, où la victime est trop faible pour accéder à l’autorité. Ainsi, le Défenseur des 
enfants a pu saluer l’élargissement de la saisine aux membres de la famille ainsi 
qu’aux services médicaux et sociaux par la loi du 5 mars 2007 réformant la Protec-
tion de l’enfance104 en ce que cet élargissement confortait « le rôle de vigilance et 
d’alerte de ces acteurs autour de l’enfant105 ». On peut également citer les témoins 
de violences policières autorisés à saisir indirectement la Commission nationale de 
déontologie de sécurité106, aujourd’hui directement le Défenseur des droits107. Mais, 
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l’élargissement, au vu de notre sujet, concerne surtout la question des syndicats et 
des associations, dont on a pu souligner, pour ces dernières, le poids croissant dans 
la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques108. Ce constat a d’ailleurs 
poussé les pouvoirs publics à formaliser leur rôle dans de nombreux domaines109. 
Ce qui peut passer notamment par leur reconnaître une faculté de saisine de ces 
autorités dès lors que l’objet qu’elles se sont donné est en lien direct avec la mission 
de l’autorité en question. Or, le développement des AAI a été marqué par une mé-
fiance à l’égard de l’action des associations et des syndicats. L’une des explications 
qui a pu être avancées est que « l’intérêt collectif qu'elles défendent n'arrive guère 
à trouver sa place entre les concepts d'intérêt particulier, dont chacun a la charge, 
et l'intérêt général, dont les institutions publiques ont la charge110 ». On en trouve 
une illustration concrète dans les cas des saisines du Défenseur des droits dans le 
domaine particulier de la lutte contre les discriminations. Le Défenseur a repris les 
compétences, sans modification consistante, de l’ancienne Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) pour connaître de toutes les 
discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement 
international auquel la France est partie. Or, en 2004, lors de la création de la Haute 
autorité, le législateur a fait le choix de permettre aux associations concernées de 
la saisir ; toutefois, en limitant la possibilité aux cas individuels de discrimination, 
« conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son 
accord111 ». Ce qui s’apparente à une saisine indirecte et limitée quant à son objet. 
Lors des débats parlementaires sur la mise en place de cette autorité, certains par-
lementaires avaient dénoncé ces conditions de saisine. La première mouture du 
projet de loi ne prévoyait d’ailleurs aucune possibilité pour les associations et les 
syndicats de saisir directement la Haute autorité. Cette place qui leur fut réservée 
fut alors vécue comme une mauvaise surprise et dénoncée comme le mépris des 
pouvoirs publics renvoyé quant à leur rôle dans la lutte et l’objectivation des dis-
criminations112. 

Une proposition consistait à permettre une « participation plus grande des per-
sonnes ordinaires à l’action113 » des AAI, à renforcer leur lien avec les citoyens : 
celle de la généralisation d’un « pouvoir universel114 » de saisine à l’échelle de la 
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catégorie des AAI. Ce qui s’apparente dans les termes à consacrer une sorte de 
pouvoir de pétition spécifique à l’adresse des AAI. Cette proposition a été formulée 
par Marie-Anne Frison-Roche dans son étude bilan en annexe du rapport de l’office 
parlementaire d’évaluation et de la législation115. La saisine universelle y était pré-
sentée comme « un pouvoir universel de saisir les AAI, à l'instar d'un droit général 
d'action en justice qui permet à toute personne y ayant un intérêt personnel de 
saisir les juridictions », dont l’objectif était moins la « restauration de la légalité 
lorsque celle-ci a été méconnue » que « la recherche d’une participation des ci-
toyens à l'action des AAI116 ». Le rejet de cet accès universel s’explique en grande 
partie par une « crainte des abus » qui traduit la méfiance constante du législateur 
à l’égard des expressions citoyennes directes ; auquel s’ajoute la crainte, pas infon-
dée, que les autorités soient, à moyens constants, submergées de saisines. Ce rejet 
se fonde, en définitive, sur le refus de créer un déséquilibre dans l’action des AAI, 
équivalent au moins à celui qui résulterait de la présence de personnes de la société 
civile dans les collèges des AAI ; ces dernières n’ayant « pas vocation à devenir le 
porte-parole du peuple – ni a contrario le procureur de l’administration – mais se 
positionnent davantage en défenseur des droits et libertés117 ». Cette justification 
est discutable sur le principe et les conséquences induites en ce qu’elle transpose 
aux AAI-ombudsmans – initialement des organes extra-parlementaires de contrôle 
de l’administration et des libertés – un cadre d’analyse qui est celui généralement 
réservé aux juridictions administratives. En effet, les AAI-ombudsmans ont une si-
gnification particulière dans le système de garantie des libertés. Leur apparition a 
marqué un changement d’approche des pouvoirs publics concernant la politique 
publique de protection des libertés. Ainsi, la reconnaissance d’une mission de pro-
motion des droits aux autorités a pu s’analyser comme la volonté d’en faire un 
rouage essentiel du dispositif de prévention des violations des droits et libertés. 
Malgré cela, cette proposition n’a jamais fait l’objet d’une reprise en l’état ni dans 
une loi créant une AAI ni dans la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des 
AAI et des API. 

B. Une alternative pragmatique à la saisine universelle : l’autosaisine 

La reconnaissance aux AAI d’une faculté d’autosaisine des autorités va per-
mettre de surmonter les difficultés propres à chaque autorité. L’autosaisine est pré-
sentée souvent comme « une technique naturelle118 » des autorités administratives 
indépendantes, une technique attachée précisément à leur statut d’instance indé-
pendante. Elle renforce le pouvoir et la liberté d’action des autorités qui en sont 
détentrices. L’autosaisine est le nom donné à la faculté dont dispose une autorité 
administrative de déclencher elle-même la mise en œuvre de ses compétences. Le 
terme recouvre plusieurs cas d’interventions qui ont donc pour point commun 
l’identité entre l’autorité qui saisit et celle qui agit. La prévision dans le texte cons-
titutif de l’autorité d’une telle faculté peut être motivée par la volonté de protéger 
leur liberté d’intervention, notamment lorsque l’instance en question fait l’objet 
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d’une consécration constitutionnelle. Ainsi, le pouvoir d’autosaisine du Défenseur 
des droits constitue une condition nécessaire à sa mission de défense objective des 
droits et libertés ; et c’est à ce titre que la Commission des lois a souhaité l’inscrire 
dans la Constitution à l’article 71-1 al. 2 afin qu’il ne puisse faire l’objet d’une limi-
tation quelconque par le législateur119. Cette faculté, dans les textes constitutifs des 
AAI, se trouve sous deux formulations différentes – saisine d’office ou de « sa 
propre initiative » – sans pour autant qu’elles ne recouvrent de réalités juridiques 
foncièrement différentes. Dans les premiers temps de leur développement, les AAI 
étaient le plus souvent limitées dans leur action par la nécessité d’être saisies di-
rectement ou indirectement par ceux qui sollicitaient leur intervention. Cette limi-
tation est toutefois apparue en contradiction avec leur statut d’indépendance et au 
regard de l’impératif d’efficacité attaché à leur mission de surveillance et d’exper-
tise. Si elle a soulevé des difficultés quant au respect du principe d’impartialité lors-
que l’autorité dispose de compétences décisionnelles, elle permet néanmoins à des 
autorités dotées, par exemple, de pouvoirs « faibles » d’exercer leur mission de fa-
çon plus efficace. Par exemple, la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) dispose de la faculté de s’autosaisir depuis un décret du 31 jan-
vier 1989 pour toute question de sa compétence dans les cas où le Gouvernement 
n’aurait pas jugé opportun de la solliciter120. 

Disposant, dans la majorité des cas, d’une faculté d’autosaisine, les AAI-ombuds-
mans peuvent dès lors se fonder sur les informations transmises, de façon désinté-
ressée, par les individus-citoyens ou les associations afin d’exercer leurs pouvoirs 
de contrôle. Ce qui présente l’avantage, contrairement à la saisine universelle no-
tamment, de garder la maîtrise de la mise en œuvre de ses compétences. Par 
exemple, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), hormis le 
cas des saisines par les autorités publiques limitativement énumérées à l’article 6 
alinéa 2, ne peut pas être « saisi » par une personne physique ou morale. Aux 
termes de la loi relative au Contrôleur, ces dernières ne peuvent que « porter à la 
connaissance » du Contrôleur une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fon-
damentaux des personnes privées de liberté121. Dès lors, le Contrôleur apprécie de 
façon discrétionnaire les suites qu’il entend donner aux informations reçues par les 
personnes privées de liberté elles-mêmes, leurs parents, leur famille, leur avocat, 
un témoin, les personnels et toutes personnes intervenant dans ces établissements. 
Ces signalements au Contrôleur ne donnent pas lieu à une véritable saisine dans la 
mesure où ils n’impliquent pas que l’autorité se prononce sur la situation dont elle 
est tenue informée. La saisine, selon sa définition juridique, est une « action de 
porter devant un organe une question sur laquelle celui-ci est appelé à statuer122 ». 
Il ne s’agit pas seulement de porter à la connaissance de l’autorité une situation, 
mais d’en attendre en retour une action positive : un traitement individuel de la 
plainte123. L’instance en question étant seul maître du déclenchement d’une telle 
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procédure, elle dispose dès lors d’une grande latitude dans le choix d’y recourir ou 
non ainsi que dans le choix des sujets qu’elle entend traiter. 

Si l’émancipation à l’égard des saisines parachève l’autonomie d’action des AAI, 
l’apport de l’autosaisine n’en demeure pas moins conditionné à une « bonne » in-
formation des instances en question. Ainsi, sans être parmi les personnes habilitées 
à saisir ou sans tout à fait remplir les conditions de recevabilité – être soi-même 
victime, il peut être utile de signaler à l’autorité une situation existante de violation 
d’un droit et/ou d’une liberté. Ce qui, pour reprendre la formule de Pierre Rosan-
vallon, peut, dans certains cas, se rapprocher d’une délégation de la « surveillance 
civique ». En effet, l’instance en question dispose de pouvoirs d’information et 
d’enquête lui permettant de renseigner une situation. L’appropriation de l’AAI-om-
budsman par l’individu-citoyen ou les acteurs citoyens – associations en tête – 
trouve dans ces signalements, ces informations, ces témoignages transmis à l’auto-
rité en question, une possible concrétisation. Fréquemment, les autorités sollicitent 
directement les acteurs sociaux. Elles mettent en place de services de veille ou d'en-
quête pour que le pouvoir d’autosaisine soit effectif. Il en va ainsi des plateformes 
de recueil de témoignages. Celles-ci illustrent l’hypothèse d’un contact ponctuel 
avec les personnes concernées, ce qui va au-delà des victimes. Par exemple, depuis 
le 9 juin 2021, une plateforme de signalement permet d’alerter la Commission na-
tionale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur les pratiques de démarchage 
électoral qui ne seraient pas conformes à la protection des données personnelles 
depuis l'entrée en vigueur, le 25 mai, du Règlement européen sur la protection des 
données (RGPD) ; dispositif qui « qui entend redonner aux citoyens européens le 
contrôle sur leurs informations privées124 ». 

L’appropriation citoyenne est indissociable d’une forme de participation di-
recte. La saisine ou le signalement n’épuise pas le rôle du citoyen pétitionnaire. Si 
tel était le cas, la saisine ou le signalement consisterait seulement à déléguer la 
« surveillance civique » sans en assurer le suivi ; ce qui neutraliserait pour partie 
le geste politique du citoyen. Ce dernier est susceptible de jouer un rôle dans la 
portée de l’activité des AAI de protection des droits et libertés. La saisine ou le 
signalement n’est qu’une participation indirecte à l’activité des AAI (déclencher 
l’activité de contrôle ou de surveillance), à savoir la concrétisation des droits ou au 
respect des libertés. Au-delà, le pétitionnaire devient plaideur, c’est-à-dire qu’une 
fois les autorités d’une situation, il relaie ces informations dans son propre plai-
doyer, entendu ici comme une action visant à changer les politiques, positions ou 
programmes d’une institution, quelle qu'elle soit. Or, rares sont les associations 
aujourd’hui, dont l’objet est la protection des droits, qui n’utilisent pas les rapports, 
les publications des autorités pour appuyer voire parfois pour construire leur 
propre discours vis-à-vis de certaines politiques publiques (immigration, péniten-
tiaire, etc.) ou ne les intègrent pas dans leur stratégie d’action à mi-chemin entre 
l’action contentieuse et l’action symbolique. À cet égard, la « campagne » conten-
tieuse de la Section française de l’Observatoire international des prisons (SF-OIP) 
menée contre les conditions de détention indigne est emblématique de cette ins-
cription croissante des enjeux de politiques publiques dans le registre du droit ; et, 
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en particulier ici, de l’utilisation par la SF-OIP des interventions du CGLPL (pou-
voirs d’investigations et de recommandation en urgence). Ainsi, c’est pour donner 
suite à la publication au Journal officiel le 6 décembre 2012 d’une recommandation 
d’urgence relative au centre pénitentiaire des Baumettes – et sa reprise dans les 
médias nationaux – que plusieurs organisations et associations, dont la SF-OIP, ont 
introduit, seulement cinq jours plus tard, une requête en référé-liberté auprès du 
tribunal administratif compétent aux fins de remédier à l’insalubrité prévalant dans 
le centre pénitentiaire visé. Ce recours a notamment été l’occasion pour le Conseil 
d’État de consacrer le droit au respect de la vie privée et le droit à ne pas être soumis 
à des traitements inhumains ou dégradants comme libertés fondamentales 125 . 
En 2020, la Section a réitéré l’action. Elle a à nouveau introduit un référé-liberté 
faisant suite à la publication de recommandations en urgence relatives à la prison 
de Nouméa126. La stratégie contentieuse127 de cette association a conduit à la con-
damnation « historique » de la France par la Cour européenne des droits de 
l’Homme le 30 janvier 2020 pour ses conditions de détention128. Ce mode d’action 
qui se déploie plus au moment de la mise en œuvre des politiques publiques vise à 
la mise sur agenda d’un enjeu à la faveur d’un contentieux et des interventions des 
AAI-ombudsmans129. Toutefois, ces formes de participation peuvent, bien sûr, se 
heurter au mur de la représentation sourde. 

Si ces données ne sont pas ensuite largement diffusées, effectivement débattues 
et ne peuvent donner lieu à des réorientations éventuelles décidées par les élus 
de la nation, bref si la démocratie participative ne peut être relayée par la démo-
cratie élective, la première se trouve finalement paralysée dans son efficacité130. 

En témoigne notamment l’introduction par le législateur d’un nouveau recours 
« ineffectif » contre les conditions de détention indignes131, malgré les critiques des 
AAI-ombudsmans compétentes (CGLPL) et des acteurs du secteur (SF-OIP), dont le 
plaidoyer a été largement relayé sur les réseaux par les associations concernées. 
Sans succès, puisque les députés et sénateurs de la majorité se sont, au contraire, 
félicité de cette « avancée ». 

 
125 CE ord., 22 décembre 2012, nos 364584, 364620, 364621, 364647, Section française de l’observa-
toire international des prisons et alii. 
126 Voir CE, 19 oct. et 18 nov. 2020, no 439444. 
127 N. FERRAN, « Combattre la surpopulation carcérale et l’indignité des conditions de détention. 
Dans les coulisses d’une “guérilla contentieuse” », La Revue des droits de l’homme, Actualités 
Droits-Libertés, février 2021, [http://journals.openedition.org/revdh/11230] (consulté le 1er déc. 
2021). 
128 Cour EDH, 30 janv. 2020, no 9671/15, J.M.B. et autres c. France. 
129 P. HASSENTEUFEL, Sociologie de l’action publique, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2011, p. 231. 
130  M. LOMBARD, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », art. cité, 
p. 530. 
131  J.B. PERRIER, « Détention et conditions indignes : création d’un recours (in)effectif », RSC, 
2021, p. 469. 





 

 

Idris Fassassi 

Droit d’agir en justice et citoyenneté aux États-Unis 

e plaide donc je suis », « j’agis en justice donc je suis », « je poursuis donc 
je suis » ; ainsi pourrait s’illustrer le rapport entre le droit d’agir en justice 
et la citoyenneté aux États-Unis d’Amérique. Ces formules mettent en 

exergue l’importance de l’action en justice outre-Atlantique en tant que révélateur 
de l’appartenance de l’individu à la communauté et en tant que marqueur privilégié 
de son action au sein de celle-ci. La citoyenneté renvoie en effet, de manière géné-
rale, à l’appartenance à une communauté dont découle un statut particulier per-
mettant, notamment, la participation à la vie politique de cette communauté1. L’ac-
tion en justice traduirait ainsi cette forme singulière de participation du citoyen, 
non pas à travers la mise en œuvre des droits politiques, qui constituent les ressorts 
traditionnels de la citoyenneté, mais à travers l’accès au prétoire. C’est précisément 
en raison de l’importance acquise par les juridictions aux États-Unis, en tant que 
forum alternatif à l’arène politique, que la dimension « citoyenne » de l’action en 
justice s’illustrerait de façon éclatante. Dans ce pays ou règne « l’esprit légiste » 
selon les mots de Tocqueville2, et dans lequel « les tribunaux sont dotés d’un im-
mense pouvoir politique3 », l’action en justice concurrence le vote dans les urnes. 
Il est d’ailleurs frappant de constater que la rhétorique et les garanties relatives au 
droit de vote ont été reprises s’agissant du droit d’agir en justice. 

La formule « je plaide donc je suis » revêt toutefois une portée plus profonde 
aux États-Unis en ce qu’elle permet, par un renversement, de s’interroger sur les 
restrictions au droit d’agir en justice en tant que reflet d’une exclusion de la ci-
toyenneté. Ce renversement est particulièrement évident au regard de l’histoire des 
États-Unis. Il renvoie à la célèbre affaire Dred Scott dans laquelle la Cour suprême 
juge en 1857 que les Afro-Américains, quel que soit leur statut, esclaves ou libres, 
ne sont pas des citoyens au sens de la Constitution et ne peuvent donc agir en 
justice4. En l’espèce, Dred Scott, qui avait été vendu comme esclave dans le Mis-
souri mais soutenait avoir été affranchi antérieurement, sollicitait l’intervention 
des juridictions fédérales sur le fondement de leur compétence pour trancher les 

 
1 Voir J.-M. DENQUIN, « Citoyenneté » in D. ALLAND, S. RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, 
Paris, PUF, 2003, p. 198-200 ; D. LOCHAK, « La citoyenneté : un concept juridique flou », in D. CO-

LAS, C. EMERI, J. ZYLBERBERG (dir.), Citoyenneté et nationalité. Perspectives en France et au Québec, 
Paris, PUF, 1991, p. 179-207. 
2 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L’Ancien Régime et la Révolution, 
Paris, Robert Laffont, 1986, p. 252 (t. I, part. 2, chap. VIII). 
3 Ibid., p. 117. 
4 Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). 
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différends entre citoyens de différents États5. La Cour suprême estime cependant 
qu’il ne peut agir en justice, en ce qu’il n’est pas un citoyen des États-Unis, ni du 
Missouri, et déclare inconstitutionnelle la loi du Congrès interdisant l’esclavage sur 
certaines parties du territoire. Les juges entendent ainsi trancher « par le droit » ce 
sujet qui sent la poudre6. Loin de résoudre le conflit, l’arrêt exacerba les tensions 
menant à la Guerre de Sécession. 

Dans sa décision, la Cour indique que le terme « citoyens » renvoie au « peuple 
des États-Unis » et désigne « le corps politique souverain7 ». Elle conclut, au terme 
d’une analyse que l’on qualifierait aujourd’hui d’originaliste8, que les Afro-Améri-
cains ne sont pas inclus dans ce corps politique souverain au motif qu’au moment 
de la rédaction de la Constitution, ils étaient considérés comme « un groupe d’in-
dividus subordonnés et inférieurs […] assujettis par la race dominante9 ». 

La Constitution de 1787 ne contient que peu de références à la citoyenneté. Le 
Préambule évoque « We The People » et la citoyenneté n’est mentionnée que 
comme condition d’éligibilité à certaines fonctions10, l’accès au prétoire des juri-
dictions fédérales, et dans le cadre de la garantie d’un traitement égal par les diffé-
rents États11. La citoyenneté est ainsi, sinon absente, du moins très discrète dans le 
texte initial. En tout état de cause, elle ne renvoie pas à un statut clairement défini. 
Le raisonnement à l’œuvre dans la décision Dred Scott n’est donc mené qu’au prix 
d’une construction singulière de la citoyenneté et de l’assimilation des citoyens au 
« peuple12 ». 

La citoyenneté sera en revanche au cœur des amendements constitutionnels 
adoptés à l’issue de la Guerre de Sécession. Le Quatorzième amendement, qui ren-
verse la jurisprudence Dred Scott, dispose ainsi que : 

 
5 Constitution des États-Unis d’Amérique, article III, section 2, clause 1 : « Le pouvoir judiciaire 
s'étendra […] aux différends […] entre citoyens de différents États […] ». 
6 Dans son opinion, le juge Wayne affirme ainsi : « L’affaire met en cause des principes consti-
tutionnels de la plus haute importance au sujet desquels il y a eu de telles divergences que la 
paix et l’harmonie du pays exigent une résolution par voie de décision judiciaire » (Dred Scott v. 
Sandford, 60 U.S. 393, 454-455 (1857), italiques ajoutées). 
7 « The words “people of the United States” and “citizens” are synonymous terms, and mean the 
same thing. They both describe the political body who, according to our republican institutions, 
form the sovereignty and who hold the power and conduct the Government through their rep-
resentatives. They are what we familiarly call the “sovereign people,” and every citizen is one of 
this people, and a constituent member of this sovereignty » (ibid., p. 404). 
8 « La Constitution doit être interprétée comme elle fut comprise au moment de son adoption. 
Toute autre règle interprétation ferait fi du caractère judiciaire de cette Cour et en ferait le 
simple reflet de l’opinion ou de la passion populaire du jour. La Cour n’a pas été créée par la 
Constitution pour jouer un tel rôle » (ibid., p. 426). 
9 Ibid., p. 404-405. 
10 Article I, section 2 concernant les membres de la Chambre des représentants ; Article I, section 
3 concernant les sénateurs ; Article II, section 1 concernant le Président. 
11 Article IV, section 2 : « Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immu-
nités des citoyens dans les divers États ». Dans ces deux derniers cas (Article III et Article IV), 
le texte renvoie à la citoyenneté fédérée. 
12 Voir A. BICKEL, « Citizenship in the American Constitution », Arizona Law Review, vol. 15, 
1973, p. 370. 



Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est citoyenne des États-Unis 
et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera une loi qui 
restreindrait les privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis. Ni ne pri-
vera une personne de sa vie, de sa liberté ou de propriété sans procédure régu-
lière de droit (due process). 

Si une grande partie du débat contemporain sur la protection des droits repose sur 
le XIVe amendement13, la clause relative aux privilèges et immunités des citoyens 
n’est toutefois guère mobilisée car la Cour suprême l’a neutralisée dès 1873, en re-
tenant une conception très réduite de la citoyenneté fédérale14. Par un effet méca-
nique, la pression s’est portée sur la clause de due process, donnant naissance au 
fameux « substantive due process ». En d’autres termes, les droits garantis par la 
Constitution ont été rendus opposables aux États via la clause de due process, alors 
que la clause portant sur les privilèges et immunités des citoyens aurait été un vec-
teur sinon plus pertinent, en tout cas plus conforme à l’intention des rédacteurs 
du XIVe amendement. 

La question des rapports entre citoyenneté et droit d’agir en justice est ainsi au 
cœur de l’histoire des États-Unis et renvoie à des concepts structurels du droit 
constitutionnel. Elle soulève de nombreuses questions, qu’il s’agisse des rapports 
entre citoyenneté fédérale et citoyenneté fédérée, des ambiguïtés entourant la no-
tion de « citoyen » dans la Constitution15 ou même de la notion de citoyenneté à 
l’œuvre. Si la citoyenneté, au sens du XIVe amendement, a été quasiment vidée de 
sa substance par la Cour, une conception plus large peut être mobilisée, reposant à 
la fois sur la liberté, dans la relation de l’individu avec la puissance publique, et 
l’égalité, dans le rapport avec ses concitoyens. Il apparaît alors que la tension au 
sein de ce couple opère aux États-Unis au détriment de l’égalité, conduisant à une 
vision dégradée de la citoyenneté, réduite sous la pression des revendications de 
l’individualisme16. 

Il est également possible de s’interroger sur la portée du droit d’agir en justice, 
en distinguant l’accès aux juridictions étatiques et fédérales, ou en s’interrogeant 
sur les limitations de ce droit pour les personnes morales et les non citoyens. 
L’abondant contentieux liés aux recours des demandeurs d’asile ou des personnes 
détenues à Guantanamo illustre la variabilité des contours de ce droit pour les non 

 
13 Qu’il s’agisse de la question de l’opposabilité des droits garantis par le Bill of Rights aux États 
fédérés, ou de la protection de droits non explicitement garantis par le texte constitutionnel. 
14 Voir infra. 
15 Si les personnes morales relèvent de la catégorie des “citoyens” au sens de l’article III de la 
Constitution relatif à la compétence des juridictions fédérales (« a corporation […] is to be 
deemed to all intents and purposes as a person, although an artificial person, an inhabitant of 
the same state, for the purposes of its incorporation, capable of being treated as a citizen of that 
state, as much as a natural person, Louisville, C. & C.R.R. v. Letson, 43 U.S. (2 How.) 497, 558 
(1844) » ; « a corporation shall be deemed to be a citizen of every State and foreign state by 
which it has been incorporated », 28 U.S. Code § 1332 c), elles ne relèvent toutefois pas de la 
catégorie des “citoyens” au sens du Quatorzième amendement et de l’Article IV de la Constitu-
tion. De même, des personnes de nationalité étrangère mais disposant du statut de « résident 
permanent » peuvent relever de la catégorie des « citoyens » au sens de l’Article III. 
16 Voir E. ZOLLER, « Citizenship After the Conservative Movement », Indiana Journal of Global 
Studies, vol. 20, 2013, p. 279-312. 



Américains17. Dans les lignes qui suivent, le droit d’agir en justice sera appréhendé 
en tant que droit d’accès au juge et sera envisagé essentiellement, au niveau fédéral, 
dans le cadre de ce qui relève de la matière civile aux États-Unis18. 

Si le droit d’agir en justice n’est donc pas, formellement, au sens du XIVe amen-
dement, un droit du citoyen, il peut néanmoins être appréhendé comme tel aux 
États-Unis parce qu’il traduit la possibilité de l’individu de participer à la vie de la 
communauté via un forum singulier. La particularité aux États-Unis est que ce 
droit, loin d’être dans l’ombre des droits politiques, concurrence en réalité ceux-ci. 
Le droit d’agir en justice semble même éclipser le droit de vote en tant que moyen 
privilégié de participation et de détermination des règles régissant la Cité. Ce droit 
d’agir en justice peut d’ailleurs être envisagé sous différentes perspectives, tradui-
sant des formes distinctes d’engagement et, pourrait-on dire, des nuances dans 
l’exercice citoyen. Au-delà des actions traduisant une forme de participation limi-
tée et privée, visant essentiellement à protéger ses intérêts, il conviendrait de sin-
gulariser les recours orientés vers la communauté, dépassant le cas singulier de 
l’individu. La Cour suprême a d’ailleurs mis en exergue la différence entre l’usage 
des juridictions pour « un gain purement privé » et le recours aux tribunaux dans 
le cadre d’un contentieux d’intérêt public19. Ainsi, si l’action en justice, appréhen-
dée de manière générale, peut-être envisagée comme l’expression d’une citoyen-
neté privée (I), les singularités du déplacement à l’œuvre, des urnes vers les pré-
toires, conduisent à s’interroger sur le rattachement de ce droit à une citoyenneté 
publique (II). Ce déplacement permet d’envisager des évolutions problématiques il-
lustrées par la récente loi texane relative à l’interruption volontaire de grossesse, 
qui substitue en définitive l’action en justice du citoyen à l’action de l’État. 

 
17 Si la citoyenneté renvoie, au sein de la catégorie des ressortissants d’un État, à un groupe 
spécifique – en ce que si tout citoyen est forcément ressortissant de l’État en question, l’inverse 
n’est pas vrai – les termes citizen ou citizenship sont toutefois le plus souvent utilisés aux États-
Unis pour renvoyer à la nationalité, en tant que désignation d’un statut juridique particulier. 
Dans ce référentiel, il apparaît que les différences entre nationaux et étrangers en situation ré-
gulière s’articulent principalement autour du droit de vote (même si de nombreux États permet-
taient aux étrangers de voter tout au long du XXe siècle, voir J. RASKIN, « Legal Aliens, Local 
Citizens: The Historical, Constitutional and Theoretical Meanings of Alien Suffrage », University 
of Pennsylvania Law Review, vol. 141, 1993, p. 1391-1470), l’éligibilité à certaines fonctions et le 
droit au maintien sur le territoire. L’essentiel des droits constitutionnels sont en effet garantis à 
toute « personne », et la Cour a en outre jugé, sur le fondement de la clause d’égale protection 
des lois, que les discriminations fondées sur la nationalité devaient être soumises au contrôle le 
plus poussé (strict scrutiny), voir Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971). Les limitations con-
cernant le droit d’agir en justice des étrangers sont ainsi restreintes. 
18 Si le Sixième amendement prévoit un certain nombre de garanties pénales importantes, no-
tamment le droit à un jugement rapide par un jury impartial en matière criminelle, la matière 
pénale se caractérise par l’action de la puissance publique contre un individu, de sorte qu’elle 
relève moins de la dimension active et offensive sous-tendue par l’idée de droit d’agir en justice 
ici retenue. 
19 NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 437 (1963). 



I. LE DROIT D’AGIR EN JUSTICE EN TANT QU’EXPRESSION D’UNE CITOYENNETÉ 

PRIVÉE 

La distinction citoyenneté privée-citoyenneté publique a été mobilisée par de 
nombreux auteurs, dans des contextes différents, mais il est possible ici de s’ap-
puyer sur les développements de Bruce Ackerman qui, dans le premier volet de son 
œuvre We the People, distingue trois types de citoyens selon leur degré d’engage-
ment et les arbitrages qu’ils opèrent entre des considérations privées et publiques20. 
L’auteur met ainsi en exergue l’individu privé (perfect privatist), indifférent à la 
chose publique, qui ne vote pas par exemple ; le citoyen privé (private citizen), ti-
raillé entre les considérations relatives au bien commun et son propre intérêt et 
qui, certes, vote mais reste en marge de la politique et du débat public ; et enfin le 
citoyen public (public citizen) qui témoigne par son engagement d’un « supplément 
d’âme civique ». Ces idéaux types sont mobilisés dans le cadre de la relecture his-
torique du constitutionnalisme américain proposée par Bruce Ackerman et de sa 
théorie du changement constitutionnel. 

La distinction entre les deux types de citoyenneté peut être mobilisée pour ca-
ractériser non pas différentes formes d’engagement politique et de recours au vote, 
mais différentes formes d’actions en justice et d’usage des juridictions. Considérer 
que toute action en justice relèverait de la citoyenneté, ou d’une même citoyenneté, 
soulève des difficultés car une telle approche étire la citoyenneté au risque qu’elle 
soit partout et, en définitive, nulle part. Est-ce que, par exemple, l’action en justice 
d’un actionnaire pour prendre le contrôle d’une société relève de l’action du ci-
toyen ? Peut-on l’assimiler aux recours introduits dans les années 1960 par les 
membres du mouvement des droits civiques pour lutter contre les discriminations 
raciales ? Car c’est précisément dans de telles affaires que la Cour a entendu dis-
tinguer les types d’usage des juridictions. On peut donc, comme la Cour le suggère 
et en dépit des difficultés, tenter d’opérer une distinction selon la nature de l’action. 
L’action en justice relevant d’une citoyenneté privée serait ainsi centrée sur les in-
térêts propres de l’individu, limitée dans sa portée et d’essence préservatrice. Celle 
relevant de la citoyenneté publique entendrait dépasser le cas singulier du requé-
rant, serait étroitement liée à la vie démocratique et d’essence transformative. 
Quoique faible a priori, le lien avec la citoyenneté dans la première hypothèse peut 
néanmoins être établi en raison de l’importance reconnue à ce droit aux États-Unis, 
en ce qu’il est l’un des fondements de la vie en communauté et même l’un des 
« attributs les plus hauts et essentiels de la citoyenneté », a précisément reconnu 
la Cour suprême21. 

Cette action en justice, appréhendée de manière générale en tant qu’expression 
de la participation à la vie de la Cité, est ancrée dans l’histoire (A) et fait l’objet de 
garanties poussées en droit positif (B). 

A. L’ancrage historique et théorique du droit d’agir en justice 

La Cour suprême a reconnu que le droit d’agir en justice, ou plus précisément 
le droit au juge, est un « droit fondamental constitutionnel » dans l’arrêt Bounds v. 

 
20  B. ACKERMAN, We the People. Foundations, Cambridge, Harvard University Press, 1991, 
p. 231 et s. 
21 Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 148 (1907). 



Smith22. Il s’agissait alors, en 1977, d’apporter des garanties particulières au droit 
d’accès au juge à ceux qui en avaient été longtemps privés23, et non de consacrer 
un nouveau droit car le droit d’agir en justice a en réalité été considéré comme 
fondamental par la Cour de longue date. L’analyse de la jurisprudence révèle l’em-
phase et la rhétorique singulière avec laquelle les juges ont souligné l’importance 
de ce droit constitutionnel. Dans l’arrêt Chambers v. Baltimore, la Cour affirme ainsi 
que le droit de poursuivre (sue) et de se défendre dans les prétoires est « l’alterna-
tive au recours à la force ». Il est « la garantie de tous les autres droits » et le « fon-
dement d’un système de gouvernement ordonné24 ». La Cour le rattache d’ailleurs 
explicitement à la citoyenneté dans cette décision25. Quelques années plus tôt, les 
juges avaient affirmé que le droit au juge constituait la « fondation de tout système 
juridique organisé » et se trouvait inscrit « dans les premiers principes de justice 
naturelle26 ». Est ainsi mise en exergue l’idée sinon d’une supériorité, en tout cas 
d’une antériorité de ce droit à travers la référence à la justice naturelle. 

On peut effectivement opérer un rapprochement avec les théories du contrat 
social dans la mesure où le droit d’agir en justice apparait comme un des éléments 
fondamentaux de ce contrat. Les individus quittent l’état de nature et consentent à 
être gouvernés, à charge pour la puissance publique de mettre en place des méca-
nismes permettant aux individus de faire valoir leurs griefs. Le droit d’agir en jus-
tice est ainsi conservé par les individus et permet la conservation de leurs autres 
droits. 

Dans une affaire portant sur la possibilité pour un État de subordonner l’accès 
au juge dans le cadre d’une procédure de divorce au paiement de frais, la Cour, 
soulignant l’importance de l’accès au juge, affirme 

qu’aucune caractéristique d’une société organisée n’est plus fondamentale que 
la mise en place et l’application d’un système de règles définissant les différents 
droits et devoirs de ses membres, […] leur permettant de régler leurs différends 
de manière ordonnée et prévisible. Sans un tel « système juridique », l’organisa-
tion sociale et la cohésion sont pratiquement impossibles. À travers la possibilité 
d’une résolution institutionnalisée des conflits, les individus peuvent entre-
prendre des actions leur permettant de s’épanouir sans les anxiétés qui les affec-
teraient dans une société désorganisée. En résumé, c’est cette injection d’État de 
droit qui permet à la société de récolter les bénéfices de l’abandon de ce que les 
théoriciens politiques appellent « l’état de nature »27. 

Dans une dimension verticale, le droit au juge légitime donc le pouvoir de sanc-
tion de l’État et postule le rejet de la violence au profit d’un mécanisme formel de 
règlement des différends. Dans une dimension horizontale, il permet d’unir les in-
dividus, de cristalliser via la procédure leur appartenance à une même commu-
nauté. Il joue ainsi un rôle fondamental dans la structuration de la communauté en 
citoyens égaux. 

 
22 Bounds v. Smith, 396 U.S. 346 (1977). 
23 Voir infra. 
24 Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 148 (1907). 
25 Id. Voir supra note 21. 
26 Windsor v. McVeigh, 93 U.S. 274, 277, 280 (1876). 
27 Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 374 (1971). 



Sous-tendant l’ensemble des décisions qui reconnaissent l’importance du droit 
d’agir en justice se trouve le principe ancien selon laquelle tout préjudice doit pou-
voir être réparé par le droit. C’est ce qu’exprime le Chief Justice John Marshall 
dès 1803 dans l’arrêt Marbury lorsqu’il affirme qu’il est de 

l’essence même de la liberté civile que tout individu victime d’un préjudice puisse 
se réclamer de la protection des lois de son pays […]. On répète à l’envi que le 
Gouvernement des États-Unis est un gouvernement de lois, et non d’hommes. Il 
ne serait plus digne de cette haute appellation si ses lois ne prévoyaient pas des 
voies de recours en cas de violation d’un droit acquis28. 

Cet attachement au droit d’agir en justice et à la procédure est ainsi ancré dans 
l’héritage de common law – reconnaissant la nécessité pour le Roi de mettre en 
place des institutions permettant la réparation des préjudices – et les premières 
déclarations de droit anglaises29. S’appuyant sur les dispositions de la Magna Carta 
disposant que « la justice ne sera ni refusée, ni vendue, ni retardée », Sir Ed-
ward Coke soutient précisément que chaque individu doit pouvoir obtenir justice 
tandis que Blackstone met en exergue le droit de solliciter l’intervention des cours 
de justice pour obtenir réparation des préjudices30. 

La Petition des droits en 1628 et surtout l’Habeas Corpus Act en 1679, prohibant 
les arrestations arbitraires, ancrent également le recours au juge en tant que garan-
tie de la sureté. 

Le poids de l’héritage historique du droit d’agir en justice explique ainsi la mise 
en exergue de l’importance de ce droit par la Cour suprême et l’étendue des garan-
ties dont il jouit en droit positif. 

B. L’étendue des garanties du droit d’agir en justice 

Si le droit au juge est bien un droit constitutionnellement garanti aux États-
Unis, se pose en premier lieu la question de ses fondements. La question est parti-
culièrement complexe car la Cour a longtemps évoqué la nature « constitution-
nelle » ou « fondamentale » du droit sans toutefois le rattacher à une disposition 
constitutionnelle spécifique31. Les juges ont en quelque sorte procédé comme si la 
nature constitutionnelle du droit était évidente, en ce qu’il serait inhérent à tout 

 
28 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 163 (1803), italiques ajoutées. 
29 Voir J. GOLDBERG, « The Constitutional Status of Tort Law: Due Process and the Right to a 
Law for the Redress of Wrongs », Yale Law Journal, vol. 115, 2005, p. 532 et s. ; T. PHILIPPS, « The 
Constitutional Right to a Remedy », New York University Law Review, vol. 78, 2003, p. 1319 et s. 
30 « Every subject of this realm, for injury done to him in goods, lands, or person, by any other 
subject […] may take his remedy by the course of the law, and have justice, and right for the 
injury done to him, freely without sale, fully without any denial, and speedily without delay » 
(E. COKE, The Second Part of the Institutes of the Laws of England, Londres, 1642, p. 55) ; « A third 
subordinate right of every Englishman is that of applying to the courts of justice for redress of 
injuries. Since the law is in England the supreme arbiter of every man's life, liberty, and property, 
courts of justice must at all times be open to the subject, and the law be duly administered 
therein » (W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Londres, Walker, 1826, vol. 1, 
p. 141). 
31 Voir, à titre d’illustration, Terral v. Burke Construction Co., 257 U.S. 529, 532 (1922). 



« système de gouvernement ordonné32 », ce qui les dispenserait de devoir préciser 
son ancrage constitutionnel. 

Dans un deuxième temps, et en particulier au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle, la Cour a dégagé une série de sources constitutionnelles potentielles, 
sans qu’aucune ne s’impose exclusivement, en combinant parfois certaines d’entre 
elles. Il en résulte que si le droit d’agir en justice est bien un droit constitutionnel, 
bénéficiant de garanties étendues, il est néanmoins entaché de certaines impréci-
sions33. Cette insaisissabilité relative du droit d’agir en justice révèle en effet des 
ambiguïtés s’illustrant dans la protection renforcée dont jouiraient certaines ac-
tions. 

Il convient dès lors d’envisager les différents fondements constitutionnels rete-
nus du droit d’agir en justice. Si, comme indiqué, le propos se situe ici en matière 
civile, précisons qu’en matière pénale, le droit au juge et les garanties afférentes 
reconnues par la Cour, telles que l’obligation de mettre en place une aide juridic-
tionnelle pour les plus démunis34, se fondent sur le Sixième amendement. En ma-
tière civile, certains arrêts ont ainsi rattaché le droit d’agir en justice à la clause des 
privilèges et immunités de l’article IV de la Constitution, qui garantit en somme 
que les États ne priveront pas les citoyens d’autres États des droits qu’ils recon-
naissent à leurs propres citoyens35. Ce lien avec la citoyenneté est ainsi réalisé dans 
les arrêts Ward v. Maryland36, Cole v. Cunningham37, Blake v. McClung38 ou Cham-
bers v. Baltimore & Ohio Railroad Company dans lequel la Cour érige le droit d’agir 
en justice en tant qu’un des « plus hauts et essentiels privilèges de la citoyen-
neté39 ». Cela signifie qu’un État ne peut opérer de discrimination à l’encontre des 
citoyens d’un autre État en leur refusant l’accès aux prétoires alors qu’il l’ouvre à 
ses propres citoyens. Cela ne signifie toutefois pas que le droit d’agir en justice est, 
en lui-même, un droit reconnu à tout citoyen, car la clause opère davantage comme 
une garantie de traitement égal que comme un fondement autonome. 

La clause relative aux privilèges et immunités des citoyens des États-Unis du 
XIVe amendement aurait, elle, pu permettre d’ancrer véritablement le droit d’agir 

 
32 Voir supra I A. 
33 La Cour suprême l’a elle-même reconnu : « Decisions of this Court have grounded the right 
of access to courts in the Article IV Privileges and Immunities Clause […], the First Amendment 
Petition Clause […], the Fifth Amendment Due Process Clause […] and the Fourteenth Amend-
ment Equal Protection […] and Due Process Clauses […] », Christopher v. Harbury, 536 U.S. 403, 
415 (2002) (note 12). Des juges hostiles à l’extension de ce droit ont d’ailleurs dénoncé les fai-
blesses de l’analyse de la Cour et son incapacité à ancrer le droit dans le texte, voir l’opinion 
concordante du juge Clarence Thomas in Lewis v. Casey, 518 U.S. 343, 367 (1996) : « The weakness 
in the Court's constitutional analysis in Bounds is punctuated by our inability, in the 20 years 
since, to agree upon the constitutional source of the supposed right ». 
34 Voir Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963). 
35 Article IV, Section 2 : « Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et im-
munités des citoyens dans les divers États ». 
36 Ward v. Maryland, 79 U.S. (12 Wall.) 418 (1870). 
37 Cole v. Cunningham, 133 U.S. 107 (1890). 
38 Blake v. McClung, 172 U. S. 239 (1898). 
39 Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 148 (1907). 



en justice dans la citoyenneté fédérale40. Adoptée à l’issue de la guerre civile – et 
traduisant l’un de ses principaux enseignements, à savoir la suprématie de l’État 
fédéral –, le texte marque la véritable irruption de la citoyenneté dans le corpus 
constitutionnel. Il traduit, précisément, la volonté de faire Nation en définissant la 
citoyenneté fédérale – renversant ainsi la décision Dred Scott – et en prévoyant 
qu’un certain nombre de privilèges et immunités lui est attachés. Cette citoyenneté 
fédérale apparaît d’ailleurs « supérieure » à la citoyenneté étatique, en ce que la 
seconde est dérivée de la première, contrairement aux arguments développés par 
les tenants des droits des États (states’ rights). Si un vaste débat existe sur l’inten-
tion des rédacteurs du XIVe amendement et la portée des privilèges et immunités at-
tachés à la citoyenneté fédérale, une littérature abondante souligne néanmoins que 
les auteurs du texte – notamment le premier d’entre eux, John Bingham – considé-
raient que les privilèges et immunités liés à la citoyenneté fédérale incluaient, entre 
autres, les droits garantis par le Bill of Rights41. En d’autres termes, la citoyenneté 
fédérale renvoyait à un ensemble substantiel de garanties opposables aux États. 
Une telle approche aurait permis d’ancrer le droit d’agir en justice dans cette ci-
toyenneté fédérale42. 

Elle doit toutefois être écartée en ce que cette disposition a été neutralisée par 
la Cour suprême, cinq ans seulement après son entrée en vigueur, dans la célèbre 
affaire de l’abattoir (Slaughter-House Cases)43. Estimant que retenir une conception 
large de la citoyenneté fédérale restreindrait trop fortement le pouvoir des États et 
ferait de la Cour le « censeur perpétuel des lois des États concernant les droits des 
citoyens44 », les juges adoptent une interprétation particulièrement restreinte des 
droits garantis par la citoyenneté. L’esquisse proposée des droits qui seraient pro-
tégés – « le droit de se rendre au siège du gouvernement pour faire valoir un grief 
[…], le droit d’accéder aux ports de mer et aux cours de justice » – traduit la faible 
portée de la citoyenneté fédérale telle qu’interprétée par la Cour. Concernant le 
droit d’agir en justice, certains auteurs ont néanmoins proposé, en dépit de l’arrêt, 
de le fonder sur la citoyenneté fédérale en s’appuyant notamment sur la mention 
du « droit d’accès aux cours de justice ». On comprend toutefois qu’il s’agit davan-
tage d’une référence à l’accès physique aux juridictions et, en tout état de cause, 

 
40 « Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est citoyenne des États-Unis et de l’État 
dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera une loi qui restreindrait les privilèges 
ou immunités des citoyens des États-Unis ». 
41 Voir W. CROSSKEY, « Charles Fairman, “Legislative History”, and the Constitutional Limita-
tions on State Authority », University of Chicago Law Review, vol. 22, 1954, p. 1 et s. ; M. CURTIS, 
No State Shall Abridge: The Fourteenth Amendment and the Bill of Rights, Duke University Press, 
1986, 288 p. ; A. AMAR, « The Bill of Rights and the Fourteenth Amendment », Yale Law Journal, 
vol. 101, 1992, p. 1203 et s. Pour une défense de la thèse inverse, voir C. FAIRMAN, « Does the 
Fourteenth Amendment Incorporate the Bill of Rights ? », Stanford Law Review, vol. 2, 1949, 
p. 132 et s. 
42 Voir R. KAUFMAN, « Access to the Courts as a Privilege or Immunity of National Citizenship », 
Connecticut Law Review, vol. 40, 2008, p. 1477-1530. 
43 The Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36 (1873). Voir E. ZOLLER, Les grands arrêts de la 
Cour suprême des États-Unis, Paris, Dalloz, 2010, p. 101-121. 
44 The Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36, 98 (1873). 



une telle approche n’a pas prospéré. La clause des privilèges et immunités des ci-
toyens est ainsi demeurée une coquille quasi-vide45. Ce que la Cour a refusé de faire 
via la clause des privilèges et immunités du XIVe amendement, elle l’a toutefois fait 
par la suite via la clause de due process du même amendement, en ce que cette dis-
position est devenue le vecteur de l’application du Bill of Rights ainsi que des droits 
non énumérés dans le texte aux États fédérés46. 

Cette clause de procédure régulière, garantie à l’encontre de l’État fédéral par le 
Ve amendement et à l’encontre des États par le XIVe amendement, offre précisément 
un terrain fertile pour fonder le droit au juge. L’exigence de procédure régulière de 
droit semble impliquer en effet la possibilité de saisir le juge ; dans un contexte 
différent, la Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs fait découler le 
droit d’accès au juge des exigences du procès équitable posées par l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme47 . De manière assez logique, la 
clause de procédure régulière, en conjonction parfois avec la clause d’égale protec-
tion des lois ou les dispositions relatives au recours d’habeas corpus48, a ainsi cons-
titué le fondement principal de la jurisprudence de la Cour en matière d’accès aux 
juges. 

La dernière source textuelle mobilisée par la Cour pour fonder l’accès au juge, 
sur laquelle nous reviendrons, est le Premier amendement, plus précisément les 
dispositions protégeant la liberté d’expression et le droit de pétition49. 

Droit aux multiples fondements, le droit d’agir en justice est largement protégé. 
Parce que fondé principalement sur la clause de due process, et non sur la clause 
des privilèges et immunités des citoyens 50 , ses titulaires sont donc les « per-
sonnes », de sorte que toute personne physique ou morale, ressortissante des États-
Unis ou étrangère, peut l’invoquer51. Les prérogatives des étrangers sont toutefois 
réduites dans certaines hypothèses. Ainsi en est-il s’agissant des demandeurs 
d’asile ou des personnes en instance d’éloignement du territoire contestant leur 
détention, ou du cas particulier des détenus étrangers à Guantanamo qui, malgré 

 
45 Dans l’affaire Saenz v. Roe, 526 U.S. 489 (1999), la Cour s’est toutefois appuyée sur cette dispo-
sition pour fonder un droit au voyage, réactivant ainsi ponctuellement la clause des privilèges 
et immunités. 
46 En effet, si la Cour suprême avait initialement considéré que les garanties du Bill of Rights 
n’étaient opposables qu’à l’État fédéral (voir Barron v. Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833)), elle 
les a ensuite progressivement rendues opposables aux États fédérés à travers la doctrine dite de 
l’incorporation, en considérant qu’elles étaient incluses dans la « liberté » garantie par la clause 
de due process du Quatorzième amendement (« Aucun État […] ne privera une personne de sa 
vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière de droit »). 
47 CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975. 
48 Article I, section 9 : « Le privilège de l’ordonnance d’habeas corpus ne pourra être suspendu, 
sauf dans les cas de rébellion ou d’invasion, si la sécurité publique l’exige ». 
49 Voir infra. 
50 Les approches rattachant les droits à la clause des privilèges et immunités des citoyens se 
heurtent à l’écueil tenant à ce que cette clause ne traite que des citoyens, ce qui suppose ensuite 
de justifier et fonder l’extension des droits en cause aux non citoyens. 
51 La Cour a ainsi souligné le « droit constitutionnel » dont dispose une entreprise étrangère « à 
saisir les cours fédérales », Terral v. Burke Construction Co., 257 U.S. 529, 532-533 (1922). 



l’arrêt Boumediene52, ont vu leur droit de formuler des recours d’habeas corpus res-
treint en pratique. 

Le droit d’agir en justice présente des similitudes étroites avec le droit de vote, 
dans la mesure ou, dans des termes proches, la Cour a souligné, d’une part, leur 
nature fondamentale – d’un point de vue axiologique et juridique – et, d’autre part, 
leur nature de droit-garantie, en ce qu’aussi bien le vote que l’action en justice 
permet la garantie des autres droits53. Deux domaines permettent néanmoins d’il-
lustrer des différences quant à la mise en œuvre de ces droits. Si, en vertu du 
XXIVe amendement, l’exercice du droit de vote ne peut être conditionné au paie-
ment d’une quelconque taxe, l’exercice de l’action en justice peut lui être soumis 
au paiement de frais. Certes, la Cour a jugé dans l’arrêt Boddie54 que soumettre 
l’accès au juge dans le cadre d’une demande de divorce au paiement d’une somme 
était inconstitutionnel, mais la jurisprudence ultérieure a limité cette solution55. 

Le contentieux relatif aux recours d’habeas corpus des prisonniers est lui révé-
lateur de la protection accrue offerte par le juge. C’est en cette matière que la Cour 
a évoqué dans l’affaire Bounds v. Smith le « droit fondamental constitutionnel d’ac-
cès aux cours », en considérant qu’il devait être « concret » et effectif56. En l’espèce, 
la Cour est allée jusqu’à reconnaître que l’administration pénitentiaire était tenue 
de mettre à disposition des détenus des bibliothèques juridiques adéquates ou l’as-
sistance de juristes afin qu’ils puissent exercer leur recours57. Chose rare dans le 
référentiel américain, la Cour retient ici une obligation positive découlant du droit 
d’agir en justice, allant bien au-delà de la simple sanction des barrières posées par 
les États. 

Cette protection renforcée du droit d’agir des détenus contraste avec la précarité 
du sort réservé à leurs droits politiques. Le constat est connu, mais rappelons que 
seuls deux États autorisent les détenus à voter58, et une dizaine d’États retirent de 

 
52 Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008). 
53 « The case of the political franchise of voting is one. Though not regarded strictly as a natural 
right, but as a privilege merely conceded by society according to its will under certain condi-
tions, nevertheless it is regarded as a fundamental political right, because preservative of all 
rights » (Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 370, 1886) ; « No right is more precious in a free coun-
try than that of having a voice in the election of those who make the laws under which, as good 
citizens, we must live. Other rights, even the most basic, are illusory if the right to vote is un-
dermined » (Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1, 17 (1964)) ; « The right to sue and defend in the 
courts is the alternative of force. In an organized society, it is the right conservative of all other 
rights, and lies at the foundation of orderly government. It is one of the highest and most essen-
tial privileges of citizenship » (Chambers v. Baltimore & Ohio Railroad Company, 207 U.S. 142, 
148 (1907)). 
54 Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371 (1971). 
55 Voir United States v. Kras, 409 U.S. 434 (1973) ; Ortwein v. Schwab, 410 U.S. 656 (1973). 
56 Bounds v. Smith, 430 U.S. 817 (1977). 
57 « We hold, therefore, that the fundamental constitutional right of access to the courts requires 
prison authorities to assist inmates in the preparation and filing of meaningful legal papers by 
providing prisoners with adequate law libraries or adequate assistance from persons trained in 
the law » (Ibid., p. 828). La jurisprudence ultérieure a toutefois restreint la portée de la solution 
dégagée dans l’arrêt Bounds. Voir Lewis v. Casey, 518 U.S. 343 (1996). 
58 Il s’agit du Maine et du Vermont, source : The Sentencing Project [https://www.sentencingpro-
ject.org/]. 



manière permanente le droit de vote aux personnes reconnues coupables de 
crimes59 . Ces mesures, jugées constitutionnelles par la Cour suprême60 , ne sont 
qu’une des illustrations des profondes limitations du droit de vote aux États-Unis. 
Cette « déchéance de citoyenneté » contraste en tout état de cause avec la protec-
tion accordée au droit d’agir en justice et permet d’envisager, de manière plus gé-
nérale, le déplacement, des urnes vers le prétoire, conférant à l’action en justice 
aujourd’hui une place centrale dans l’action citoyenne. 

II. LE DROIT D’AGIR EN JUSTICE EN TANT QUE MANIFESTATION D’UNE CI-

TOYENNETÉ PUBLIQUE 

Si l’action en justice, appréhendée de manière générale, entretient des liens avec 
la citoyenneté, il est possible d’envisager de manière plus spécifique en quoi cer-
taines actions contentieuses relèveraient non pas d’une citoyenneté privée, mais 
d’une citoyenneté publique. Il s’agit en somme de tenter de caractériser, à partir de 
la jurisprudence de la Cour, les actions en justice traduisant un supplément d’âme 
civique, celles qui illustrent l’action du « citoyen public61 ». Si précédemment il 
s’agissait d’envisager l’ancrage du droit d’agir en justice62, l’analyse est ici dominée 
par la mise en lumière d’une translation. Au mouvement général déplaçant le forum 
de la citoyenneté des urnes vers les prétoires (A), s’ajoute des évolutions récentes 
qui interpellent également, comme la loi récemment adoptée au Texas traduisant 
une externalisation de l’action publique, de l’État vers les citoyens, à travers préci-
sément les actions en justice (B). 

A. Des urnes vers les prétoires 

La Cour suprême a mis en exergue dans les années 1960 certains types d’action 
en justice, menées par des associations ou des syndicats, en leur assurant une pro-
tection fondée sur les libertés garanties par le Premier amendement, dont on sait 
qu’elles jouissent d’une « position préférentielle63 » par rapport aux autres libertés. 
L’affaire NAACP v. Button en 1963, dans laquelle étaient en cause les activités me-
nées par la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), 
est de ce point de vue révélatrice64. L’organisation proposait d’aider les habitants 
de l’État de Virginie à intenter des recours visant à contester les mesures de ségré-
gation raciale. La question portait sur le point de savoir si l’État de Virginie pouvait 
interdire ces activités, sur le fondement de sa législation réglementant l’exercice 
des professions juridiques. La Cour répond par la négative en considérant que les 

 
59 Voir P. KARLAN, « Convictions and Doubts: Retribution, Representation, and the Debate over 
Felon Disenfranchisement », Stanford Law Review, vol. 56, 2004, p. 1147-1170 ; C. AYNÈS, « La pri-
vation des droits politiques en France et aux États-Unis. L’apport du droit pénal à une théorie 
de la citoyenneté », in O. BEAUD, F. SAINT-BONNET (dir.), La citoyenneté comme appartenance au 
corps politique, Paris, Éditions Panthéon Assas, 2021, p. 221-244. 
60 Richardson v. Ramirez, 418 U.S. 24 (1974). 
61 Voir supra. 
62 Voir supra I. 
63 Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945). 
64 NAACP v. Button, 371 U.S. 415 (1963). 



activités contentieuses de la NAACP relèvent de la liberté d’expression garantie par 
le Premier amendement. La Cour souligne que 

dans le cadre des objectifs de la NAACP, l’action en justice ne vise pas à résoudre 
des différends privés. C’est un moyen pour atteindre l’objectif […] d’égalité de 
traitement […]. C’est donc une forme d’expression politique. Les groupes qui 
sont dans l’impossibilité d’atteindre leur objectif par les urnes se tournent fré-
quemment vers les cours […]. L’action en justice pourrait bien être la seule voie 
possible pour une minorité afin de demander réparation des griefs […]. La 
NAACP n’est pas un parti politique conventionnel, mais l’action contentieuse 
qu’elle exerce, si elle sert à défendre les droits des membres de la communauté 
Afro-Américaine, rend possible en même temps et de manière plus importante 
la contribution distincte d’un groupe minoritaire aux idées et croyances de la 
société […]. Le recours aux tribunaux en vue d’assurer la garantie des droits 
constitutionnels doit être distingué de l’usage des juridictions pour un gain pu-
rement privé65. 

L’argumentation de la Cour repose donc sur la nature spécifique de l’action con-
tentieuse menée par la NAACP – clairement distinguée de celles visant à trancher 
des différents privés et à obtenir un gain « purement privé » – qui représente le 
moyen permettant d’obtenir dans les prétoires ce qu’elle ne peut obtenir dans les 
urnes, et dont l’action rejaillirait sur l’ensemble de la société. Assimilée à une forme 
d’expression politique, cette action serait donc revêtue d’une dimension citoyenne 
dont serait dépourvue l’action en justice ordinaire. 

Dans la lignée de l’arrêt NAACP v. Button, la Cour a protégé les actions conten-
tieuses menées par des syndicats et des associations en se fondant sur la liberté 
d’expression et le droit de pétition garantis par le Premier amendement66. Dans le 
cadre d’une affaire portant sur les activités de la célèbre organisation de défense 
des droits, l’ACLU (American Civil Liberties Union), la Cour souligne ainsi que son 
action contentieuse « est un instrument de son expression politique et un moyen 
de communiquer des informations utiles au public67 ». L’ancrage de ces actions en 
justice, non pas dans la clause de due process, mais dans les libertés garanties par le 
Premier amendement, éminemment associées à l’action politique, illustre le mou-
vement à l’œuvre. En d’autres termes, le changement de fondement constitutionnel 
révèle la dimension « plus politique » des actions en justice en cause. La difficulté, 
toutefois, est que cet effort de catégorisation, autour de certaines actions en justice 
étroitement liées à des questions politiques, est compromis en raison de la nature 
même de la protection offerte par le Premier amendement. Ce dernier, en effet, ne 
se limite pas à protéger l’expression politique ; toutes les formes d’expression sont 
protégées. Ceci explique pourquoi la Cour a refusé par la suite de ne pas étendre 
les principes reconnus dans Button à des affaires mettant en cause des actions con-
tentieuses non liées à l’expression politique68. 

 
65 Ibid., p. 430-443, italiques ajoutées. 
66 Voir Brotherhood of Railroad Trainmen v. Virginia, 377 U.S. 1 (1964) ; United Mine Workers of 
America, District 12 v. Illinois State Bar Association, 389 U.S. 217 (1967). 
67 In re Primus, 436 U.S. 412, 431 (1978). 
68 « The litigation in question is, of course, not bound up with political matters of acute social 
moment, as in Button, but the First Amendment does not protect speech and assembly only to 
the extent it can be characterized as political. “Great secular causes, with small ones, are guarded. 
The grievances for redress of which the right of petition was insured, and with it the right of 
assembly, are not solely religious or political ones” […] in Trainmen, where the litigation in 



Il en résulte que l’effort de distinction de certaines actions en justice, en raison 
de leur rattachement au Premier amendement, est incertain. Les actions visant à 
recouvrer des dommages et intérêts à la suite d’accidents de travail69, par exemple, 
sont tout aussi protégées que celles en cause dans l’affaire Button. 

De manière plus générale, les éléments mis en lumière dans la décision Button, 
notamment celui selon lequel l’action en justice est la voie demeurant accessible 
pour ceux qui ne peuvent s’exprimer ou triompher sur le marché politique, peuvent 
être généralisés. Cela explique le déplacement général des urnes vers les prétoires, 
de la sphère politique à l’arène judiciaire, observable de longue date mais qui s’est 
intensifié dans la deuxième moitié du XXe siècle. Comme le remarquait Tocqueville, 
« il n’est presque pas de question politique aux États-Unis qui ne se résolve tôt ou 
tard en question judiciaire70 ». Tout désaccord ou toute controverse dans la sphère 
politique peuvent être transmutés en arguments juridiques, que la Cour moderne 
a le plus souvent accepté d’accueillir. Pour le parti vaincu dans l’arène politique, 
ou le mouvement social ambitieux, le recours aux tribunaux représente donc le 
moyen de poursuivre la lutte politique sous d’autres formes. Les contentieux abon-
dants suscités par la loi sur la réforme de l’assurance santé votée en 2010 en sont 
un exemple révélateur. Les tribunaux, et la Cour suprême en particulier, sont ainsi 
devenus le forum principal de résolution des questions de public policy. 

Cette juridictionnalisation de l’ensemble des sphères de la vie sociale fait donc 
de l’action en justice, non pas un recours après épuisement des voies d’action sur 
le marché politique si l’on ose dire, mais le moyen premier par lequel des individus 
ou des mouvements tentent de déterminer les règles régissant la Cité. L’intérêt te-
nant à privilégier le forum judiciaire se comprend aisément, en ce que les succès 
obtenus en son sein sont mieux protégés que les succès dans l’arène politique. Les 
victoires obtenues dans les prétoires, à travers le contrôle de constitutionnalité des 
lois, sont en effet plus durables que celles obtenus dans le cadre de la politique 
ordinaire. 

À l’attrait de ce recours, s’ajoutent les faiblesses structurelles concernant la ga-
rantie du droit de vote71, mises en lumière lors des dernières élections72 et dont 
certaines résultent d’ailleurs de décisions de la Cour73. C’est la raison pour laquelle 

 
question was, as here, solely designed to compensate the victims of industrial accidents, we 
rejected the contention made in dissent, that the principles announced in Button were applicable 
only to litigation for political purposes » (United Mine Workers of America, District 12 v. Illinois 
State Bar Association, 389 U.S. 217, 223 (1967)). 
69 Ibid. 
70 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L’Ancien Régime et la Révolution, 
op. cit., p. 258. 
71 Voir M. KLARMAN, « The Degradation of American Democracy - And the Court », Harvard 
Law Review, vol. 134, 2020, p. 1-264. 
72  Voir Y. GANNE, « État des lieux du droit de vote aux États-Unis à la suite des élections 
de 2020 », Europe des Droits & Libertés/Europe of Rights & Liberties, 2021/1, no 3, p. 84-95. 
73 Voir notamment Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013) ; voir « Chronique de droit cons-
titutionnel des États-Unis », RFDC, no 105, 2016, p. 220 et s. ; Brnovich v. Democratic National 
Committee, 594 U.S. ___ (2021) ; voir « Chronique de droit constitutionnel des États-Unis », 
RFDC, no 128, 2021, p. 198-199. 



il est possible de considérer que les revendications de certains citoyens s’expriment 
aujourd’hui, en grande partie, via les recours en justice. 

Ce mode de participation à la détermination des règles régissant la Cité présente 
un autre intérêt par rapport au droit de vote, lié à la fréquence de son utilisation. 
Le droit de vote s’exerce à échéances fixes, laissant finalement apparaitre de larges 
séquences de « non exercice de la citoyenneté ». Le droit d’agir permettrait, de ce 
point de vue, sinon une sorte de « citoyenneté continue », du moins une mise en 
action plus fréquente. 

Le déplacement à l’œuvre, des urnes vers les prétoires, soulève toutefois un 
grand nombre de difficultés. La première est bien entendu liée à la question fonda-
mentale de la légitimité du juge, dont le pouvoir s’accroit ainsi de façon particuliè-
rement notable74. La double extension de la portée du contrôle de constitutionnalité 
des lois, à la fois dans le champ des questions couvertes et le poids des décisions 
elles-mêmes, est porteuse dans l’expérience américaine d’un déséquilibre dont 
l’une des plus évidentes manifestations tient à la politisation des nominations des 
juges dans les juridictions, et à la Cour suprême en particulier. 

La deuxième remarque tient à ce que si l’on retient l’idée selon laquelle l’action 
en justice est devenue une des formes de participation du citoyen à la vie politique, 
se pose la question de savoir qui sont les citoyens qui l’exercent en pratique. Une 
première réponse, naïve sans doute, considèrerait qu’il s’agit là du citoyen public, 
investi de la chose publique. L’usage fait par les personnes morales et la nature 
« purement privée » des gains recherchés, pour reprendre l’expression de la Cour, 
ainsi que les barrières existant dans la mise en œuvre de ce droit75, devant lequel 
tous les citoyens ne sont pas égaux, conduit à relativiser profondément le propos. 

Il est également possible, à l’aune de développements récents, d’envisager les 
difficultés soulevées par une autre forme de translation : celle érigeant l’action en 
justice des citoyens en tant que substitut à l’action de l’État. 

B. De la puissance publique vers les citoyens 

Les développements en cours au moment où ces lignes sont rédigées au sujet de 
la loi texane restreignant le recours à l’interruption volontaire de grossesse ne peu-
vent manquer d’étonner. Il ne fait guère de doute, en effet, que la loi méconnait, en 
l’état, le droit constitutionnel de recourir à une interruption volontaire de grossesse 
tel que reconnu dans l’arrêt Roe v. Wade76, et confirmé ensuite dans la décision 
Casey77. Cette dernière décision pose en effet le principe selon lequel une mesure 
est inconstitutionnelle si elle entrave indûment le choix d’une femme de recourir à 
l’avortement avant la viabilité du fœtus, soit autour de vingt-trois semaines. La loi 
texane, interdisant les avortements dès six semaines, est pourtant toujours en vi-
gueur, malgré de nombreux recours intentés et les demandes de suspension formu-
lées, rejetées à différentes reprises par la Cour suprême. L’explication tient à la 
manière dont la loi a été rédigée et structurée. Son application repose en effet dans 

 
74 Qu’il nous soit permis de renvoyer à notre étude, La légitimité du contrôle juridictionnel de la 
constitutionnalité des lois aux États-Unis. Étude critique de l’argument contre-majoritaire, Paris, 
Dalloz, 2017, 767 p. 
75 La question de l’intérêt à agir (standing) a notamment été l’un des leviers par lequel la Cour 
suprême a restreint l’accès au prétoire. 
76 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
77 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 



son intégralité sur l’action en justice des citoyens qui se substituent à l’action de la 
puissance publique, dans le but avoué d’immuniser la loi et de faire obstacle à tout 
recours devant les juridictions fédérales. 

La loi S.B. 8, entrée en vigueur le 1er septembre 2021, interdit ainsi les interrup-
tions volontaires de grossesse dès lors qu’une activité cardiaque peut être détectée 
chez le fœtus, ce qui correspond à peu près à six semaines. Le texte interdit expli-
citement toute mise en œuvre de ses dispositions par la puissance publique et les 
agents de l’État. La mise en œuvre de la loi repose en effet exclusivement sur les 
actions en justice, en matière civile, menées par des citoyens. Tout individu, y com-
pris des personnes vivant en dehors du Texas, peut ainsi poursuivre la personne 
pratiquant l’avortement ou ayant fourni une quelconque assistance à une femme 
ayant eu recours à un avortement en violation de la loi, ou qui est sur le point de 
le faire. Les individus qui intentent l’action en justice peuvent obtenir dix mille 
dollars de dommages pour chaque avortement réalisé en violation de la loi, ce qui 
a fait dire à certains que le dispositif repose sur l’action des « citoyens chasseurs 
de primes78 ». 

S’il n’est pas nouveau que des législations reposent sur l’action en justice des 
citoyens, en complément de l’action publique, la singularité de loi texane tient à ce 
que les recours en justice des citoyens se substituent intégralement à l’action de 
l’État. La mise en œuvre de la loi est ainsi externalisée via des recours intentés par 
des personnes privées. 

Ce stratagème vise, comme l’ont reconnu les auteurs à l’origine de la loi, à faire 
obstacle aux recours en justice79. En principe, les individus contestant une loi éta-
tique qu’ils estiment inconstitutionnelle peuvent exercer un recours devant les ju-
ridictions fédérales à l’encontre des agents de l’État chargés de la mettre en œuvre. 
La Cour a reconnu dans l’arrêt Ex parte Young qu’un tel recours ne méconnait pas 
l’immunité conférée aux États par le XIe amendement, en s’appuyant notamment 
sur la suprématie du droit fédéral, à laquelle un État ne peut échapper80. 

La difficulté posée par la loi texane est que, puisque que le texte interdit expres-
sément à tout agent de mettre en œuvre la loi, il semble plus difficile de déterminer 
contre qui doit être exercé le recours. C’est notamment la raison invoquée par la 
Cour suprême, qui a refusé, à plusieurs reprises, de suspendre l’application de la 
loi81. Dans sa première décision, elle invoque ainsi « la complexité et la nouveauté 

 
78 « In effect, the Texas Legislature has deputized the State’s citizens as bounty hunters, offering 
them cash prizes for civilly prosecuting their neighbors’ medical procedures » (Whole Woman's 
Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ (2021) (no 21A24), 
opinion dissidente de la juge Sotomayor, p. 2). 
79 Voir l’article rédigé par l’architecte du dispositif, J. MITCHELL, « The Writ-of-Erasure Fallacy », 
Virginia Law Review, vol. 104, 2018, p. 933-1019. 
80 Ex parte Young, 209 U.S. 123 (1908). 
81  Saisie d’une procédure en urgence, la Cour a rendu une première décision le 1er sep-
tembre 2021 dans laquelle, elle refuse de suspendre la loi tout en précisant qu’elle ne se prononce 
pas sur sa constitutionnalité au fond, Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve 
Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ (2021) (no 21A24). La décision est rendue par cinq voix quatre, 
la majorité étant formée des juges Thomas, Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett. Le Président 
de la Cour John Roberts rejoint en l’espèce les trois juges progressistes. Voir J. JEANNENEY, « La 
revanche de Calhoun : l’interruption volontaire de grossesse au défi du fédéralisme américain », 
RFDA, no 6, 2021, p. 1119 et s. La Cour a ensuite jugé le 10 décembre 2021 que les cliniques pou-
vaient effectivement agir en justice contre certains agents de l’État, Whole Woman's Health, et 



des questions procédurales soulevées82 ». Le fait que la Cour n’ait pas suspendu 
une loi étatique qui méconnait frontalement un droit constitutionnellement ga-
ranti, semblant ainsi faire ressurgir les doctrines désavouées de l’« interposition » 
et de la « nullification », et qu’elle ait en quelque sorte récompensé l’« ingénio-
sité » des rédacteurs de la loi comme l’a reconnu la juge Kagan, interroge83. Il est 
de même possible de relativiser la complexité des questions procédurales soulevées, 
en rappelant que la Cour dans le passé n’a pas hésité à considérer que les juges 
appliquant des contrats conclus entre personnes privées pouvaient être considérés 
comme des state actors, entrainant ainsi l’application de la Constitution84. 

Le paradoxe tient à ce que la loi étatique repose sur l’action en justice de ci-
toyens, dans le but de faire obstacle aux recours de ceux qui dénoncent son incons-
titutionnalité. L’action en justice des uns est érigée en arme pour faire obstacle à 
celles des autres, en tant que substitut à l’action de l’État, dans le but de permettre 
à un État de neutraliser un droit garanti par la Constitution fédérale. La situation 
est pour le moins singulière. Parce que le dispositif a résisté pour l’heure aux diffé-
rents recours demandant sa suspension, un certain nombre de gouverneurs ont an-
noncé leur intention de dupliquer le mécanisme, en l’appliquant à d’autres do-
maines ou à l’encontre d’autres droits. À la suite de la décision de la Cour suprême 
du 10 décembre 2021, le gouverneur de Californie a ainsi affirmé vouloir reproduire 
le schéma en cause en favorisant des actions en justice de citoyens contre les pro-
ducteurs et vendeurs d’armes à feu85. 

Ces développements, encouragés par la réticence de la Cour suprême à interve-
nir, laissent donc entrevoir la prolifération éventuelle de nouvelles formes d’action 
publique : des législations traduisant le désengagement stratégique de la puissance 
publique au profit de l’action en justice des citoyens, à qui est déléguée la sanction 
de la violation de la loi86. 

 
al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ (2021) (no 21-463), en refusant 
de nouveau de suspendre l’application de la loi. 
82 Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ 
(2021) (no 21A24), p. 1. 
83Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jackson, Judge, et al., 594 U. S. ___ 
(2021) (no 21A24), opinion dissidente de la juge Kagan, p. 1 ; voir également ses propos lors des 
plaidoiries du 1er novembre 2021, Whole Woman's Health, et al., Applicants v. Austin Reeve Jack-
son, Judge, et al., (no 21-463), Argument transcript, p. 57. 
84 Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948). 
85 « If states can now shield their laws from review by the federal courts […], then California 
will use that authority to protect people’s lives, where Texas used it to put women in harm’s 
way. I have directed my staff to work with the Legislature and the Attorney General on a bill 
that would create a right of action allowing private citizens to seek injunctive relief, and statu-
tory damages of at least $ 10,000 per violation plus costs and attorney’s fees, against anyone 
who manufactures, distributes, or sells an assault weapon or ghost gun kit or parts in the State 
of California. If the most efficient way to keep these devastating weapons off our streets is to 
add the threat of private lawsuits, we should do just that » (Déclaration du Gouverneur 
Gavin Newsom, 11 décembre 2021 [https://www.gov.ca.gov/2021/12/11/governor-newsom-state-
ment-on-supreme-court-decision/]). 
86 Si la mesure pourrait bien, en définitive, être déclarée inconstitutionnelle lors d’un examen au 
fond, et si les décisions intervenues jusqu’alors doivent être replacées dans le contexte particu-
lier du contentieux protéiforme visant à remettre en cause le droit de recourir à l’avortement, il 
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S’il est des « formes méconnues de la citoyenneté87 », des formes qui seraient 
ainsi dans l’ombre des droits politiques fréquemment mis en avant, l’examen de la 
situation aux États-Unis révèle néanmoins un éclairage singulier. Le droit d’agir en 
justice projette en effet sa propre lumière et tend même à éclipser à certains égards 
le droit de vote en tant que moyen premier de participation et de détermination des 
règles régissant la Cité. Il convient de s’interroger sur ce que cela dit de l’état de la 
citoyenneté aux États-Unis. Il en ressort en effet un tableau contrasté, marqué par 
un droit de vote qui ne jouit pas de la protection dont il devrait jouir et un dépla-
cement vers les prétoires qui échoue à concrétiser les espoirs d’un « supplément 
d’âme civique ». 

 
n’en demeure pas moins que les raisonnements et solutions adoptés dans les décisions du 1er 
septembre et 10 décembre 2021 demeurent et peuvent être repris et adaptés. 
87 Pour reprendre le titre du colloque organisé à Strasbourg les 23 et 24 septembre 2021 et dans 
le cadre duquel s’inscrit cette contribution. 



 

 

Grégoire Bigot 

Le citoyen armé : l’insoluble difficulté de 1789 

Être armé pour sa défense personnelle est le 
droit de tout homme ; être armé pour dé-
fendre la liberté et l’existence de la commune 
patrie est le droit de tout citoyen. 

M. ROBESPIERRE1 

xiste-t-il une problématique du citoyen armé qui nous renseigne sur l’état 
de santé actuel de notre démocratie, réputée libérale ? 

La Révolution, sur ce point, et dès son avènement au printemps 1789, est 
mise à l’épreuve de ses propres principes. Dans les faits, elle n’advient qu’avec le 
concours de citoyens armés. En droit, elle ne reconnaît pourtant aucun droit natu-
rel à être armé. L’éclosion de la démocratie est-elle consubstantielle au citoyen 
armé ? Bien entendu, la France ne connaît pas à proprement parler ou stricto sensu 
de démocratie en 1789. Mais en imposant, par sa Révolution, le principe du régime 
représentatif fondé sur l’élection et les droits aux fondements du politique, elle 
contribue bien à la naissance du principe démocratique qui trouve sa traduction 
concrète dans une démocratie au moins semi directe2. L’Amérique, par sa Révolu-
tion, en revanche, impose d’emblée un régime démocratique. Là où la France pra-
tique jusqu’en 1792 une souveraineté nationale ambigüe, elle reconnaît immédiate-
ment la souveraineté populaire. Même si cette démocratie est également semi di-
recte – du fait du régime représentatif – elle cultive cette différence qu’elle a ten-
dance à considérer que, parmi les droits naturels aux fondements du politique, fi-
gure le droit, pour les citoyens, à porter les armes. C’est un fait connu, des décla-
rations d’indépendance proclament ce droit face à l’oppresseur anglais et dans la 
crainte que l’État fédéral puisse neutraliser les milices des États du sud. Ainsi la 
fameuse Déclaration d’indépendance de la Virginie de 1776, en son article 13, pré-
voit que le peuple soit armé pour sa défense, l’armée en temps de paix étant jugée 
dangereuse pour la liberté. Sous cette influence, Mirabeau lui-même, dans son pro-
jet de Déclaration aux Bataves de 1788, prévoyait un article XIII ainsi libellé : « Le 
peuple a droit d’avoir et de porter des armes pour la défense commune3 ». Enfin, 
en 1791, est adopté le fameux second amendement, fruit d’un compromis entre les 

 
1 Archives Parlementaires (ci-après A.P.), 1ère série, t. XXV, séance du 27 avril 1791, p. 370. 
2 Voir notamment M. GAUCHET, L’avènement de la démocratie I. La révolution moderne, Paris, 
Gallimard, 2007. 
3 Déclaration reproduite dans S. RIALS, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, 
Hachette « Pluriel », 1988, p. 519-522. L’article XIV prévoyait logiquement la création d’une mi-
lice : « Une milice bien réglée est la défense convenable, naturelle et sûre d’un gouvernement 
libre ». 
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Républiques et l’État fédéral. Comme chacun sait, il porte : « Une milice bien orga-
nisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et 
de porter des armes ne doit pas être transgressé ». D’abord conçu comme un droit 
collectif, sur le fondement d’une crainte que le gouvernement fédéral puisse désar-
mer le ou les peuples, ce second amendement va changer de sens. Au début du 
XXIe siècle, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour suprême, il devient un 
droit individuel d’auto-défense. 

La situation en France, malgré une Révolution qui porte en elle l’avènement des 
idées démocratiques, diffère assez radicalement de celle de l’Amérique. Pour cette 
première raison évidente que la monarchie française, si elle cultive les particula-
rismes provinciaux, n’est en rien un pays fédéral qui collectionne les républiques. 
Elle tend à l’unité depuis le Moyen Âge et – du moins à en croire l’historiographie 
tocquevillienne – elle s’achemine vers l’uniformité sous l’Ancien Régime, comme 
en témoignerait la naissance de la fameuse monarchie dite administrative. À la 
veille de sa Révolution, le maintien de l’ordre, la sécurité et la défense du régime 
sont le monopole de l’État et, pour l’essentiel, de l’armée. Par ailleurs, dans une 
société anciennement constituée, inégalitaire par principe (tripartition sociale), où 
le sujet n’est pas encore citoyen, le port des armes est pour l’essentiel un privilège 
octroyé. Il est réservé à la noblesse, y compris pour ce qui concerne le droit de 
chasse depuis le XVIe siècle. Les milices, si elles ont pu exister pour la défense des 
villes au Moyen Âge, semblent être tombées en désuétude à la veille de la Révolu-
tion. 

Avant 1789, le sujet qui porte les armes contre l’ordre établi est un rebelle ou un 
hors la loi qui subira la foudre des tribunaux ou de la raison d’État (les guerres dites 
de religion en administrent la preuve). À partir de quel moment devient-il légitime 
sinon comme citoyen ? On entend par là que les individus armés contre le pouvoir 
doivent nécessairement vaincre le régime contre lequel ils se dressent. C’est le 
propre de toute Révolution dont les exemples américains puis français témoignent : 
on ne triomphe que par les armes. On peut même dire que la violence armée est la 
condition d’une Révolution réussie. La Révolution française et ses citoyens armés 
est ainsi glorifiée parce que sa légitimité est dans son résultat : elle vainc le « des-
potisme ». On délivrera des diplômes au assaillants supposés de la Bastille et on 
célèbrera comme un héros le citoyen qui a décapité son gouverneur, Launay. En 
cas d’échec, on aurait voué aux gémonies de simples révoltés. L’histoire a en hor-
reur les vaincus, fussent-ils des citoyens. Les révoltés de juin 1848 et les commu-
nards de 1871 seront de la racaille socialiste qu’on fusille sur place dès lors qu’ils 
sont pris, précisément, les armes à la main. Il existe ainsi toute une gradation au 
citoyen armé dont seul le stade ultime assure qu’il soit légitime à porter les armes. 
Sont ainsi illégitimes les émeutes, les révoltes, les insurrections. Est légitime, en 
revanche, la Révolution. Pourquoi énoncer de telles banalités ? Pour insister sur ce 
point que le thème du citoyen armé, avant que de trouver une traduction politique 
(le sujet qui devient citoyen) ou juridique (le droit à être armé), est d’abord, de façon 
banale, une question de faits, de circonstances, voire de hasards. En cela le citoyen 
armé met à l’épreuve la Révolution française. Pétrie de principes et d’abstractions 
philosophiques, elle doit pourtant beaucoup aux circonstances et aux faits. Pire : 
elle se heurte à ces circonstances et aux faits de citoyens armés dont elle ne récla-
mait pas qu’ils jouassent un rôle décisif dans le cours des évènements et ce, dès 
l’été 1789. 

C’est cette mise sous tension des idéaux révolutionnaires par leur confrontation 
aux faits dont on voudrait ici retracer la trajectoire. Durant la période très courte 
de la Constituante, les citoyens sont légitimes dans les faits à être armés dès lors 



qu’ils font triompher la révolution de la souveraineté nationale (I). Ils deviennent 
illégitimes dès lors que la violence de leurs armes tend à contrarier cette révolution 
bourgeoise au profit d’une révolution qui tendrait à la souveraineté du peuple : la 
création de la Garde nationale et les évènements tragiques du Champs de mars en 
juillet 1791 en témoigneront (II). 

I. LE CITOYEN ARMÉ ASSURE LE TRIOMPHE DE LA RÉVOLUTION 

La légitimité du citoyen armé est une pure question de faits (A) à laquelle l’As-
semblée constituante ne peut ni ne veut répondre dans les premiers mois de la Ré-
volution dans la mesure où ses idéaux constitutionnels s’en trouvent contrariés (B). 

A. L’évidence des faits, ou comment le citoyen armé consolide la Ré-
volution bourgeoise 

La Révolution pacifique et essentiellement bourgeoise qui voit triompher les dé-
putés entre les 17 et 23 juin témoigne dans un premier temps de l’aversion de tous, 
à Versailles, pour le recours à la violence armée. À supposer que l’État monarchique 
ait existé, il se signale à cette occasion par son immense faiblesse ; encore quelques 
semaines et il s’effondre et s’efface dans tout le royaume. 

« Cette journée du 17 nous a fait cheminer en avant de deux siècles » aurait dit 
Sieyès4. Ce décret est en effet toute la Révolution : il conserve intacte la souverai-
neté et ses attributs mais en transfère la titulature depuis le corps physique du Roi 
vers cette abstraction qu’est la Nation (représentée par les députés du Tiers suivant 
les idées même que Sieyès avait développées dans son pamphlet de janvier 1789, 
Qu’est-ce que le Tiers-État ?). La suite est connue : le Roi ne veut pas décider, la cour 
est divisée. Face au coup d’État de papier du 17 juin, la réaction va être trop faible 
pour vaincre. Elle va même avoir pour résultat d’inciter les députés à la surenchère. 
Interdits de réunion aux Menus-Plaisirs le 20 juin, que le Roi a fait fermer en vue 
d’organiser la séance royale du 23, les députés trouvent refuge dans une salle de 
sport, sans qu’aucun garde ou qu’aucune présence militaire ne leur en interdise 
l’accès. Les députés, qui craignent qu’on les arrête ou qu’on les renvoie dans leurs 
provinces, s’octroient donc dans l’urgence des pouvoirs supplémentaires. Par le 
serment du Jeu de Paume, l’Assemblée se déclare constituante, permanente et in-
divisible. « Qu’on ne s’y trompe pas » écrit méchamment Emmanuel de Wa-
resquiel. « Le serment du 20 juin n’aurait jamais existé si les députés qui l’ont prêté 
n’avaient été pris d’un sentiment irraisonné de frousse universelle5 ». Le 23 juin, le 
roi va boire la coupe jusqu’à la lie. Son discours est autoritaire mais il n’est suivi 
d’aucune manifestation concrète de son autorité. Le fameux « Nous ne quitterons 
nos places que par la force des baïonnettes » – qui est très probablement apo-
cryphe – témoigne de l’aversion de Louis XVI pour le recours à la force armée, y 
compris pour la défense de sa souveraineté. Il consent au contraire à abdiquer pour 
partie cette souveraineté puisqu’il reconnaît l’existence et, partant, la légitimité de 
l’Assemblée nationale quelques jours plus tard. La Révolution des juristes, feutrée, 

 
4 Cité par E. DE WARESQUIEL, Sept jours. 17-23 juin 1789. La France entre en Révolution, Paris, Tal-
landier, 2020, p. 145. 
5 Ibid p. 269. 



versaillaise, ne va devoir pourtant son succès définitif qu’à l’irruption sur la scène 
politique des citoyens armée, exerçant la violence populaire. 

Cette violence armée est connue à travers trois évènements majeurs. 

Le premier est évidemment la prise du fort de la Bastille le 14 juillet. Ce qui se 
trame dans les jours qui précèdent nous intéresse ici. Paris est en proie à 
l’émeute – prémisse de la « Révolution municipale » qui va gagner tout le 
royaume – du fait des nouvelles alarmantes dont la capitale prend connaissance. 
La population est inquiète des évènements versaillais. Ils lui font perdre ses repères 
par rapport à un pouvoir politique qu’on croyait immuable autant que potentielle-
ment oppresseur des petites gens. En témoignerait le renvoi de Necker – remplacé 
par le très réactionnaire baron de Breteuil – et la mobilisation concomitante de ré-
giments de l’armée royale aux abords de Paris et de Versailles. Les faits sont con-
nus : la population pille et cherche des armes pour sa défense. Mirabeau, qui sait 
que l’Assemblée ne peut vaincre à elle seule le Roi, met de l’huile sur le feu par ses 
discours alarmistes6. Il incite indirectement le peuple à prendre les armes en vue, 
pour l’essentiel, de sauver la représentation nationale. Le paradoxe est que, en 
vouant aux gémonies l’armée, Mirabeau rend quasi impossible le maintien de 
l’ordre, prérogative du Roi et de son armée. Or la Constituante, depuis début juillet, 
est très inquiète des violences parisiennes dont elle ne maîtrise le cours et qui me-
nacent de la déborder. Doit-elle s’approprier les prérogatives du pouvoir exécutif 
dont elle se défie pour contenir « l’anarchie » et « les fureurs de la populace7 » ? 
De ce dilemme, nous le verrons, naîtra le compromis de la Garde nationale. Pour 
l’heure les digues qui pouvaient contenir la violence populaire sont rompues ou 
tout simplement n’existent pas. Le 13 juillet, un courrier du commandant de Paris 
est porté à la connaissance des députés : « […] la foule est immense au Palais-Royal, 
plus de dix mille hommes sont armés. […] toutes les barrières […] sont saccagées 
[…]. Les armuriers ont été pillés. […] Ils vont ouvrir toutes les prisons8 ». 

Le 14 juillet est une divine surprise dont la Constituante se saisit aussitôt : les 
citoyens armés, dont on se défie par ailleurs tant, assurent le triomphe des députés 
sur le roi. Il rappelle Necker et annonce le retrait de ses troupes. En outre il franchit 
un cap dans son humiliation lorsqu’il décide son transport à Paris, où il reçoit la 
cocarde des mains de Bailly, député devenu précipitamment maire, pour tenter de 
concilier l’abstrait de la souveraineté nationale avec le concret des parisiens armés. 
Mais par leur présence conjointe au balcon de l’hôtel de ville, et Bailly et Louis XVI 
viennent de légitimer la violence des citoyens armés. 

Une logique similaire est à l’œuvre avec ce que l’on nomme d’ordinaire La 
grande peur. Cette fois ce sont les citoyens des campagnes qui, dans la seconde 
quinzaine de juillet, prennent les armes et exercent une violence spontanée contre 
les propriétés seigneuriales. La Constituante aurait volontiers fait l’économie de 
cette seconde difficulté qu’elle subit. Elle va pourtant savoir en tirer parti et profit. 

 
6 Dans son discours du 8 juillet (A.P. t. VIII, p. 208) Mirabeau prétend que « des détachements 
accourent de toutes parts ; 35 000 hommes sont déjà répartis entre Paris et Versailles ; on en 
attend 20 000 ; des trains d’artilleries les suivent ; des points sont désignés pour des batteries ; 
on s’assure de toutes les communications ; on intercepte tous les passages ; nos chemins, nos 
ponts, nos promenades sont changées en postes militaires. Des évènements publics, des faits 
cachés, des ordres secrets, des contre-ordres précipités, les préparatifs de la guerre en un mot, 
frappent tous les yeux et remplissent d’indignation tous les cœurs ». 
7 Expression employée à l’Assemblée le 1er juillet, voir A.P. t. VIII, p. 175. 
8 A.P. t. VIII, séance du 13 juillet 1789, p. 229. 



Elle en tire parti dans la mesure où c’est l’occasion de répondre à une revendication 
forte des cahiers de doléances : les droits féodaux, réactualisés au XVIIIe siècle, 
étaient devenus insupportables à la population des campagnes. En outre la pro-
priété féodale, qui consacre une propriété simultanée de plusieurs personnes sur 
un même bien, est contraire aux idéaux de nombre de députés, rompus aux théories 
de la physiocratie et de l’avènement souhaité de la propriété exclusive. N’est-ce pas 
en quelque sorte une aubaine que ces paysans armés qui manifestent leur violence 
contre les symboles de la propriété féodale (ils brûlent châteaux mais surtout ter-
riers) ? Cette prise de conscience est celle qui guide la fameuse abolition des privi-
lèges de la nuit du 4 août, ou plus précisément son décret voté quelques jours plus 
tard. Dans un premier temps, on le sait, la Constituante panique elle-même. Elle 
débat de l’éventualité d’un recours à la force contre la paysannerie armée tant son 
attachement à la propriété est quasi viscéral dans le cadre d’un suffrage que l’on ne 
peut imaginer autrement que censitaire (et la propriété, quand bien même féodale, 
est propriété). Le décret d’application à l’abolition des privilèges profite donc à la 
Constituante : la propriété féodale va être éteinte, mais par rachat. Elle accroît sa 
légitimité – c’était une demande des électeurs ruraux – mais en profite pour asseoir 
le principe de la propriété – devenue exclusive – qu’elle va bientôt ériger en droit 
naturel. Les armes paysannes profitent à l’idéologie propriétariste. 

Les 5-6 octobre 1789 sont pour les députés mais, surtout, à travers eux, pour la 
représentation, nationale, une expérience beaucoup plus douloureuse que le 14 juil-
let ou le 4 août. Pour la première fois, les députés sont en présence du peuple d’une 
part, du peuple armé d’autre part. Leur légitimité ne peut que vaciller. Cette fois ni 
parti ni profit : ils vont subir (notamment leur transfert à Paris). Pourtant, dans un 
premier temps, la marche des femmes armées leur profite. Car oui il s’agit de 
femmes – sont-elles seulement citoyennes ? – et l’historiographie nous les pré-
sente comme armées. Des hommes s’efforcent d’ailleurs de les désarmer. D’abord 
un nommé Marchand qui, au moment où elles décident de s’ébranler sur Versailles, 
leur aurait précisément confisqué leurs armes9. Ensuite La Fayette est sollicité, et à 
travers lui la citoyenneté armée légitime ; la Garde nationale qu’il dirige depuis 
le 17 juillet accompagne mais surtout encadre ces dames venues chercher par la 
force « le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Qu’on s’imagine la scène : 
le 5 octobre au soir, pour la première fois, les députés voient le peuple. C’est pour-
tant le roi qui cède. Il accepte le soir même et l’abolition des privilèges et la Décla-
ration des droits du 26 août. Une nouvelle fois la citoyenneté armée a arbitré le 
conflit insoluble qui opposait la représentation nationale à Louis XVI. Elle franchit 
néanmoins un cap en contraignant la représentation nationale – députés et Roi – à 
venir exercer ses fonctions au sein de la capitale victorieuse. La nation, abstraite, 
qui parle au nom du peuple sans être tout à fait le peuple, va devoir vivre et agir au 
milieu du peuple. 

B. L’impossible transcription juridico-politique d’un droit potentiel-
lement naturel 

La violence armée des parisiens, c’est un fait connu, accélère l’adoption de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou du moins en infléchit le con-
tenu. Les premiers débats sur la Déclaration en tant que telle ont lieu le 13 juillet. 

 
9 Voir J.-C. MARTIN, Violence et Révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national, Paris, Seuil, 
2006, p. 72-76. 



Comme l’écrit Jean-Clément Martin, « la coïncidence des dates fait sens […]. Les 
projets des modérés, comme celui de Mounier qui inscrivait la Déclaration dans un 
ensemble nécessitant une longue procédure, sont discrédités de facto par la prise 
de la Bastille et le reclassement politique qui s’ensuit10 ». L’abolition des privilèges, 
pour lâcher du lest face au peuple rural armé, accentue encore les choses. Il n’y 
aura pas de déclaration des devoirs et la Déclaration doit être rédigée avant toute 
Constitution. Il en résulte une radicalité des droits, posés au fondement du poli-
tique, et qui fait l’actualité de 1789 dans ce que nous appelons aujourd’hui la démo-
cratie des droits. Influencée par la violence d’un ou plusieurs peuples en armes, la 
Déclaration ne va pourtant faire aucune concession à la violence populaire. Le pou-
vait-elle seulement ? 

Les silences pudiques de la Déclaration au sujet d’une éventuelle liberté (indivi-
duelle ou collective) d’être armé s’éclairent ou s’expliquent au regard de circons-
tances imprévues qui contredisent des idées ou des idéaux. Devait-on céder aux 
individus ou au peuple un droit à l’insurrection ? Le fait des citoyens en armes met 
en effet sous tension tous les principes théoriques du contractualisme social, qu’ils 
soient philosophiques, politiques ou même simplement juridiques. Il ne s’agit évi-
demment pas ici de minimiser ou de relativiser la portée de la Déclaration qui est 
en quelque sorte toute la Révolution puisqu’elle assène les principes constitution-
nels nouveaux et pose la fondamentalité des droits. Il s’agit seulement de la replacer 
dans son contexte, qui est celui de l’urgence politique et sociale. On sait que les 
députés, par les orientations constitutionnelles qu’ils proposent le 26 août, entéri-
nent le coup d’État du 17 juin. La souveraineté ne sera bien qu’abstraite et nationale 
à leur profit. Façon de discréditer le roi s’il « n’en émane expressément » (cf. art. 3). 
Façon, aussi, de témoigner qu’aucune concession ne sera faite à la souveraineté 
populaire dont les députés se défient tous. Quant aux droits déclarés, ils posent des 
difficultés insurmontables. Elles sont de trois ordre. 

C’est d’abord la tension du naturel et du civil. Le droit naturel qui triomphe dans 
la Déclaration n’a rien à voir avec la nature en quelque sorte naturelle. C’est une 
posture ou, plus exactement, un postulat philosophique. Sur la foi de la seule raison 
– comme en témoigne le projet de Déclaration de l’abbé Sieyès des 20-21 juil-
let 1789 – est naturel ce qui est anhistorique11. Conformément à l’idéal d’une régé-
nération sur le seul fondement des idées, on répudie l’autorité de l’histoire et, par-
tant, l’ancienne société organisée. Le rapport présenté par Mounier le 9 juillet, et 
qui visait à encadrer les droits naturels par des devoirs et qui, surtout, les inscrivait 
dans l’histoire monarchique, est devenu inaudible12. Nul doute ici que la radicali-
sation des idées n’est pas sans rapport avec ce qui s’est passé à Paris le 14 juillet. 

C’est ensuite et de façon concomitante la mise sous tension de l’individuel et du 
social. Forment-ils un tout indissociable ? Il existe un certain paradoxe à vouloir 
poser des droits individuels au fondement du politique tout en les insérant dans 
une « société ». Est-elle autonome, indépendante en quelque sorte des individus 
qui la composent ? À s’en tenir à l’article 2 (« Le but de toute association politique 

 
10  J.-C. MARTIN, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Perrin « Tempus », 2019, 
p. 232-233. 
11 Voir le texte intégral de ce projet in S. RIALS, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
op. cit. p. 591-606. 
12 Nous suivons ici l’analyse de S. RIALS, ibid. p. 140-141. 



est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ») de la Dé-
claration, l’antinomie n’existe pas encore entre l’individuel et le social dans la me-
sure où l’on y récite le B-A BA du contractualisme précisément social : la société 
doit se comprendre comme l’association des citoyens ; cette société politique ne 
peut dès lors avoir pour objet que la défense des droits naturels de ceux qui la 
composent13. Seulement, comme on vient de l’indiquer, ce contractualisme scelle 
précisément le passage du droit naturel au droit civil et/ou social. Le naturel des 
droits peut donc rencontrer la limite d’une société civile à préserver. La loi elle-
même – expression de la volonté générale – est conditionnée par cet impératif 
d’une « société » à sauver et dont on peut se demander si elle n’est que le pacte 
associatif de l’article 2 au regard des troubles graves qui agitent le royaume en cet 
été 1789. Comme l’exprime l’article 5, dans sa définition en creux de la liberté, « [l]a 
loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». 

C’est enfin, et par voie de conséquence, la mise sous tension de la liberté en 
rapport avec sa sécurité. Deux droits naturels – au terme du texte définitif du 26 
août – dont l’articulation devait être à tout le moins interrogée si les Constituants 
avaient pris en considération le fait de citoyens qui s’arment pour la défense de 
leur liberté. Or la garantie des droits n’est pas aux mains de ceux à qui on la promet. 
Sans débattre un seul instant d’un éventuel droit à l’auto-défense de la liberté par 
chacun, les Constituants placent la garantie des droits dans une « force publique » 
dont ils annoncent par là-même l’urgence de sa création. Comme l’exprime en effet 
l’article 12 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force 
publique ». Cette force ne saurait être l’armée. Les Constituants se méfient depuis 
le printemps 1789 de la force armée qui reste théoriquement entre les mains du roi. 
Sieyès, notamment, était formel sur ce point dans son projet de Déclaration : les 
militaires ne doivent être déployés qu’à l’extérieur des frontières, à défaut de quoi 
ils menaceraient la liberté14. Cette force publique restant pour l’essentiel à créer, 
peut-elle être le fait des citoyens armés ? La réponse est implicitement négative. La 
suite de l’article 12 nous indique qu’elle ne sera confiée qu’à quelques-uns : « cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de 
ceux à qui elle est confiée ». Le monopole du recours à la violence légitime ne sau-
rait être celui de tous les citoyens, pris individuellement ou en groupes. 

Quant à la « résistance à l’oppression », droit réputé naturel au terme de l’ar-
ticle 2 de la Déclaration, elle appelle deux remarques. Premièrement elle ne doit 
pas être comprise comme un droit ou une licence, pour les citoyens, de se dresser 
contre le pouvoir par la violence. Elle ne s’entend que comme d’un droit à ne pas 
obéir à un ordre illégal (dans la mesure où celui qui résiste à la loi est coupable à 
l’instant). Elle diffère radicalement de ce que sera le « devoir d’insurrection » dans 
la Constitution jacobine de 1793 qui, lui, supposera l’obligation, pour les citoyens, 
de s’opposer au pouvoir par la force armée. Deuxièmement les modalités de cette 
résistance à l’oppression ont en effet été édulcorées par le texte définitif au regard 
de certains projets de déclaration. Par crainte probablement que les citoyens com-
prennent la Déclaration comme une autorisation d’avoir recours à la violence. Dans 
le projet de Sieyès des 20-21 juillet, il était ainsi prévu (art. XXII) que, contre un 

 
13 Logique similaire au fameux article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est 
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». 
14 S. RIALS, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit. p. 598. 



ordre illégal ou arbitraire (par principe illégitime et coupable), les citoyens « ont le 
droit de repousser la violence par de la violence15 ». 

En elle-même, la Déclaration est désarmante en ce qu’elle désarme les citoyens. 
Qu’en est-il des modalités concrètes d’une telle opération, politiquement délicate ? 

II. LE CITOYEN ARMÉ MENACE LA RÉVOLUTION 

Les citoyens armés ne sont-ils que les idiots utiles de la Révolution ? Alors qu’ils 
assurent concrètement la victoire des députés sur le roi, le pouvoir cherche avant 
tout à ce qu’ils rendent les armes ou qu’ils ne puissent les porter que dans des 
conditions que la loi autorise : c’est ici qu’intervient le compromis de la création de 
la Garde nationale qui dresse des citoyens dits « actifs » contre le reste du 
peuple (A). Par ailleurs les révolutionnaires décrètent l’urgence de doter la nation 
d’une administration uniforme dans la mesure où on lui attribuera le monopole de 
la violence légitime. Il n’y a de droit à la défense que municipalisé : les maires, 
agents du pouvoir, héritent dès l’automne 1789 du soin – dans la plus pure tradition 
de l’Ancien Régime – de policer une société potentiellement dangereuse (B). 

A. De la milice bourgeoise à la Garde nationale : les citoyens actifs 
contre le peuple 

Tout se joue ici aux alentours du 14 juillet, dans un formidable jeu de dupes 
entre les parisiens spontanément armés et ceux qui, sensés pourtant les représen-
ter, font tout pour canaliser et/ou contrôler leur violence. 

Les émeutes à Paris inquiètent. Il faut à la fois se prémunir de la violence popu-
laire et à la fois de l’éventuelle contre-révolution royale accréditée notamment par 
la présence de l’armée aux portes de la capitale. Le 13 juillet, une « pétition des 
électeurs de la ville de Paris » est adressée et lue à la Constituante par Guillotin. 
Elle « supplie l’Assemblée nationale de concourir […] à établir une milice bour-
geoise16 ». Comme personne ne semble capable d’exercer la police du maintien de 
l’ordre dans Paris, les députés répondent favorablement et décident dans l’urgence 
« de confier la garde de la ville à la milice bourgeoise » dont ils décrètent la création 
(ou la recréation). Elle doit, bien entendu, « contribuer au retour de la tranquil-
lité17 ». 

Les électeurs du Tiers-État parisiens, ainsi adoubés et légitimés par la représen-
tation nationale, vont asseoir leur pouvoir sur la capitale. Ils concrétisent par deux 
arrêtés du 13 juillet l’organisation de la milice bourgeoise. Tout commence, avec le 
premier arrêté, par la constitution d’une nouvelle autorité administrative : à l’hôtel 
de ville de Paris prend place un « comité permanent », essentiellement composé 
des électeurs du Tiers. Il fait figure d’autorité centrale puisqu’il est chargé de cor-
respondre avec les districts en vue de constituer au plus vite la milice. Les citoyens, 
dit l’article 5 de cet arrêté, « seront réunis en corps de la milice parisienne, pour 
veiller à la sûreté publique, suivant les instructions qui seront données à cet effet 

 
15 Ibid. p. 605. 
16 A.P. t. VIII, séance du 13 juillet, p. 228. 
17 Ibid. p. 229. 



par le comité permanent18 ». Le second arrêté, rédigé par le comité permanent, met 
en place une milice suivant un dispositif pyramidal et hiérarchique, proche du mo-
dèle militaire. Le comité dirige le tout. Cette subordination de la milice à un corps 
administratif est annonciatrice du fait que la Révolution entendra toujours faire du 
maintien de l’ordre une prérogative exclusive des institutions publiques. Il ne sau-
rait exister de milices en dehors des cadres de l’administration. Le comité perma-
nent nomme en effet les officiers généraux au sommet : un commandant-général, 
un commandant général en second, un major général et un aide-major général. 
Décomposée en légions, en bataillons puis en compagnies, la milice parisienne de-
vait selon toute vraisemblance rassembler un effectif de 48 000 citoyens. Afin 
qu’on les distingue du reste de la population, l’arrêté précise que « chaque membre 
qui compose cette milice parisienne portera les couleurs de la ville », à savoir « la 
cocarde bleue et rouge ». 

Chargée de rétablir l’ordre public et notamment de désarmer les « séditieux », 
cette milice non seulement ne rétablit rien mais elle participe au contraire au dé-
sordre des émeutes. Lors de la prise de la Bastille, une partie de la milice a pris fait 
et cause pour l’insurrection. Mais elle a gagné en prestige et en légitimité d’exer-
cice : la milice a triomphé avec le peuple du « despotisme ». En témoigne, on l’a 
dit, la réaction de Louis XVI, qui lui-même adoube la violence armée du 14 juillet. 
Les députés, soucieux de garder politiquement la main, envoient immédiatement, 
dès le 16 juillet, une importante « délégation », dont La Fayette et Bailly. D’après 
les Archives Parlementaires, les élus rencontrent sur leur passage plus de 100 000 
citoyens armés « rangés en haie ». Avec une rapidité de décision qui lui est propre, 
Louis XVI « autoris[e] le rétablissement de la milice bourgeoise », et, dans l’enthou-
siasme d’une foule en liesse, le marquis de La Fayette est bombardé « général de la 
milice parisienne ». On lui fait prêter serment de fidélité « à la nation, au roi et à la 
commune de Paris ». La Fayette décide alors de renommer la milice bourgeoise : 
elle devient « Garde nationale de Paris » (et sa cocarde devient tricolore). Comme 
on peut le lire aux Archives Parlementaires, « Paris va jouir des douceurs de la paix. 
La milice bourgeoise préviendra tous les désordres ; elle sera commandée par un 
héros dont le nom est cher à la liberté dans les deux mondes19 ». 

Les députés contrôlent-ils pour autant les gardes nationales ? En effet, dans le 
cadre de la Révolution municipale de juillet, l’ensemble des communes ou villes du 
royaume se dotent d’une garde nationale, par imitation du modèle parisien. Ces 
gardes nationales sont-elles la manifestation d’une société qui organise elle-même 
sa défense et la défense des libertés ? Peut-il y avoir dans la France régénérée 
de 1789 un pouvoir civil indépendant de la représentation politique et/ou de l’ad-
ministration d’État ? Cette société civile ne présente-t-elle pas le danger de vouloir 
dresser ses armes contre le pouvoir s’il est jugé oppresseur ? 

Alors que l’historiographie au sujet de la Révolution est heureusement surabon-
dante, l’historiographie au sujet des gardes nationaux est relativement peu impor-
tante20 ; cela donne le sentiment que les spécialistes de la Révolution française eux-

 
18 Cité par A. COURRET, La Garde nationale (1789-1792) : une police intérieure de l’ordre au cœur de 
la sécurité intérieure, Mémoire Master 2 Histoire du droit, Université de Nantes, 2020, p. 28-29. 
19 A.P. t. VIII, séance du 16 juillet, p. 239. 
20 Voir essentiellement : R. DUPUY, La Garde nationale et les débuts de la Révolution en Ile-et-Vi-
laine (1789-mars 1793), Rennes, Institut armoricain de recherches historiques, 1972 ; G. CARROT, 
La Garde nationale (1781-1871), une force publique ambigüe, Paris, L’Harmattan, 2001 ; F. DEVENNE, 



mêmes fuient les difficultés que posent les gardes nationales en termes d’interpré-
tation dans les rapports que peuvent entretenir la société et l’État. En outre cette 
historiographie a longtemps été divisée, comme c’est le cas sur l’essentiel des sujets 
en rapport à la Révolution. On en veut pour preuve les deux articles consacrés à la 
garde nationale par les deux principaux dictionnaires de la Révolution française, 
publiés à l’occasion du bicentenaire. Pour l’historiographie néo marxiste, à savoir 
pour le Dictionnaire historique de la Révolution française publié sous la direction 
d’Albert Soboul, la garde nationale ne saurait être réduite à une ruse de la raison 
bourgeoise (celle de l’Assemblée) pour tenter de canaliser la violence armée et 
spontanée du peuple. Il est évident que pour ce faire, la notice « Garde nationale » 
insiste davantage sur le moment 1792-1793 que sur le moment 178921. Pour l’histo-
riographie qui se présente comme critique, à savoir pour le Dictionnaire critique de 
la Révolution française publié sous la direction de François Furet et de Mona Ozouf, 
la création de la garde nationale est au contraire comme cette ruse de la représen-
tation bourgeoise pour tenter d’apporter une réponse institutionnelle, en sa faveur, 
au problème des citoyens armés. À l’entrée « Fédération », on peut lire : 

L’acteur central des Fédérations, c’est cette garde nationale qui a été baptisée 
le 16 juillet 1789 par La Fayette. La date de l’acte de baptême dit assez le lien avec 
l’émeute et avec la nécessité de la contrôler : la députation de l’Assemblée natio-
nale – 88 hommes dont La Fayette et Bailly –, qui est arrivée à Paris le mer-
credi 15 juillet, trouve un comité permanent, une milice bourgeoise déjà formée 
et une ville pleine d’hommes en armes. Désarmer ces hommes menaçants pour 
l’ordre social, mais conserver contre les troupes royales les forces d’une armée 
civique, tel est le plan de La Fayette22. 

Les faits immédiats, sous la Constituante, accréditent plutôt cette seconde grille 
de lecture. Lorsqu’il réorganise la Garde nationale le 31 juillet 1789, La Fayette la 
restreint « aux citoyens aisés par l’obligation faite aux gardes de payer leur arme-
ment et leur bel uniforme aux trois couleurs. La finalité de cette création à Paris 
– conclut Mona Ozouf – est donc sans ambiguïté : il s’agit de régulariser une situa-
tion insurrectionnelle23 ». Les gardes nationales, qui se sont constituées sans règles 
claires quant à savoir qui pouvait y avoir accès, sont reprises en main par l’Assem-
blée au printemps 1790, un mois avant la fameuse Fête de la fédération, qui avait 
de quoi inquiéter la Constituante dans la mesure où certaines gardes prétendent à 
l’autonomie (de fédération à fédéralisme, comme le souligne Jean-Clément Martin, 
la frontière est mince24). Par son décret du 12 juin 1790 elle met fin à la diversité des 

 
« La Garde nationale : création et évolution (1789-août 1792) », AHRF, no 283, 1990, p. 49-66 ; 
M. GENTY, « Controverses autour de la Garde nationale parisienne », AHRF, no 291, 1993, 
p. 61-88. 
21 R. DUPUY, V° « Gardes nationales », in A. SOBOUL (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution 
française, Paris, PUF, 1989, p. 489 : « Ne voir dans la Garde nationale qu’une précaution de la 
bourgeoisie s’armant, à la fois contre la menace du complot aristocratique et contre la colère et 
les impatiences populaires, c’est oublier que le mot et l’institution n’ont fait que tenter, en per-
manence, de recouvrir et donc de limiter un phénomène spontané et puissant, essentiel à la 
dynamique révolutionnaire : l’armement de tous les citoyens, condition du droit à l’insurrec-
tion ». 
22 M. OZOUF, V° « Fédération », in F. FURET et M. OZOUF (dir.), Dictionnaire critique de la Révolu-
tion française, Paris, Flammarion, 1988, p. 97. 
23 Ibid. 
24 J.-C. MARTIN, Nouvelle histoire de la Révolution française, op. cit., p. 259. 



recrutements. Conformément à la dichotomie, essentiellement inventée par Sieyès, 
entre citoyens actifs et passifs, il réserve l’accès aux gardes nationales aux seuls 
citoyens aisés, à savoir les « actifs », propriétaires qui s’acquittent du cens, qui sont 
tenus de s’inscrire auprès de leurs municipalités25. Les moins aisés qui avaient pu 
s’enrôler ne sont pas rayés des cadres. On n’ose pas les désarmer. Mais la porte leur 
est désormais fermée et, partant, le port des armes, en théorie, interdit. « Quant au 
commandement des milice, il continue d’aller soit à la noblesse (souvent désignée 
en fonction de son expérience militaire), soit à la haute bourgeoisie des professions 
libérales, de l’administration et des finances26. » Ce décret du 12 juin s’inscrit dans 
toute une série de mesures visant à prévenir les violences des citoyens et à les ré-
primer. On peut ainsi citer le décret des 2-3 juin 1790 « concernant les poursuites à 
exercer contre les individus qui séduisent, trompent ou soulèvent le peuple ». Les 
citoyens armés y sont qualifiés dès le préambule de « brigands » ou de « voleurs ». 
Le sont-ils réellement ? On peut en douter à la lecture de l’article 5 du décret : « Il 
est défendu à tout citoyen actif de porter aucune espèce d’armes ni bâtons dans les 
assemblées primaires ou électorales […]. Il est expressément défendu de porter au-
cune espèce d’armes dans les églises, dans les foires, marchés et autres lieux de 
rassemblement, sans préjudice des gardes chargés du maintien de la police27 ». 

B. La violence légitime : un monopole de l’État administratif 

Cette violence est même préventive. Du latin prae venire : venir avant. Elle in-
terdit comme ou parce qu’elle est libre d’inventer un ou plusieurs délits qui n’ont 
pas encore eu lieu. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la police administrative. Clé-
menceau la considérait comme inavouable en démocratie (où seule la police judi-
ciaire peut exister). Et pour cause : elle s’inscrit dans le prolongement de la Police 
d’Ancien Régime qui vise à policer une société au détriment de droits qui préexis-
teraient à l’ordre politique. Avec la police administrative, la Révolution fait une 
entorse à ses propres principes28. 

Le débat houleux relatif à la création des communes, dès l’automne 1789, s’ex-
plique en partie par cette obsession de maintenir une police publique et quasi éta-
tique : les troubles caractéristiques de la révolution municipale de juillet inquiètent 
une majorité des députés à la Constituante. Lorsque Thouret, au nom du second 
comité de constitution, présente, le 29 septembre 1789, son rapport relatif à l’admi-
nistration régénérée du royaume, les députés sont quasi unanimes à reconnaître 
l’utilité de la création des départements dans la mesure où ils servent de circons-
cription électorale pour la représentation nationale une et uniforme et parce que 
les institutions qui y seront créées (conseil général et directoire de département) 
assureront une exécution toute aussi uniforme de la loi souveraine. Là où le rapport 
rencontre l’opposition, c’est dans sa partie relative à l’administration communale. 
Thouret propose en effet de ne créer que 720 grandes communes (elles deviendront 
les districts dans le projet définitif de décembre) par subdivision des départements. 

 
25 A.P. 1ère série, t. XVI, séance du 12 juin 1790, p. 184-185. Le projet de décret proposé par Target 
semble avoir été adopté sans débats. 
26 M. OZOUF, V° « Fédération », op. cit., p. 99. 
27 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, Paris, Guyot et Scribe, 1824, t. I, p. 236. 
28  G. BIGOT, « Les habitudes de l’administration : l’histoire irrésolue de la police administra-
tive », in N. DISSAUX, Y. GUENZOUI, Les habitudes du droit, Paris, Dalloz, 2015, p. 113-125. 



Mirabeau s’insurge aussitôt contre l’abstraction du projet ; et il le fait pour des mo-
tifs qui tiennent aux circonstances politiques et/ou sociales immédiates des ci-
toyens armés. Au moment où des municipalités se constituent en dehors de tout 
cadre légal, Mirabeau craint « un véritable chaos ». Le 12 novembre 1789, jour où 
Thouret devient président de l’Assemblée, les députés décrètent qu’il « y aura une 
municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne29 ». 

Même si la reconnaissance de près de 44 000 communes contrarie le projet du 
comité de Constitution, la loi du 14 décembre 1789 relative aux communes (votée 
avant celle relative aux départements du 22 décembre) les dote d’une administra-
tion uniforme tant du point de vue de leur composition (conseil municipal et maire) 
que du point de vue de leurs attributions. Or, sous cet angle, la loi témoigne d’une 
obsession sécuritaire qui doit être remise exclusivement aux mains du maire, 
comme agent de l’État, par délégation de la loi. Il est en effet prévu que c’est « sous 
la surveillance et l’inspection des assemblées administratives » (i.e. de district et de 
département) que le « pouvoir municipal » doit « faire jouir les habitants des avan-
tages d’une bonne police, notamment de la propriété, de la salubrité, de la sûreté et 
de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (article 50). Or, « [p]our 
l’exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le 
droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales et autre forces pu-
bliques, ainsi qu’il sera plus amplement expliqué » (article 52). Pour l’heure, dans 
l’urgence de gardes nationales qui peuvent préexister à la mise en place des nou-
velles municipalités, la loi du 14 décembre prend soin de préciser – par souci d’une 
reprise en main – que « [l]e maire et les autres membres du conseil municipal, le 
procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps les 
fonctions municipales et celles de la garde nationale » (article 53)30. 

La garde nationale, qui est aussi nécessaire au maintien de l’ordre qu’elle inspire 
la crainte aux élus de la nation, ne peut disposer d’aucune autonomie : elle ne peut 
être requise et mise ne branle que par les institutions administratives. Alors que les 
gardes nationales sont nées plus ou moins spontanément durant l’été 1789, la cons-
tituante entend les enrégimenter sous la tutelle de l’État, dans la mesure où, dans 
la France révolutionnée, l’administration réalise l’État. Dès le 7 janvier 1790, sur 
proposition de Target, la Constituante exige ainsi que les Gardes nationaux prêtent 
serment devant les autorités publiques afin, notamment, d’affermir l’autorité des 
municipalités en voie de formation. Il est en effet décidé que 

jusqu’à l’époque où l’Assemblée nationale aura déterminé, par ses décrets, l’or-
ganisation définitive des milices et des gardes nationales, les citoyens qui rem-
plissent actuellement les fonctions d’officiers ou de soldats dans les gardes natio-
nales, même ceux qui se sont formés sous la dénomination de volontaires, prête-
ront par provision, et aussitôt après que les municipalités seront établies, entre 
les mains du maire et des officiers municipaux, en présence de la commune as-
semblée, le serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi31. 

Les gardes nationales doivent d’autant plus ne dépendre que de la souveraineté 
nationale que, le 21 octobre 1789, sur proposition de Mirabeau, les députés ont osé 

 
29 G. BIGOT, L’administration française. Politique, droit et société, t. I, 1789-1870, Paris, LexisNexis, 
2e éd., 2014, p. 28-30. 
30 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, op. cit., t. I, p. 78. 
31 A.P. 1ère série, t. XI, p. 114. 



voter le « décret contre les attroupements, ou loi martiale32 ». Elle a pour origine 
la réaction indignée de l’Assemblée lorsqu’elle apprend qu’à Paris, des citoyens ont 
décapité d’un coup de sabre le boulanger François qu’ils accusaient de vouloir af-
famer le peuple. La loi martiale « considérant que la liberté affermit les empires, 
mais que la licence les détruit », dispose que « [d]ans les cas où la tranquillité pu-
blique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du 
pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être 
déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public » (article 1er). Il est prévu que les 
municipalités puissent requérir « les Gardes nationales, troupes réglées et maré-
chaussée » (article 2). La suite du décret est connue : on hisse le drapeau rouge et 
si, après trois sommations, « le peuple attroupé » ne se retire pas, l’usage de la force 
est autorisé. Cette loi d’octobre 1789 fait l’objet, le 26 juillet 1791, d’un second décret 
« relatif à la réquisition et à l’action de la force publique contre les attroupements ». 
Il intervient dans le cadre de la répression menée par la Constituante contre l’op-
position politique après la fusillade du Champs de Mars. On supprime les trois som-
mations qui n’avaient pas été respectées par la garde nationale et/ou la municipa-
lité de Paris et on durcit la définition de l’attroupement séditieux33. Une nouvelle 
fois, il est bien précisé que les Gardes nationales ne disposent d’aucun pouvoir 
propre. Elles ne s’ébranlent que sur réquisition du procureur de la commune. Si 
elles sont en nombre insuffisant, il doit en informer immédiatement le juge de paix 
du canton et le procureur syndic du district afin qu’ils procèdent à des réquisitions 
à l’échelon administratif où ils sont situés. 

Précisément, un doute subsiste du fait des circonstances de leur création : les 
gardes nationales, désormais intégrées dans la hiérarchie des institutions adminis-
tratives, et soumises à leur autorité, doivent-elles être (ré)organisées en dehors des 
communes ? C’est dans le cadre d’une législation d’ensemble relative aux forces de 
l’ordre (création de la Gendarmerie nationale le 16 janvier 1791) que la Constituante 
décide enfin de répondre clairement par le vote d’une loi relative à « l’organisation 
de la Garde nationale ». Le débat s’ouvre le 21 novembre 1790 par un rapport, lu à 
l’Assemblée par Rabaut Saint-Etienne, au nom des comités militaires et de consti-
tution. L’obsession de l’été 1789 n’a pas disparue d’une méfiance absolue des dépu-
tés à l’égard du roi. Pour Rabaut Saint-Etienne, si les gardes nationales doivent de-
meurer subordonnées aux corps administratifs, il est hors de question qu’elles dé-
pendent en dernier lieu de Louis XVI, qui est pourtant réputé chef suprême de l’ad-
ministration. Au sommet de l’État, seule la représentation nationale peut requérir 
les citoyens armés : « Le corps législatif qui seul représente la volonté générale, 
doit avoir seul la surveillance de la réquisition générale. C’est lui qui doit parler et 
requérir pour la nation dans les crises extraordinaires où les pouvoirs inférieurs 
deviennent insuffisants ». Le même jour, Dubois Crancé insiste davantage encore 
dans le débat sur la différence entre la garde nationale et l’armée. La première, 
parce qu’elle est une force purement civile, forme même un contre modèle à l’ar-
mée, où règnent l’esprit de corps et les hiérarchies. Là où l’armée pourrait être 
l’instrument du despotisme royal, la garde nationale forme rempart en faveur de 
l’Assemblée. En effet, « la garde nationale doit avoir spécialement pour but de son 

 
32 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, op. cit., t. I, p. 62-63. 
33 Ibid., t. III, p. 141-145. L’article 9 dispose : « Sera réputé attroupement séditieux, et puni comme 
tel, tout rassemblement de plus de quinze personnes s’opposant à l’exécution d’une loi, d’une 
contrainte ou d’un jugement ». 



institution de s’opposer aux excès du pouvoir exécutif […] de faire respecter la sou-
veraineté nationale, enfin de résister à l’oppression 34». 

Pour autant, le suffrage étant censitaire pour constituer la représentation natio-
nale, il est hors de question pour les députés de revenir sur le principe d’une garde 
nationale réservée aux seuls citoyens actifs. Sur ce point le projet rencontre l’op-
position de Robespierre lorsque les débats reprennent, au printemps 1791. À la 
séance du 27 avril, comme il l’avait fait au sujet du suffrage censitaire, il fustige 
l’instauration d’une inégalité entre les citoyens, fondée sur la distinction entre 
riches et pauvres. Prenant très au sérieux le contractualisme social, il rôde en 
quelque sorte ce que sera le droit à l’insurrection dans la Déclaration des droits 
de 1793. Dans l’indifférence d’une Assemblée qui bavarde35 , Robespierre met en 
garde ses collègues : 

Les gardes nationales ne peuvent être que la nation entière armée pour défendre 
au besoin ses droits ; il faut que tous les citoyens en âge de porter les armes y 
soient admis sans aucune distinction […]. Être armé pour sa défense personnelle 
est le droit de tout homme ; être armé pour défendre la liberté et l’existence de 
la commune patrie est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui 
de la défense naturelle et indivisible dont il est la conséquence, puisque l’intérêt 
et l’existence de la société sont composés des intérêts et des existences indivi-
duels de ses membres. Dépouiller une portion quelconque des citoyens du droit 
de s’armer pour la patrie et en investir exclusivement l’autre, c’est donc violer à 
la fois et cette sainte égalité qui fait la base du pacte social, et les lois les plus 
irréfragables et les plus sacrées de la nature36. 

Nonobstant ce rappel aux principes, qui ressurgiront au moment où la souve-
raineté populaire sera consacrée, les députés, conformément à leur désir de désar-
mer les citoyens dits passifs, entérinent la règle d’une garde nationale exclusive-
ment réservés aux citoyens dits actifs, qu’il s’agit par ailleurs d’identifier. Dès l’ar-
ticle 1er de sa première section, la loi du 29 septembre 1791 réitère l’obligation, pour 
ces derniers, de s’inscrire sur les registres municipaux pour le service de la garde 
nationale. Et comme le précise l’article 2 : « À défaut de cette inscription, ils de-
meureront suspendus de l’exercice des droits que la constitution attache à la qualité 
de citoyen actif, ainsi que celui de porter les armes ». À quel échelon administratif 
les gardes nationales doivent-elles se situer pour ne plus représenter une menace 
du fait de ses armes ? Les députés optent sciemment pour le district et le canton. 
Ce n’est que par exception, pour « les villes considérables », que l’on maintient des 
gardes nationaux à l’échelle de la commune (section II, article 1er)37. L’heure du dé-
sarmement arrive. La loi dispose en effet que « [l]es anciennes milices bourgeoises, 
compagnies d’arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l’arc ou de l’arbalète, compa-
gnies de volontaires et toutes autres, sous quelques forme et dénomination que ce 

 
34 A.P. 1ère série, t. XX, p. 592-598 (rapport de Rabaut) et p. 606-610 (discours de Dubois Crancé). 
35 A.P. 1ère série, t. XXV, p. 370 où il est mentionné un « bruit de conversation dans quelques par-
ties de la salle », à tel point que de Montlosier coupe Robespierre pour exiger le silence des 
députés bavards. 
36 Ibid. 
37 Ce souhait de répartir les gardes nationales entre les districts et les cantons, afin d’éviter éga-
lement l’échelon départemental (crainte du fédéralisme), avait été exprimé par Rabaut Saint-
Etienne lors de la séance du 21 novembre 1790. Voir A.P. 1ère série, t. XX, p. 597 : « La composition 
par départements présenterait un rassemblement dangereux à la liberté publique parce qu’il 
pourrait mettre une trop grande force sous les ordres d’un seul chef ». 



soit, sont supprimées » (section II, article 28). Ironie involontaire, cet article est pré-
cédé de celui qui prévoit que « [l]es drapeaux des gardes nationales seront aux trois 
couleurs, et porteront ces mots : Le peuple Français, et ces autres mots : La liberté 
ou la mort38 ». 

 
38 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, op. cit., t. III, p. 403-407. 





 

 

Jean-Marie Denquin 

Le citoyen militant 

ans le cadre d’un colloque sur les formes méconnues de la citoyenneté, 
que suggère a priori l’expression de « citoyen militant » ? Lorsque l’on 
passe du sujet assigné par soi-même ou autrui au sujet assumé, autre-

ment dit quand on commence à réfléchir à la question posée, elle acquiert, comme 
tout sujet d’ailleurs, une dimension d’énigme. Cette énigme n’est pas forcément 
destinée à être résolue, car elle peut être illusoire, insoluble ou dépasser les capaci-
tés intellectuelles du chercheur. Mais il convient d’en expliciter les termes. 

Il apparait immédiatement en effet que l’on ne saurait faire progresser la ré-
flexion sans préciser d’abord la signification que l’on prête aux mots. Il ne semble 
pas nécessaire de s’étendre sur le terme citoyen, puisque ce colloque et celui qui l’a 
précédé sont entièrement consacrés à l’analyse de cette notion. On observera seu-
lement que, dans son acception classique, la citoyenneté suppose la réciprocité. 
Être citoyen implique que l’on reconnaisse à l’autre une qualité identique : c’est 
admettre celui-ci comme concitoyen. Que signifie en revanche le mot militant, ci-
toyen ou non ? Celui-ci ne possède pas de définition juridique, ni même, en un sens, 
une définition tout court. Il ne peut être éclairé que par la considération de ses 
emplois. 

D’un point de vue référentiel, le terme militant est souvent suivi d’un adjectif 
qui précise la sous-espèce sans caractériser l’espèce. On parle ainsi de militant (ou 
militante) politique, syndical, associatif, caritatif, révolutionnaire, d’extrême-
gauche, de gauche, centriste, de droite ou d’extrême droite, mais aussi de militant 
écologiste, féministe, antiraciste, indépendantiste – bref engagé, contre ceci (les 
discriminations sociales ou « raciales », la réforme des retraites, la chasse à courre, 
le gavage des oies), ou pour cela (la paix dans le monde, la laïcité, l’hôpital). Ces 
termes indiquent les objectifs ou le contenu de l’activité en cause : ils ne définissent 
nullement celle-ci. 

Entendre la signification du mot implique donc de dire ce que désigne l’espèce, 
c’est-à-dire le militant. Or, de la diversité des objectifs découle à l’évidence une 
diversité de moyens. Le militant syndical ne milite pas comme le militant politique, 
même s’ils sont confondus dans la même personne, car les champs sociaux respec-
tifs de ces deux activités diffèrent par leurs problématiques, leurs traditions, leurs 
adversaires. De même, à l’époque où la rhétorique communiste exigeait que l’intel-
lectuel « veille à son créneau », la foi la plus naïve dans la performativité du lan-
gage ne pouvait occulter le caractère métaphorique de la formule : l’intellectuel 
devait certes combattre tout ce qui s’opposait au marxisme, « philosophie indépas-
sable de notre temps » selon la formule de Sartre, mais n’était pas censé lui tirer 
dessus. 

Il en résulte qu’une définition du militant considéré en général doit faire abs-
traction de ces paramètres, dont il serait d’ailleurs impossible d’établir une liste 
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exhaustive. L’actualité engendre sans cesse des thèmes nouveaux et imprévisibles 
qui reprennent des pratiques traditionnelles de l’action collective, mais suscitent 
parfois de nouvelles pratiques. Qui aurait anticipé l’apparition de militants antis-
pécistes, antivaccins ou défenseurs de la biodiversité ? La définition ne peut donc 
être que formelle : le point commun aux diverses formes de militantisme est un 
comportement différentiel. 

Dès lors l’élucidation de la question posée semble impliquer une démarche en 
trois temps. 

Il faut d’abord esquisser un type idéal du militant pour le distinguer en tant 
qu’espèce des catégories apparentées. Quels traits spécifiques caractérisent le mili-
tant parmi les acteurs sociaux comparables ? 

Il faut ensuite confronter le militant au citoyen. Or il apparait immédiatement 
que, considérée sous cet angle, la catégorie du militant s’avère non pas factice mais 
ambivalente : il faut distinguer au moins deux postures antagonistes dans l’exercice 
du militantisme. 

Enfin il faut s’interroger sur la combinaison des deux niveaux mis en lumière. 
Comment convergence et divergence entre le type idéal et les polarités virtuelle-
ment opposées qu’il recouvre s’articulent-elles ? Seule l’analyse de cas concrets pa-
rait susceptible d’illustrer cette problématique. Elle présente en outre l’avantage 
d’écarter tout jugement de valeur. La neutralité axiologique l’exige déjà. Mais il 
faut aussi observer que les jugements de valeur sont souvent perçus comme des 
explications et, comme telles, entravent l’analyse : ce que l’on approuve, figure de 
l’idéal, va de soi et s’explique donc par la juste recherche de celui-ci ; ce que l’on 
condamne est la conséquence de la perversité de l’adversaire. Dans les deux cas la 
réflexion s’arrête où elle devrait commencer. 

Sur le premier point, la figure du militant parait se caractériser, positivement, 
par trois traits distinctifs : le volontariat, l’intensité différentielle, la référence à une 
action collective et organisée. 

Le militant est un volontaire. Ce trait suffit, malgré l’identité étymologique des 
termes, à le distinguer du militaire, du moins si l’on prend le mot au sens de conscrit. 
Il n’est pas d’usage en revanche de qualifier de militant l’engagé volontaire en 
temps de guerre : le mot possède une connotation civile, parfois antimilitariste. 
Pourtant une telle démarche n’est pas sans ressemblance avec le militantisme : le 
terme d’engagement, fait significatif, s’emploie dans les deux cas. 

Le caractère volontaire de l’action militante ne suffit pas toutefois à distinguer 
celle-ci. Un grand nombre d’autres comportements volontaires existent. Ils s’expli-
quent souvent par le plaisir ou l’intérêt. Il n’est pas douteux que le militantisme 
soit souvent motivé par des intérêts, collectifs ou individuels : il vise à défendre une 
corporation, une catégorie sociale, une religion ou une idéologie, etc. Certains mi-
litants peuvent aussi espérer faire carrière au sein d’une institution, parti ou syn-
dicat, voire briguer des mandats électifs. Le militantisme est également source de 
plaisir. Il répond à un désir d’action, permet de nouer des contacts, valorise ou dé-
culpabilise le sujet à ses propres yeux : il lui donne le sentiment d’agir pour une 
cause qui le dépasse, satisfait un désir de revanche sociale, etc. Mais, quelles que 
soient les motivations, plus ou moins conscientes, qui conduisent à militer et les 
avantages collatéraux, matériels ou psychologiques, qu’apporte le militantisme, il 
est certain que l’engagement du militant et, a fortiori, sa persévérance dans ce choix 
de vie ne se réduisent pas à ces facteurs. Pour le militant, l’engagement est vécu 
comme la reconnaissance d’un devoir. En l’absence de celui-ci l’individu ne serait 
qu’un sympathisant ou un compagnon de route. Il en résulte aussi qu’en devenant 



un fonctionnaire d’une organisation, le permanent, politique ou syndical, ne cesse 
pas d’être un militant mais n’est plus un militant de base : l’expression a été juste-
ment forgée pour distinguer les deux cas. Il ne renie pas ses convictions, bien au 
contraire : elles constituent le motif et la condition nécessaire de son recrutement, 
et lui-même éprouve le sentiment de s’engager plus intimement et plus efficace-
ment au service de la cause qu’il a choisie. Mais, au-delà d’une vocation, cet enga-
gement devient une carrière. L’organisation n’est plus pour lui une tâche supplé-
mentaire d’autant plus exigeante qu’elle est désintéressée et s’ajoute, pour ainsi 
dire, à son existence : c’est maintenant une activité professionnelle, un milieu de 
vie. 

Or, deuxièmement, le militantisme implique une intensité différentielle dans l’en-
gagement. Cette expression tend à suggérer que le militantisme ne se définit pas 
seulement par la quantité de l’action, plus intense que celle du sympathisant. Il 
s’agit aussi d’une différence qualitative, qui introduit, dans la définition du militant, 
une dimension négative : elle permet de distinguer le militant de l’activiste. 

Positivement, l’intensité de l’action suit logiquement de l’idée de volontariat 
sans pour autant s’y réduire : un ralliement intérieur à une idée ou une déclaration 
d’appartenance à une organisation ne suffisent pas à faire d’un individu un mili-
tant. Il acquiert ce titre par la manifestation d’un comportement concret et déter-
miné, à tous les sens du terme. Il doit se montrer constamment actif et dévoué à la 
cause. Les obligations consenties qui en découlent impliquent, à divers égards, des 
sujétions et même des sacrifices. Cette activité supplémentaire et bénévole se jux-
tapose aux obligations incontournables de la vie en société. Par rapport à la trilogie 
moderne travail, repos, loisirs, la vie militante ne peut s’exercer qu’aux dépens des 
troisièmes, donc de la vie de famille. Le militant d’un parti doit acquitter une coti-
sation et assumer un engagement public, ce qui peut créer des difficultés avec son 
entourage. Un militant syndical (dans le secteur privé) doit choisir entre son enga-
gement et les perspectives d’amélioration de son statut professionnel. Il faut égale-
ment observer que le choix du militantisme répond souvent à des situations de 
détresse, à des conjonctures d’urgence et un sentiment de nécessité, personnelle ou 
collective. Bien que libre, puisqu’il pourrait résister à la tentation, l’adhésion du 
militant peut donc être vécue comme une obligation. 

C’est pourquoi le militant, négativement, se distingue de l’activiste. Celui-ci se 
définit, comme son nom l’indique, par l’activité. Elle peut être considérable, spec-
taculaire, parfois violente. Souvent associé à des causes peu estimées – il a long-
temps été réservé aux partisans irréductibles de l’Algérie française – le terme met 
par lui-même en question le rapport entre les moyens et la fin de l’action : les pro-
cédés employés sont-ils des tentatives qui visent à faire progresser des thèses ou 
l’expression brutale d’un malaise existentiel ? L’activiste obéit-il à un devoir ? A-t-
il une finalité rationnelle ? Ce doute, entretenu à l’égard de toute manifestation 
déviante, est ici à son comble : l’activiste est soupçonné d’être mu par un pur désir 
d’action, la cause qu’il prétend défendre n’est-elle pas un prétexte ? Interprété pé-
jorativement, le terme d’activisme sert à stigmatiser le militantisme des autres. Par 
contraste, le mot « militant », que l’on réserve à soi-même, présente des connota-
tions inverses : il évoque l’idée d’une action organisée, menée au nom d’une idée, 
le contraire en somme d’une violence anomique, « hooliganisme » ou action dé-
sespérée des partisans d’une cause perdue. 

Ce qui conduit au troisième critère : le militantisme suppose une référence à 
une action non seulement collective mais structurée. Le militant n’agit pas seul ou 
avec une petite bande d’individus unis par le hasard. Il se pense comme faisant 
partie d’un collectif, organisé et réuni par un projet : militer seul ou ne pas agir en 



vue d’un but – qui peut être très divers et ne paraitre guère attractif à la majorité 
des gens – constituerait une contradiction dans les termes. La communauté à la-
quelle s’intègre le militant définit des objectifs, arrête une stratégie, s’appuie sou-
vent sur une idéologie plus ou moins élaborée mais qui fournit des raisons d’agir. 
Elle inscrit l’action dans un cadre plus large et crée les conditions d’une commu-
nion affective, matrice de cohésion et de solidarité au sein d’une collectivité par 
ailleurs exposée, comme tout groupe restreint, à des inimitiés et des rivalités entre 
les individus1. Avant même toute considération d’efficacité, le caractère collectif est 
ce qui confère un sens, aux deux significations du terme, à l’action de l’individu. Il 
implique aussi une ligne, expression empruntée à la terminologie communiste mais 
qui peut, abstraction faite des connotations fâcheuses impliquées par son origine, 
être généralisée à toute organisation. Aucune ne se limite à des actions ponctuelles, 
toutes inscrivent leurs interventions dans une perspective d’ensemble : elles ten-
tent d’articuler celles-ci d’un point de vue stratégique et tactique. 

Il en résulte que le militantisme suppose, à la différence de l’activisme, une dis-
cipline. La formule, jadis prodiguée, aujourd’hui désuète, de « discipline librement 
consentie » exprime cette réalité. L’oxymore dit très bien la juxtaposition d’une 
décision libre – puisqu’on n’est pas forcé de devenir militant – et d’une soumission 
acceptée comme conséquence nécessaire, cohérente avec le but recherché. La dis-
cipline est évidemment, selon les cas, très différente et très différemment respectée. 
Elle peut s’avérer rigoureuse et fortement intériorisée. La notion sartrienne de ser-
ment, qui fait du groupe en fusion une organisation, et par lequel le militant révolu-
tionnaire autorise ses camarades à le punir voire à le tuer s’il trahit la cause, illustre 
un cas limite de cette démarche2. 

À la différence de la citoyenneté, le militantisme ne peut donc se définir comme 
un statut que l’on possède en droit même si l’on n’accomplit aucun des actes 
qu’autorise ou implique celui-ci. Le citoyen jouit de certains droits. Ceux-ci s’ac-
compagnent en principe de devoirs, parfois explicités comme dans la Constitution 
de l’an III, mais qui ne constituent pas des conditions nécessaires à la jouissance des 
droits. Le militantisme, rôle social librement assumé, suscite en revanche, comme 
on vient de le voir, des devoirs intériorisés. Ils lui sont consubstantiels : qui ne les 
choisit pas n’est pas un militant, qui ne les assume pas cesse de l’être. 

Citoyenneté et militantisme ne se recouvrent donc pas, bien que les deux phé-
nomènes possèdent des points communs. Le citoyen se distingue du consommateur 
passif et râleur. Il est concerné, objectivement et subjectivement, par les affaires 
publiques. L’un et l’autre agissent ou réagissent dans ce domaine, leurs actes s’ins-
crivent dans l’espace public. Les remarques précédentes montrent toutefois que les 
différences l’emportent. Le citoyen peut, s’il le souhaite, exercer sa fonction de ma-
nière discrète voire anonyme : le vote est secret, l’électeur peut s’abstenir. Par con-
séquent, s’il n’est pas douteux qu’existent des citoyens militants puisque les deux 
rôles s’exercent dans le même espace et comportent, partiellement, les mêmes en-
jeux, la citoyenneté des modernes n’implique pas le militantisme. Il n’est donc pas 
surprenant que l’activité de certains militants excède l’idée de citoyenneté voire la 

 
1 Sur l’influence du nombre dans le fonctionnement des groupes sociaux, voir l’analyse classique 
de G. SIMMEL, Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 2e éd., 2013, p. 81-159. 
2 J.-P. SARTRE, Critique de la raison dialectique, t. 1, Paris, Gallimard, 1960, p. 531-540. On est sou-
lagé d’apprendre que « cette violence d’extermination reste lien de fraternité entre les lyncheurs 
et le lynché en ce sens que la liquidation du traître se fonde sur l’affirmation positive qu’il est 
homme du groupe » (p. 537 ; les italiques sont de l’auteur). 



contredise. Élucider la notion de citoyen militant suppose donc de réponde à une 
question préjudicielle : le citoyen militant est-il un militant citoyen ? 

La métathèse du substantif et de l’adjectif modifie en effet la relation des termes. 
Le substantif, référentiel, présuppose un objet et le suppose connu par l’auditeur. 
L’adjectif, différentiel, introduit au contraire une spécification. Celle-ci est tirée, on 
vient de le voir, de l’opposition à d’autres caractères, exclus par son énonciation 
même. L’ordre des termes suggère donc un écart entre espèce et genre ou entre 
qualité et substance. La première formule pose le citoyen comme un fait premier, 
unifié, reconnaissable, mais qui existe sous plusieurs formes, parmi lesquelles on 
peut notamment distinguer l’opposition entre le citoyen qui se contente, limitati-
vement, de l’être et celui qui ajoute au respect de ses prérogatives statutaires des 
devoirs et des contraintes supplémentaires – on les qualifierait de surérogatoires 
en philosophie morale. La seconde laisse entendre que le militant milite, mais 
l’ordre du discours suggère une priorité et insinue une incertitude : se comporte-t-
il vraiment en citoyen ? 

Les observations précédentes montrent en effet trois cas de figure : à côté d’un 
terme médian, où militantisme et citoyenneté se confondent, il faut reconnaitre 
l’existence de citoyens non militants et de militants non citoyens. La tripartition 
engendre donc, au niveau du sujet ici traité, une dichotomie. Non seulement « ci-
toyen militant » n’est pas un pléonasme, puisqu’on peut être citoyen sans être mi-
litant, mais on peut être militant sans être citoyen. Le militant peut donc être re-
gardé comme l’idéal du citoyen ou comme sa négation. Il faut décrire les deux phé-
nomènes, mais aussi préciser leurs rapports. 

Le citoyen militant, citoyen par hypothèse, se distingue du citoyen quelconque 
par son engagement volontaire au service d’une cause, par une activité plus intense 
que des prises de position sur l’actualité ou des actions positives mais anonymes 
telles que le vote, et par son allégeance à une organisation. Refusant la passivité, le 
militant qui s’implique dans les affaires de la collectivité est donc, au sens plein et 
positif, un citoyen actif. On pourrait dire aussi qu’il est un citoyen tout court au 
sens antique du terme : dans la démocratie athénienne, comme le montre Aristote, 
le citoyen se définit par son engagement effectif au service de la cité3. 

Dans cette perspective le militant n’est donc pas seulement un bon citoyen. Il 
est le meilleur, ou plutôt le vrai citoyen. Ne se contentant pas de respecter les lois 
et de voter aux élections, il est, en tant que militant politique, celui qui donne un 
contenu concret à l’idée de démocratie. C’est donc au moment des élections que 
son intervention est la plus visible. Dans le folklore traditionnel, il fait de la propa-
gande pour son camp, distribue des tracts, remplit les boites aux lettres, colle des 
affiches, représente son candidat au sein du bureau de vote et participe au dépouil-
lement. Mais son activité se poursuit au-delà des périodes électorales : le dévelop-
pement des partis de masses, qui souhaitent entretenir l’activité militante entre les 
scrutins, la tendance de la vie politique à se métamorphoser, à travers les sondages 
et les médias, en campagne électorale permanente, ont engendré une mobilisation 
également permanente. L’action du militant se déploie donc à usage externe. Il 
exerce pour son organisation une fonction de médiation avec l’environnement so-
cial, il mobilise les sympathisants, il s’efforce de recruter des prosélytes. Selon que 

 
3 Je me permets de renvoyer sur ce point à mon article « Aristote et la citoyenneté », in O. BEAUD 
et F. SAINT-BONNET (dir.) La citoyenneté comme appartenance au corps politique, Paris, Éditions 
Panthéon-Assas, 2020, p. 127-143. 



le parti est au pouvoir ou dans l’opposition, il défend ou critique l’action des gou-
vernants. Plus généralement, il s’efforce de faire prendre conscience à chaque ci-
toyen des implications politiques de tout événement ou phénomène qui l’affecte, 
positivement ou négativement. Rien, aux yeux des militants, n’est l’effet d’un ha-
sard ou d’une nécessité mais toujours le résultat de la volonté, sublime ou perverse 
selon leur positionnement politique, des responsables politiques : tout ce qui est 
bon ou mauvais justifie donc qu’on les maintienne au pouvoir ou les renverse à la 
prochaine échéance électorale. Ces jugements de valeur sont souvent accusés de 
sectarisme par ceux qui ne partagent pas l’opinion du militant. Aux yeux de celui-
ci, ils sont la conséquence nécessaire de son engagement. 

On sait que ce modèle de militantisme politique est en déclin. Ses modalités ont 
évolué sous l’influence de facteurs divers. Le collage des affiches – et les tradition-
nelles bagarres qu’il suscitait – a disparu en raison de changements techniques 
– poids des médias puis d’internet – et juridiques – plafonnement des dépenses 
électorales. D’autre part l’hostilité à la politique est devenue massive : elle s’ex-
prime sans complexe. L’idée de représentation politique est de moins en moins 
comprise. Les idéologies cèdent la place à des réactions violentes, vandalisme ou 
agression contre les individus. Les mouvements de contestation paraissent inca-
pables de s’organiser dans la durée et donc à dépasser l’activisme, violent mais 
ponctuel, pour se penser comme militantisme, a fortiori militer en faveur d’un parti. 
Le profond discrédit de l’action politique, la tendance à la personnalisation des 
scrutins décisifs jouent contre le militantisme : ces phénomènes reconduisent à 
l’époque où l’action politique concrète était circonscrite aux périodes électorales. 

On ne manquera pas d’observer que cette désaffection ne s’étend pas au mili-
tantisme associatif. De nombreuses « bonnes causes », dites « sociétales », susci-
tent pour leur défense des militants dévoués et déterminés. La mobilisation en leur 
faveur reste une valeur. Ceux qui s’engagent ainsi, quelles que soient d’ailleurs 
leurs motivations intimes, peuvent être regardés comme mettant concrètement en 
œuvre une pratique positive. Les associations caritatives et humanitaires se mobi-
lisent pour venir en aide aux personnes en détresse. Elles se chargent de tâches que 
l’État et les États ne veulent plus assumer par idéologie ou ne peuvent plus assurer 
par impuissance. Ce faisant, elles portent au plus haut point les vertus citoyennes : 
elles soutiennent les revendications mais dépassent les postures incantatoires im-
pliquées par celles-ci puisqu’elles passent à l’action au nom d’impératifs qu’elles se 
donnent à elles-mêmes. Elles sont ainsi censées définir, quelle que soit par ailleurs 
l’efficacité réelle de leurs interventions, un idéal de la citoyenneté redéfinie en acte 
comme concitoyenneté. Dans un style adapté au jeune public, cela donne : « les 
associations font vivre la République parce que ce sont des citoyens qui s’organi-
sent, s’engagent et animent la société4 ». 

À ces modèles de citoyen politique et associatif s’oppose diamétralement le mo-
dèle du militant révolutionnaire. Ce dernier en effet n’admet qu’un humanitarisme 
abstrait. Il veut le bonheur futur, collectif et total de l’humanité, mais il considère 
que le salut, indispensable et proche, ne peut résulter que d’une rupture elle-même 
totale, une Révolution violente : seule celle-ci mettra fin d’un coup et pour toujours 
au malheur immémorial des hommes. La sublimité de l’objectif autorise à sacrifier 
sans états d’âme les individus actuels, y compris des opprimés. Ne sont-ils pas con-
damnés, de toute manière, au sort funeste qui découle de l’exploitation dont ils sont 

 
4 F. HOLLANDE, Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes, Grenoble, Glénat, 2020, 
p. 56. 



victimes ? Améliorer ponctuellement le sort de certains est même condamnable, 
puisqu’en pratique une amélioration relative des conditions d’existence ne ferait 
qu’éloigner le moment de la crise, inéluctable et décisive, qui va inaugurer le bon-
heur universel. 

Les célèbres « règles dont doit s’inspirer le révolutionnaire », dites « catéchisme 
du révolutionnaire » de Netchaïev (1869) constituent le témoin indépassable de ce 
mode de pensée. Il expose, en vingt-six points, la situation et le devoir du révolu-
tionnaire. Celui-ci se sait « condamné d’avance » (1), car engagé dans une guerre 
totale qui l’oppose à un ennemi implacable : aucun compromis, aucune paix, n’est 
possible avec lui, il s’agit d’une lutte à mort. Le révolutionnaire ne connait « qu’une 
science – celle de la destruction » (3) Il sait qu’« il n’y a de moral que tout ce qui 
contribue au triomphe de la révolution ; tout ce qui l’empêche est immoral » (4). 
« Tout sentiment tendre et amollissant de parenté, d’amitié, d’amour et même 
d’honneur doit être étouffé en lui » (6). Il ne doit « s’appuyer que sur le calcul le 
plus froid » (7), rien ne doit « faire hésiter sa main » (13). « Dans le but d’une des-
truction implacable, le révolutionnaire peut et doit vivre au sein de la société et 
chercher à paraitre tout différent de ce qu’il est en réalité. Le révolutionnaire devra 
pénétrer partout, dans toutes les classes moyennes et supérieures » (14) pour pré-
cipiter l’événement décisif. Ainsi se constituera « une force invincible qui détruira 
tout sur son passage » (26)5. 

Anticipant sur la méthode de Max Weber, Netchaïev décrit le type idéal du ré-
volutionnaire pur, qui sacrifie à son objectif lui-même et les autres, ne se détermine 
stratégiquement que sur la base d’analyses rationnelles et observe une dissimula-
tion tactique. Il s’agit toutefois non d’une expérience de pensée mais d’un catalogue 
de devoirs : le terme « catéchisme » n’est pas inapproprié. En pratique, bien sûr, 
ces directives n’ont pas toujours été appliquées, quoiqu’elles aient induit et justifié 
certains comportements. Elles demeurent une modélisation convaincante de l’anti-
citoyen qui refuse, au nom de l’utopie, toute collaboration à la société établie et tout 
droit à qui n’a pas entièrement rompu avec elle. 

Les types paradigmatiques du citoyen idéal et du militant révolutionnaire éclai-
rent, positivement et négativement, l’idée de citoyen militant. Mais ils ne sont évi-
demment que des types. Dans la réalité ces phénomènes ne s’excluent pas, car ils 
sont susceptibles de se combiner en formes intermédiaires. Deux exemples, l’un 
historique et l’autre actuel, peuvent illustrer pour conclure cette espèce d’hybrida-
tion6. 

 
5 Voir J. PRÉPOSIET, Histoire de l’anarchisme, Paris, Fayard, 2012, p. 382-387. Curieusement, 
Jeanne-Marie Gaffiot, dans son ouvrage par ailleurs très documenté (Netchaïeff, Lausanne, L’âge 
d’homme, 1989), ne donne qu’un « résumé succinct » de ce texte (p. 47-48). 
6 On pourrait évoquer aussi le Guide du militant de Denis Langlois [1972], ouvrage de référence 
du gauchisme « postsoixantehuitard ». En introduction l’auteur observe que « les révolutions et 
les luttes sociales […] n’ont que faire de la loi et de ceux qui prétendent la connaitre. Il serait 
cependant absurde, sous prétexte que c’est tout un système qui doit être renversé, de se priver 
des avantages de sa loi […] » (Paris, Seuil, 1975, p. 7). La vision du système n’est donc pas exac-
tement conforme à celle que décrivait Netchaïev. Le militant gauchiste entend bénéficier des 
garanties offertes par une société qu’il souhaite détruire. Il reconnait donc objectivement que 
celle-ci n’est pas un pur régime d’oppression. Et si ces garanties sont « des concessions arrachées 
au fil des siècles par les masses populaires et le mouvement démocratique dans leur lutte pour 
une société plus juste » (ibid.), il n’en résulte pas moins que des progrès sont possibles sans 
apocalypse révolutionnaire. 



Le premier est celui du militant communiste français. Celui-ci est aujourd’hui 
quasiment disparu, mais son importance historique et théorique justifie qu’on rap-
pelle ses traits principaux. Le second permet en revanche d’évoquer quelques phé-
nomènes contemporains. 

Le parti communiste français se conçoit dès l’origine comme un parti révolu-
tionnaire puisque son existence même est une conséquence de l’adhésion à la 
IIIème Internationale. Mais en même temps la force des choses tendait, bien qu’il 
ait consciemment lutté contre cette évolution, à faire de lui une force de structura-
tion sociale : non seulement il rendait des services aux catégories sociales qu’il en-
tendait s’attacher, mais les forces politiques qui lui étaient hostiles devaient, pour 
contenir son influence, faire des concessions à ces catégories. Annie Kriegel a décrit 
cette dialectique dans des pages lumineuses7. 

Le parti veut en effet éviter le piège où est tombé le parti social-démocrate alle-
mand. Celui-ci a été conduit par son succès même à s’intégrer au système qu’il 
entendait combattre. Il a ainsi, paradoxalement, manifesté la capacité d’adaptation 
du capitalisme. Le parti français doit suivre le chemin inverse tracé par Lénine : 
non faciliter l’intégration de ses membres au système social, mais se constituer en 
« parti-société8 » – donc en contre-société – à la fois moyen et modèle de la société 
socialiste future, qui garantira le bonheur universel. 

Mais le militant communiste doit aussi, pour recruter de nouveaux membres et 
faire progresser l’idée dans les masses, se comporter en « petit soleil » qui « éclaire, 
réchauffe et entraîne dans sa course une couronne de satellites : ses voisins, ses 
camarades de travail ou de jeu et de façon générale ses compagnons de misère et 
d’espérance »9 . D’autre part, à l’échelle de l’individu, « [l]’adhésion au commu-
nisme, en conférant un supplément de justification, de sens, de dignité aux actes 
les plus anodins, et pour ainsi dire en les sanctifiant, donne ce sentiment de pléni-
tude et d’harmonie dont est pénétrée toute vie consacrée10 ». 

D’où « deux types de pratiques militantes » : « ceux qui se consacrent aux af-
faires propres du Parti et ceux qui déploient leur activité à l’extérieur, dans les “or-
ganisations de masses”, c’est-à-dire dans les formations de toute nature, tout objet, 
toute forme, toute importance où des communistes sont appelés à rencontrer des 
non-communistes11 ». 

Le parti présente donc une double face. D’un côté, tourné vers lui-même, il pour-
suit son but initial qui est révolutionnaire. D’un autre côté, tourné vers le monde 
extérieur qu’il entend séduire, convertir ou détruire, il joue un rôle social non né-
gligeable. Ce rôle, qui vise en principe à subvertir l’ordre existant, s’avère ambiva-
lent : on peut soutenir qu’en défendant les intérêts des classes défavorisées et donc 
en diminuant leur mécontentement il consolide ce qu’il entend détruire : il assume 
donc une fonction citoyenne en animant la vie politique, en créant des liens so-
ciaux, en apportant une aide matérielle et morale à des catégories défavorisées. Le 
débat entre la thèse d’Annie Kriegel – le parti communiste n’a pas abandonné ses 

 
7 A. KRIEGEL (avec la collaboration de G. Bourgeois), Les communistes français 1920-1970, Paris, 
Seuil, 1985, p. 140-168. 
8 Ibid., p. 143-147. 
9 Ibid., p. 140. 
10 Ibid., p. 142. 
11 Ibid., p. 149-150. 



objectifs révolutionnaires et considère seulement que les temps ne sont pas venus – 
et celle de Georges Lavau – le parti se contente en somme d’assumer une « fonction 
tribunitienne » au profit des catégories les plus fragiles – était donc insoluble en 
l’état. Les deux thèses étaient soutenables et l’histoire n’a pas tranché : le PCF n’a 
pas cessé d’être révolutionnaire, il a seulement cessé d’être. 

Cet exemple confirme cependant qu’un clivage rigoureux entre militant asso-
ciatif et militant révolutionnaire n’a de sens que si l’on considère les extrêmes. La 
preuve en est qu’après sa disparition, seules des associations, apolitiques ou poli-
tiques mais non directement inféodées à un parti, rempliront certaines des fonc-
tions qu’il assumait – sans entretenir l’espoir, ou le mythe, d’une transformation 
globale de la société. Les formes les plus récentes du militantisme confirment ce-
pendant l’idée selon laquelle une action même déterminée risque de s’avérer stérile 
si elle refuse de s’inscrire dans une perspective plus large, c’est-à-dire dans une 
perspective politique. 

Les thèmes contemporains de la « convergence des luttes » et de « l’intersec-
tionnalité » ont en commun de dire, quoique négativement, le deuil de la lutte des 
classes telle que l’avait théorisée la doctrine marxiste. Le grand combat – si grand 
qu’il se confondait avec l’Histoire – du prolétariat et de la bourgeoisie a été rem-
placé par une multitude de combats, âpres et violents, bien qu’essentiellement en 
paroles, qui suscitent un militantisme nouveau, à la fois dans ses thèmes – fémi-
nisme, décolonialisme, lutte contre l’islamophobie, défense de la cause animale, 
etc. – et dans ses moyens – usage massif des « réseaux sociaux », attaques person-
nelles, « politiquement correct » et « cancel culture ». Il n’est pas question de s’in-
terroger ici sur la légitimité de ces mouvements et des moyens auxquels ils ont 
recours, mais d’observer les effets de structure qu’engendre leur nature sectorielle 
et identitaire. 

Le point décisif n’est pas en effet leur caractère minoritaire : le militantisme est 
toujours le fait d’une minorité. Mais il existe une grande différence entre deux si-
tuations. Une minorité qui prétend s’exprimer au nom d’un grand nombre, être une 
avant-garde, n’exclut pas, si cette assertion est au moins partiellement fondée, la 
possibilité de débattre, de nouer des alliances et de négocier des compromis avec le 
reste de la société. À ce paradigme de la revendication s’oppose diamétralement le 
paradigme de la guerre, que Netchaïev exprimait sans fard, et qui implique l’exter-
mination de l’adversaire ou sa capitulation sans conditions. Or, quelles que soient 
la réceptivité de l’opinion publique aux campagnes médiatiques, ses tendances gré-
gaires, sa capacité d’accueillir toute forme de culpabilisation compassionnelle, l’ob-
jectif d’une reddition de la majorité des citoyens aux revendications des nouvelles 
minorités agissantes est évidemment inaccessible. Si celles-ci ne se réduisent pas 
au statut de lobbies susceptibles d’obtenir quelques avantages – matériels pour cer-
taines personnalités, symboliques pour le plus grand nombre – elles sont condam-
nées à une surenchère perpétuelle. Mais la loi d’airain de la politique est que les 
extrémistes de tous les camps travaillent toujours, si les circonstances historiques 
ne leur offrent pas l’opportunité d’une révolution, pour le camp adverse. Les mou-
vements qui ne choisissent pas, comme les écologistes, une voie politique, c’est-à-
dire électorale – avec tous les aléas, les ambiguïtés voire les reniements que cela 
implique –, ne peuvent qu’aller à l’échec. Le militantisme citoyen n’a de sens que 
s’il accepte le réel, autrement dit l’existence, en fait et en droit, de concitoyens. 

 



 



 

 

Patrick Wachsmann 

La liberté de réunion comme expression 

de la citoyenneté 

a liaison que pose l’intitulé du sujet qui m’a été attribué entre la liberté de 
réunion et la citoyenneté, est loin d’aller de soi. La seconde postule un 
rapport à une communauté politique, tandis que l’objet d’une réunion 

peut se situer très loin de toute communauté et de tout lien politique, voire en nier 
la prééminence ou même la légitimité. Ainsi d’une réunion consistant à mettre en 
avant des privilèges ou des droits qui s’épanouiraient au détriment de la collectivité 
ou contre elle. On peut, selon nous, prendre l’exemple des réunions dirigées contre 
l’exigence d’un passe sanitaire pour pouvoir accéder à des lieux recevant du public 
et, partant, susceptibles d’activer la circulation du virus : elles ressortissent, à tout 
le moins, à une logique qui se situe du côté de l’individu (même si d’une collectivité 
d’individus, en l’espèce) et entend rejeter les contraintes du lien social. Si l’opposi-
tion public/privé n’a plus aujourd’hui la radicalité qui fut la sienne (l’association 
de la démocratie et des droits de l’homme est aujourd’hui couramment tenue pour 
essentielle, comme en témoigne, entre beaucoup d’autres, l’idée d’isonomie mo-
derne développée par Gerald Stourzh1), il n’en reste pas moins que l’articulation 
des droits subjectifs et de la société politique – qui les garantit et dans le cadre de 
laquelle ils s’exercent – reste problématique2. 

L’interrogation dont procède cette réflexion sur la citoyenneté envisagée en de-
hors de ses formes traditionnelles confronte en effet au paradoxe ainsi formulé par 
Yves Déloye lors du colloque qui en constituait le premier volet : « une citoyenneté 
qui échappe à l’État, voire parfois le conteste3 ». 

2. Relevant qu’aux États-Unis, « il n’y a rien que la volonté humaine désespère 
d’atteindre par l’action libre de la puissance collective des individus4 », Tocqueville, 

 
1 G. STOURZH, L’isonomie moderne. Protection des droits de l’homme et participation démocratique 
comme système d’égalité des droits, trad. Ph. Mothe, Presses universitaires de Rennes, 2018. 
2 Ces questions ont été formulées, avec beaucoup de rigueur, au cours de ce colloque, par Idris 
Fassasi dans sa contribution (voir supra). 
3 Y. DÉLOYE, « La citoyenneté entre devoir et engagement politique. Un point de vue sociohisto-
rique », in O. BEAUD et F. SAINT-BONNET (dir.), La Citoyenneté comme appartenance au corps po-
litique, Paris, Éd. Panthéon Assas, 2020, p. 33. Idris Fassassi emploie, quant à lui, l’expression 
« citoyenneté privée ». 
4 TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, I, II, IV, in Œuvres, t. II, Paris, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1992, p. 213. 
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qui estime que « pouvoir s’assembler » rentre dans « l’exercice du droit d’associa-
tion5 », en vient rapidement à évoquer « le pouvoir d’attaquer celle la loi qui 
existe et de formuler d’avance celle qui doit exister6 ». Encore s’agit-il là d’un projet 
par définition politique, regardé comme « une garantie nécessaire contre la tyran-
nie de la majorité7 ». Tocqueville oppose ensuite à ces « associations politiques » 
les « associations qui se forment dans la vie civile et dont l’objet n’a rien de poli-
tique8 », mais qui témoignent, par leur existence, de la faiblesse des citoyens – il 
les présente comme des tentatives pour reconstituer au sein de la démocratie l’in-
fluence qui était naguère l’apanage des aristocrates. 

De telles analyses permettent d’établir aisément (trop aisément ?) une relation 
entre les réunions, quel qu’en soit l’objet, et la citoyenneté : à chaque fois que des 
personnes se réunissent, se manifesterait un désir d’action collective qui contreba-
lance, de quelque manière, la puissance de l’État et qui, à ce titre, aurait une dimen-
sion politique, des vertus politiques en somme9. À quoi s’ajoute le fait que si l’on 
veut préserver une faculté de contestation de la politique suivie par les dirigeants 
de l’État, il importe de sauvegarder une liberté de réunion définie indépendamment 
de son objet (théorie de l’espace vital, que la Cour suprême des États-Unis désigne 
par la suggestive expression breathing space). Le risque d’une telle démarche est 
toutefois de permettre de lier à la citoyenneté des objets qui n’entretiennent qu’un 
rapport assez lâche avec elle, en une nouvelle variante du « tout est politique »… 

Peut-on alors envisager de restreindre le champ de notre étude de la liberté de 
réunion comme forme méconnue de la citoyenneté en ayant égard à l’objet de la 
réunion en cause ? La législation récente relative à la crise sanitaire établit à cet 
égard une distinction qui peut paraître pertinente. Une opposition, acceptée (mais 
on sait qu’il accepte beaucoup de choses…) par le Conseil constitutionnel, est faite 
par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire entre 
activités de loisir et activités politiques, syndicales ou culturelles, les secondes seules 
pouvant être considérées comme intéressant la liberté d’expression collective des 
idées et des opinions. Indépendamment de ce que ce clivage comporte de normatif 
(et, parfois, d’arbitraire), il permet de délaisser les réunions en vue d’activités de 
loisir, notamment les activités sportives, comme situées en dehors de notre champ. 
Fondée sur la combinaison des articles 10 et 11 de la Convention, la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme fait, quant à elle, varier l’étendue de 
son contrôle selon que l’objet de la réunion en cause était ou non relatif à une 
question d’intérêt général10. En dépit de l’unité fondamentale du régime juridique 

 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 214. 
7 Ibid., p. 216. 
8 Ibid., II, II, V p. 621. Celles-ci, ajoute l’auteur, sont de mille espèces, « de graves, de futiles, de 
fort générales et de très particulières, d’immenses et de fort petites ». 
9 On rejoint ici les analyses sur le théâtre de Denis Guénoun, homme de théâtre et philosophe, 
qui formule la thèse suivante : « la convocation, par appel public, et la tenue d’un rassemble-
ment, quel qu’en soit l’objet, est un acte politique » (L’exhibition des mots. Une idée (politique) 
du théâtre, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 1992, p. 8). L’auteur pose plus loin que c’est 
« la politique elle-même, la polis réunie, qui constitue l’espace du fait théâtral » (Ibid., p. 26). 
10 Voir ainsi l’arrêt CEDH, 1er décembre 2009, Schwabe et M.G. c. Allemagne : relevant que les 
requérants souhaitaient protester contre la tenue d’un sommet du G8, la Cour exerce un contrôle 



de la liberté de réunion, ces éléments permettent d’ancrer dans le droit positif ce 
qui ne serait, sans eux, qu’une distinction purement théorique exposée au risque 
de l’arbitraire. 

Sort ainsi de notre sujet, le cas des « rave parties ». Si large que puisse être la 
conception que l’on peut avoir de la citoyenneté, il ne nous semble pas qu’un lien 
doive être établi en ce qui les concerne. Après bien des hésitations, le législateur 
les a soumises à des dispositions spéciales, en les définissant laborieusement à l’ar-
ticle 53 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (désormais 
article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure) comme des « rassemblements ex-
clusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans 
des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines 
caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État tenant à leur importance, à leur 
mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les par-
ticipants » (nous soulignons). Le régime prévu est celui d’une déclaration par les 
organisateurs au préfet du département concerné. Celle-ci doit préciser les mesures 
envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité pu-
bliques. Le préfet peut rechercher avec les organisateurs et, le cas échéant, leur 
imposer toutes mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation, voire 
interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement 
l’ordre public ou si les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du 
rassemblement sont insuffisantes, en dépit d’une mise en demeure d’y pourvoir. La 
saisie du matériel utilisé est prévue en cas de défaut de déclaration préalable ou de 
méconnaissance d’une mesure d’interdiction, ainsi que des sanctions pénales. Le 
décret d’application, intervenu le 3 mai 2002, a fait l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir qui a été rejeté, le Conseil d’État jugeant que le régime mis en place par 
le législateur permettait bien de prévoir la possibilité pour le préfet de vérifier le 
caractère suffisant des moyens mentionnés dans la déclaration en vue de garantir 
le bon déroulement du rassemblement et, s’il les estime insuffisants, de surseoir à 
la délivrance du récépissé pour organiser la concertation prévue par la loi 11 . 
Quoique ne différant pas essentiellement du régime des manifestations sur la voie 
publique, dont on verra qu’il s’analyse en un régime de déclaration susceptible de 
déboucher sur une interdiction, les règles applicables aux rave parties instaurent à 
l’évidence une surveillance administrative renforcée12, que justifie, précisément, le 
caractère purement festif de la réunion. 

3. Même ainsi circonscrite ratione materiae, la liberté de réunion s’analyse en un 
droit de caractère civil qui, comme la liberté d’expression, a des répercussions ci-

 
exigeant, conduisant à un constat de violation de l’article 11, alors même que la mesure de rete-
nue visant les requérants n’avait pas été jugée contraire à l’article 5 de la Convention (droit à la 
liberté et à la sûreté), l’arrêt CEDH, 21 octobre 2010, Alekseyev c. Russie pour un participant à la 
Marche des fiertés ou l’arrêt CEDH, 21 janvier 2021, Shmorgunov et a. c. Ukraine à propos des 
manifestations de la place Maidan. 
11 CE, 30 avril 2004, Association Technopol, Rec., p. 186. 
12 Celle-ci permet au commissaire du gouvernement Olson (concl. sur CE, 17 janvier 2007, Mi-
nistre d’État, ministre de l’intérieur, AJDA, 2007, p. 484) de parler d’un « régime proche de l’auto-
risation administrative ». Dans cette affaire, la démagogie des pouvoirs publics les avait conduits 
à encourager la tenue d’une rave party en négligeant les impératifs de l’ordre public… et de 
surcroît l’autorité de la chose jugée. 



viques. À strictement parler, ce droit ne devrait pas être au programme de ce col-
loque, si on s’en tient à la qualification établie par Olivier Beaud : « la citoyenneté 
porte essentiellement sur les droits politiques et civiques13 ». En dépit des con-
nexions déjà soulignées et toujours faites par les juridictions, nationales comme 
européennes, entre liberté de réunion et société démocratique, la liberté en ques-
tion prend incontestablement la forme d’un droit civil et non civique – à quoi 
s’ajoute le fait que le droit en cause bénéficie également aux étrangers. La con-
nexion avec la citoyenneté, on le voit, ne s’établit que difficilement et interroge 
d’ailleurs, me semble-t-il, la pertinence de la distinction des droits selon leur nature. 

4. Pourquoi, par ailleurs, s’intéresser, au titre de la citoyenneté, à la seule liberté 
de réunion, et non point à la liberté d’expression en général ? Le lien entre cette 
dernière et la société démocratique a été établi, comme on le sait, par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme à partir de son arrêt Handyside c. Royaume-Uni 
du 7 décembre 1976 qui privilégie les valeurs de pluralisme, de tolérance et d’esprit 
d’ouverture et marque ainsi l’interdépendance existant entre la démocratie et la 
faculté même de s’exprimer librement, y compris de manière hétérodoxe, agressive 
ou provocatrice. Aux yeux de la Cour, la liberté de réunion, proclamée par l’ar-
ticle 11 de la Convention en même temps que la liberté d’association (laquelle com-
prend la liberté syndicale), doit se lire à la lumière de l’article 10, c’est-à-dire des 
principes affirmés par elle dans ce cadre14. Le Conseil constitutionnel fait écho à 
cette conception lorsqu’il considère la liberté de manifester sur la voie publique 
comme la dimension collective de la liberté d’expression proclamée par l’article 11 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (la décision du 18 janvier 1995, 
loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, parle du « droit d’ex-
pression collective des idées et des opinions », avant de déclarer compatible avec 
lui la faculté, pour le juge judiciaire, de prononcer une peine d’interdiction de ma-
nifester pour une durée maximale de trois ans, limitée à des lieux énumérés dans 
la décision de condamnation). Ici encore, c’est la dimension collective de l’expres-
sion en réunion d’idées et d’opinions qui justifie le choix fait pour le présent col-
loque. 

Les interrogations qui précèdent, comme nous semble-t-il, celles d’Idriss Fas-
sasi, ne tendent pas à remettre en cause la légitimité de la conception large de la 
citoyenneté sur laquelle repose ledit colloque. Elles soulignent seulement la nature 
particulière du lien qui unit la citoyenneté et la liberté de réunion, au régime juri-
dique de laquelle on en vient à présent. 

 
13 O. BEAUD, « Les citoyennetés fédérative et impériale. Deux modes particuliers d’appartenance 
à une communauté politique », in O. BEAUD et F. SAINT-BONNET (dir.), La citoyenneté comme ap-
partenance au corps politique, op. cit., p. 75. 
14 Il en résulte notamment qu’aux yeux de la Cour, la possibilité d’exprimer un certain message 
compte davantage que la réunion elle-même. Voir ainsi, à propos de l’évacuation forcée de 
l’église Saint Bernard par des immigrés en situation irrégulière, l’arrêt CEDH, 9 avril 2002, Cisse 
c. France qui relève que « la valeur de symbole et de témoignage de la présence des requérants 
et des autres étrangers avait pu se manifester de façon suffisamment durable » (nous souli-
gnons). L’interruption, par le recours à la force publique, de la réunion est alors tenue pour 
secondaire. 



5. Le droit français de la liberté de réunion15 se caractérise par une très grande 
méfiance, liée précisément à sa dimension collective. Celle-ci évoque immanqua-
blement, dans notre pays, les emportements révolutionnaires et les risques de voir 
la situation échapper complètement au contrôle des autorités. Qu’il suffise de rap-
peler quelques dates : 1789, 1830, 1848 et les banquets républicains, 1871 et la Com-
mune, mais aussi Boulanger, les troubles liés à l’affaire Dreyfus et le 6 février 1934 : 
la foule fait peur, elle est synonyme d’irrationalité, de violence, de rejet des insti-
tutions. 

Le régime du théâtre montre pareillement cette réticence envers ce que De-
nis Guénoun définit comme « un rassemblement de spectateurs16 ». L’enjeu en 
termes de citoyenneté est identique, comme l’attestent la conception, à partir de 
Jean Vilar, du théâtre comme service public ou encore ces termes d’un hommage 
récent rendu au grand homme de théâtre que fut Jean-Pierre Vincent : Mi-
chel Deutsch a dit de lui qu’il « transformait le public en citoyens car le théâtre, 
c’est la politique des corps parlants – un rapport direct au réel. La virtualisation est 
donc son plus grand ennemi17 ». La crainte du pouvoir envers ces rassemblements-
là est exprimée par Chaix d’Est-Ange plaidant en 1832 pour le ministre du Com-
merce qui avait interdit à la Comédie française de représenter Le Roi s’amuse de 
Victor Hugo : « La représentation dramatique, avec sa mise en scène et ses illu-
sions, agit vivement sur l’âme des spectateurs : ce n’est pas un froid récit qu’elle 
fait, c’est une action vivante et animée qu’elle reproduit ; ce n’est pas à un individu 
isolé qu’elle s’adresse, c’est à une masse de citoyens qui s’exaltent ensemble et 
s’électrisent, et se communiquent l’un à l’autre leurs sentiments et leurs passions. 
Ainsi, la représentation dramatique, lorsqu’elle est dangereuse, l’est bien autre-
ment que la presse ». Il en va de même des réunions qui nous intéressent : c’est 
bien le caractère collectif de l’évènement qui inquiète les pouvoirs publics, nonobs-
tant son lien avec la citoyenneté18 – c’est-à-dire en raison même de ce lien – Proust 
n’écrivait-il pas que les quoique ne sont jamais que des parce que méconnus ? 

6. Le droit français de la réunion repose sur des distinctions qui débouchent sur 
la soumission de toute réunion sur la voie publique à de fortes contraintes. Le ré-
gime juridique très restrictif de ces dernières a dû être fortement remodelé afin de 
tenir compte des exigences formulées par la Cour européenne des droits de 
l’homme, lesquelles répudient ces distinctions : la liberté de réunion pacifique de-
vient enfin une liberté publique à part entière, où qu’elle s’exerce, et se relie à l’exi-
gence démocratique ; elle figure désormais parmi les droits du citoyen – que ce-
lui-ci procède du droit européen est un paradoxe amusant. Mais il ne saurait s’agir 
d’une liberté absolue : l’article 11 §. 2 prévoit que peuvent intervenir des mesures 
limitatives de son exercice. Celles-ci doivent cependant satisfaire à une exigence 
de légalité, viser l’un des buts limitativement énoncés par la Convention et être 

 
15 Les développements qui suivent reprennent largement ceux contenus dans P. WACHSMANN, 
Libertés publiques, 9e éd., Dalloz, 2021, p. 886 sqq. 
16 D. GUÉNOUN, L’exhibition des mots, op. cit., p. 7. 
17  Hommage rendu à Jean-Pierre Vincent au Théâtre national de Strasbourg le 20 sep-
tembre 2021 (Dernières Nouvelles d’Alsace du 22 septembre 2021). 
18 La rédaction originelle de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 le confirme : il était prescrit que 
les auteurs de la déclaration prévue « devront jouir de leurs droits civils et politiques ». 



nécessaires à la réalisation de ces buts – on reconnaît le contrôle de proportionna-
lité19. 

I. LES DISTINCTIONS TRADITIONNELLES FAITES PAR LE DROIT FRANÇAIS DE LA 

RÉUNION ET LEUR REMISE EN CAUSE 

7. Ces distinctions traditionnelles rendent compte de la peur qu’on vient d’évo-
quer : passe encore que l’on s’assemble dans un lieu privé (mais la crainte demeure 
d’un débordement sur la voie publique20), dès que le mouvement collectif a lieu 
dans la rue (ou gagne la rue), les autorités entendent l’encadrer21 selon des moda-
lités qui, en dépit des dénégations, apparentent le régime applicable à un régime 
d’autorisation, comme on le sait peu compatible avec la liberté22. 

Rappelons les termes sur lesquels reposent les distinctions du droit français, tels 
que le commissaire du gouvernement Michel les expose dans ses conclusions sur 
le célèbre arrêt Benjamin du 19 mai 193323. Il oppose d’abord l’association, qui im-
plique un lien permanent entre ses membres, et la réunion, rassemblement momen-
tané de personnes, qui se distingue par son but24 du spectacle théâtral ou de curio-
sité. Laissons de côté l’association, dont on a vu que Tocqueville faisait une notion 
générique englobant la liberté de réunion : elle obéit, on le sait, au régime spéci-
fique de la loi de 1901. La réunion est considérée comme privée lorsqu’elle est ou-
verte aux seules personnes nominativement invitées25, comme publique dans le cas 

 
19 Ce contrôle englobe de nombreux éléments : contexte, circonstances de l’affaire, y compris 
l’évaluation de la gêne occasionnée par la manifestation (voir l’arrêt CEDH, 5 mars 2009, Bar-
raco c. France et l’arrêt CEDH, 15 octobre 2015, Kudrevicius et a. c. Lituanie (GC), le prononcé de 
condamnations et la lourdeur de celles-ci. 
20 Le commissaire du gouvernement Michel le dit nettement dans ses conclusions sur l’arrêt 
Benjamin, dont il sera question dans un instant : il évoque des « troubles graves qui, du lieu de 
la réunion, gagneraient la voie publique et compromettraient le bon ordre de l’ensemble de la 
commune ». 
21 Clémenceau déclare ainsi à la Chambre le 22 janvier 1907 : « Je ne suis pas bien sûr qu’il y ait 
un droit de manifestation ; mais je suis d’avis cependant qu’il peut et qu’il doit y avoir une 
tolérance de manifestation » (cité par T. GUILLUY, « La liberté de manifestation, un droit introu-
vable ? », RFDA, 2015, p. 499). 
22 Thibault Guilluy caractérise la liberté de manifestation comme « un droit introuvable », en 
assortissant toutefois cette proposition d’un point d’interrogation (Ibid.). 
23 Aux Grands arrêts de la jurisprudence administrative, 22e éd., Dalloz, 2019. Les conclusions sont 
publiées au S. 1934, 3, 1 et au D. 1933. 354, ainsi que dans le précieux recueil, Les grandes conclu-
sions de la jurisprudence administrative, t. 1, Paris, LGDJ, 2015. 
24  Michel reprend la définition stricte (i.e. déterminant le champ d’application de la loi 
du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion) donnée par le Conseil d’État dans sa décision 
du 6 août 1915, Delmotte, Rec. 275, concl. Corneille : « les réunions concertées ou organisées en 
vue de la défense d’idées ou d’intérêts ». 
25 Michel cite un arrêt de la Cour de cassation qui caractérise la réunion privée par le fait qu’elle 
« est ouverte seulement aux personnes ayant reçu des invitations nominatives et individuelles » 
(Cass. crim., 18 mars 1911, S. 1912, 1, 195) – on remarquera la prudence résultant de l’addition des 
deux adjectifs). Surcroît de précaution, le commissaire du gouvernement réserve l’hypothèse de 
manœuvre dans la distribution des invitations (appel général à une réunion qui ne serait for-
mellement accessible qu’aux personnes ayant retiré une carte d’invitation). 



contraire. La réunion privée bénéficie d’une complète liberté, quel que soit son ob-
jet, parce qu’elle est toujours considérée comme relevant de la seule sphère privée 
– proposition qui doit toutefois s’entendre, on l’a constaté récemment, sous réserve 
de prescriptions sanitaires qui entraveraient la liberté de s’y rendre (interdiction, 
générale ou limitée à certaines plages horaires, de circuler, voire limitation du 
nombre de personnes autorisées à se trouver en même temps en quelque lieu que 
ce soit, pourvu que le contrôle du respect de ces dispositions se fasse à partir de la 
voie publique). 

La réunion publique, ouverte à tout intéressé selon des modalités ou sous les 
réserves (jauge) définies par les organisateurs, est soumise au régime libéral insti-
tué par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Ce régime comporte notam-
ment la règle suivante : toute réunion sur la voie publique est interdite26. Cette 
précision paraît emporter interdiction des manifestations sur la voie publique. Tel 
n’est pas le cas : seules les réunions, stricto sensu, sur la voie publique sont inter-
dites, c’est-à-dire les rassemblements sur la voie publique en vue d’entendre des 
discours : on ne peut transformer l’espace public en lieu (supposé alors privé ou 
privatisé) de rassemblement pour entendre des discours. Il est possible de se ras-
sembler, de manière statique ou mobile, sur la voie publique pour, du seul fait de 
ce rassemblement, manifester son attachement à une cause, son opposition à telle 
autre. Mais quid des prises de parole au cours d’une manifestation ? La question se 
pose juridiquement et ce seul fait témoigne également de la précarité du régime des 
manifestations, encore attesté par le texte qui leur a été longtemps applicable : le 
décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au ren-
forcement du maintien de l’ordre public (sic), aujourd’hui abrogé mais dont l’es-
sentiel du dispositif a été intégré aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la sé-
curité intérieure. Le premier dispose : 

Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et 
rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur 
la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la 
voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies 
par les dispositions de l’article 6 de la loi du 30 juin 1881. 

L’idée essentielle est qu’il convient d’éviter toute occupation anormale (c’est-à-dire 
contraire à l’affectation qui est celle des dépendances en cause du domaine public : 
la circulation du public pour les voies publiques) du domaine public, la mise en 
avant du droit de la domanialité publique dissimulant fort mal les préoccupations 
d’ordre public en jeu. Il faut encore ajouter que le Conseil d’État considère que 
l’ordre public peut autoriser des extensions de la notion de réunion : l’arrêt Del-
motte indique qu’aux réunions visées par la loi de 1881, il convient d’ajouter « les 
rassemblements de fait, même accidentels, des citoyens, dont les lieux ouverts au 
public, tels que cafés, débits de boissons, etc., lorsque ces réunions pourraient, en 
engendrant des désordres, compromettre les intérêts dont l’autorité militaire a la 
garde pendant la durée de l’état de siège ». On remarquera la volonté de donner au 
texte sur l’état de siège une portée que ses auteurs n’avaient pas entendu lui donner 
et une définition supplétive clairement fonctionnelle : l’obsession de l’ordre public 

 
26 La codification évacue la question plus qu’elle ne la résout, en substituant à cette formule un 
alinéa énonçant : « Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l’article 6 de la loi 
du 30 juin 1881 », sans que l’on sache ce que les mots « réunions publiques » recouvrent exac-
tement… 



domine l’interprétation de textes pourtant dérogatoires et balaie clairement les ga-
ranties législatives, ce que l’arrêt Benjamin confirmera au-delà de l’état d’exception. 

Enfin, il faut ajouter la notion d’attroupement, qui marque une rupture par rap-
port aux catégories précédentes, parce qu’elle fait, par définition, basculer dans l’il-
licéité. Les articles 431-3 s. du Code pénal incriminent la participation délictueuse 
à un attroupement, celui-ci étant défini comme « tout rassemblement de personnes 
sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». 
L’attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de 
se disperser demeurées sans effet. Le fait de continuer volontairement de participer 
à un attroupement après les sommations est puni, les peines encourues étant ag-
gravées si la personne est armée. Est également puni le fait de participer à un at-
troupement, une manifestation ou une réunion publique, en étant porteur d’une 
arme, de même que la provocation directe à un attroupement armé. Tombent aussi 
sous le coup de la loi pénale l’organisation d’une manifestation sur la voie publique 
n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite et la ré-
daction d’une déclaration mensongère. L’ombre de l’attroupement pèse en somme 
sur toute manifestation sur la voie publique et obère fortement le régime, d’ailleurs 
pas si libéral, auquel celles-ci obéissent. Il faut toutefois souligner l’apport de l’arrêt 
Syndicat national des journalistes et Ligue des droits de l’homme rendu par le Conseil 
d’État le 10 juin 202127 et censurant l’assimilation, par le schéma national du main-
tien de l’ordre, des journalistes aux personnes se maintenant dans un attroupement 
après sommation. L’arrêt indique fort opportunément que 

les journalistes peuvent ... continuer d’exercer librement leur mission lors de la 
dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils 
se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants 
et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre. Il en va de même pour les 
observateurs indépendants. 

Rendre compte d’un attroupement et de sa dispersion ne peut se confondre avec la 
participation à un tel attroupement : cette nécessaire distinction procède de la ju-
risprudence de la Cour européenne des droits de l’homme28. 

La présence d’un attroupement, outre ses conséquences pénales qui comportent 
la possibilité d’un emploi de la force publique afin de faire cesser l’infraction (police 
judiciaire et police administrative se complètent ici), a également des conséquences 
au niveau de la responsabilité de l’État : on sait que l’indemnisation des préjudices 
causés par les attroupements fait l’objet, depuis l’époque révolutionnaire (loi du 10 
vendémiaire an IV) d’un régime particulier, qui est actuellement un régime de res-
ponsabilité sans faute de l’État, relevant de la compétence de la juridiction admi-
nistrative (articles 211-10 et suivants du Code de la sécurité intérieure). Aux termes 
du premier alinéa de l’article L. 210-10, 

L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes 
et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou ras-
semblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. 

Ce texte a été interprété comme ouvrant droit à indemnisation, que les dommages 
causés l’aient été par les forces de l’ordre au cours de leur intervention ou par les 

 
27 No 444849, Lebon ; AJDA 2021, p. 791, chr. C. Malverti et C. Beaufils et p. 1803, note X. Bioy. 
28 Elle correspond, pour ce qui concerne les journalistes, aux préconisations contenues dans le 
rapport, rendu peu auparavant (2 avril 2021) par la Commission indépendante sur les relations 
entre la presse et les forces de l’ordre présidée par Jean-Marie Delarue. 



membres du rassemblement. Cela traduit une perception de la manifestation 
comme intrinsèquement porteuse, lorsqu’elle s’écarte des voies de la légalité, de 
risques de dommages qu’il convient d’appréhender globalement et de couvrir par 
la solidarité nationale. 

8. Notons d’emblée que le texte de l’article 11 de la Convention européenne des 
droits de l’homme répudie clairement de telles distinctions. La Cour européenne 
des droits de l’homme développe une conception autonome (ce qui signifie indé-
pendante des qualifications nationales) de la réunion. L’arrêt Navalny c. Russie (GC) 
du 15 mars 2018, énonce ainsi très nettement : 

La Cour rappelle que le droit à la liberté de réunion est un droit fondamental 
dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un 
des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une in-
terprétation restrictive .... Afin de parer au risque d’interprétation restrictive, 
la Cour s’est gardée d’expliciter la notion de réunion, en laquelle elle voit une 
notion autonome, ou d’énumérer limitativement des critères permettant de la 
définir. Elle a précisé lorsqu’il y avait lieu que le droit à la liberté de réunion 
couvre à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique, ainsi 
que les réunions statiques et les défilés publics, et qu’il peut être exercé par les 
participants au rassemblement et par les organisateurs de celui-ci .... Elle a 
ajouté que l’article 11 de la Convention ne protège que le droit à la liberté de 
« réunion pacifique », notion qui n’englobe pas les réunions dont les organisa-
teurs et participants ont des intentions violentes. Les garanties de cette disposi-
tion s’appliquent donc à tous les rassemblements, à l’exception de ceux dont les 
organisateurs ou les participants sont animés par de telles intentions, incitent à 
la violence ou renient d’une autre façon les fondements de la société démocra-
tique .... Dès lors, la question de savoir si un rassemblement relève de la notion 
autonome de « réunion pacifique », au sens du paragraphe 1 de l’article 11, et de 
la protection offerte par cette disposition ne dépend pas du point de savoir si ce 
rassemblement se déroule conformément à la procédure prévue par le droit in-
terne. C’est seulement une fois que la Cour conclut qu’un rassemblement appelle 
cette protection que sa qualification et son régime au regard du droit interne ont 
une incidence sur l’analyse qu’elle en fait. Ce sont des éléments à retenir dans 
l’examen de la question qui se pose ensuite, c’est-à-dire celle de savoir si une 
restriction apportée à la liberté protégée se justifie à l’aune du paragraphe 2, ainsi 
que dans celui des obligations positives de l’État, c’est-à-dire savoir si ce dernier 
a ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. 

La démarche de la Cour repose sur le seul critère du caractère pacifique ou non de 
la réunion, d’abord apprécié selon la volonté de ses organisateurs : elle rejette clai-
rement la distinction tenant aux modalités d’organisation de la réunion, et en par-
ticulier au lieu où elle se déroule. 

9. Il est d’ailleurs intéressant de relever qu’en dépit des distinctions tradition-
nelles et du traitement peu favorable réservé aux manifestations sur la voie pu-
blique, le droit pénal français consacrait bel et bien une pleine liberté de manifes-
tation, mise sur le même plan que la liberté de réunion. L’article 431-1 du (nouveau) 
Code pénal, promulgué le 22 juillet 1992, soit peu avant la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel sur la question, assimile clairement les manifestations aux réu-
nions. Il incrimine le fait « d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de me-
naces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou 
de manifestation », la sanction étant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. Ajoutons que « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de 
coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent 
code, l’exercice d’une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois 
ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». 



On partira néanmoins des distinctions courantes du droit français, parce qu’un 
point de vue historique est indispensable pour comprendre une matière radicale-
ment bouleversée, dans sa conception comme dans ses solutions, par l’influence 
européenne, relayée par la jurisprudence constitutionnelle. C’est seulement au 
terme de ces évolutions que le droit à la liberté de réunion est enfin pleinement 
devenu en France un droit du citoyen. 

A. Le régime de la liberté de réunion hors voie publique 

10. Les réunions publiques, c’est-à-dire, rappelons-le, celles qui sont accessibles 
à des personnes non nominativement désignées à l’avance, sont régies par les dis-
positions de la loi du 30 juin 1881, dont l’article 1er proclame : « Les réunions pu-
bliques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les 
conditions prescrites par les articles suivants ». L’article 1er de la loi 
du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ajoute : « Les réunions publiques, 
quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable ». L’insis-
tance est significative, comme si le législateur n’en revenait pas, de son propre li-
béralisme ! Il s’agit donc bien d’un régime libéral (qui anticipe celui qui sera appli-
cable à la presse), mais avec une réglementation, il est vrai légère : interdiction de 
prolonger la réunion après 11 heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture 
des établissements recevant le public a lieu plus tard, cette limite étant alors repor-
tée à l’heure fixée pour la fermeture de ces établissements ; obligation de doter la 
réunion d’un bureau composé de trois personnes au moins, chargé de maintenir 
l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, d’interdire tout discours contraire à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié 
crime ou délit ; obligation d’accueillir à la réunion le fonctionnaire éventuellement 
désigné pour y assister, qui « choisit sa place » et qui peut dissoudre la réunion sur 
réquisition du bureau ou « s’il se produit des collisions et voies de fait ». 

Ces dispositions de la loi de 1881, comme chacun sait, ne sont plus appliquées : 
l’élection des membres du bureau par l’assemblée n’intervient plus guère et l’éven-
tuelle présence de fonctionnaires de police se fait discrète… La loi vaut surtout par 
son effet d’annonce : il existe, en France, une liberté de réunion. 

Mais il serait erroné de croire que celle-ci vaut absolument, comme l’arrêt Ben-
jamin du 19 mai 1933 l’indique sans ambiguïté. Ici encore, la réputation libérale de 
la décision ne doit pas faire illusion : si le Conseil conclut bien à l’illégalité de la 
mesure d’interdiction prise par le maire de Nevers, ce n’est pas simplement en 
constatant qu’en elle-même, une telle mesure, non prévue par la loi de 1881, en mé-
connaît les dispositions. L’arrêt énonce 

que s’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de 
prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il doit concilier l’exer-
cice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois 
du 30 juin 1881 et du 20 mars 1907. 

Certes, les lois libérales viennent restreindre les pouvoirs de l’autorité de police ; 
certes l’arrêt inaugure le contrôle de proportionnalité des mesures prises, dont la 
gravité doit répondre strictement à celle de la menace qui pesait sur l’ordre public. 
Il n’en reste pas moins que le Conseil d’État sait mobiliser tous les textes utiles pour 
garantir l’ordre public : jamais la proclamation des libertés, pas davantage les 
termes, si précisément et restrictivement rédigés qu’ils puissent être, de la loi en 



garantissant l’étendue29 ne peuvent paralyser les pouvoirs de la police administra-
tive. Les décisions du Conseil constitutionnel, notamment celle du 23 janvier 1985, 
loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, viendront con-
sacrer, si l’on peut dire par le haut, ce raisonnement en affirmant la valeur consti-
tutionnelle, face aux libertés, de la sauvegarde de l’ordre public. Il n’empêche que 
le Conseil d’État, par son travail de ravaudage des textes (il y a la loi de 1881, certes, 
mais il y a aussi la loi de 1884 sur la police municipale – remarquons l’habileté rhé-
torique consistant à partir de celle-ci !), renvoie à l’insignifiance les précisions ré-
dactionnelles par lesquelles les auteurs de la loi prétendaient garantir la liberté de 
réunion. À leurs formules, il convient d’ajouter les facultés offertes à l’administra-
tion par la théorie des pouvoirs de police telle que l’énonce le Conseil d’État. La 
garantie de la liberté passe alors des mains du législateur à celles du juge, qui exige 
que cette mesure soit indispensable au maintien de l’ordre public, c’est-à-dire que 
l’éventualité des troubles allégués par le maire revête « un degré de gravité tel qu’il 
n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de 
police qu’il lui appartenait de prendre ». Face au risque de manifestations organi-
sées par les défenseurs de l’école publique pour protester contre la venue à Nevers 
de René Benjamin, le maire devait déployer les forces de police nécessaires pour 
que la réunion pût se tenir sans dommages et non recourir à la solution de facilité 
de l’interdiction. Ces exigences furent ensuite précisées à propos de l’interdiction 
d’un banquet regroupant des membres d’« Action française », qui venait d’être dis-
soute, par l’arrêt Bujadoux30, qui relève qu’« il n’est pas allégué que le préfet, avec 
les forces de police qu’il avait à sa disposition, n’eût pas les moyens de maintenir 
l’ordre au cas où quelque mouvement se serait produit ». Il appartient donc à l’ad-
ministration de prendre les mesures requises pour assurer à la fois le respect de la 
liberté de réunion et celui de l’ordre public. 

11. Les pouvoirs publics ont également l’obligation de ne rien faire qui entrave 
l’exercice de la liberté de réunion. C’est ainsi que le refus de mettre une salle mu-
nicipale à la disposition d’une association, d’un syndicat ou d’un parti politique ne 
peut licitement intervenir que pour un motif authentiquement tiré des nécessités 
de l’administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l’ordre 
public, ce qui n’autorise guère l’administration à prendre des mesures en fonction 
de la nature de la formation politique en cause31. Le motif pris des nécessités de 
l’ordre public donne lieu sur ce terrain également au contrôle de nécessité issu de 
la jurisprudence Benjamin32. 

Dans le cas particulier d’une réunion très orientée qui devait se tenir dans les 
locaux de l’École normale supérieure, le Conseil d’État a mis en balance la liberté 

 
29 Michel, dans ses conclusions, soulignait que la liberté de réunion était « l’une de celles qui 
sont le mieux organisées et le plus garanties par la loi ». 
30 CE, 5 févr. 1937, Bujadoux, D. 1938. 3. 19, concl. Lagrange. 
31 CE, 15 mars 1996, Cavin, Rec., p. 83. 
32 CE, 29 décembre 1997, Maugendre, Rec., p. 826 et CE ord., 19 août 2002, Front national et Insti-
tut de formation des élus locaux (IFOREL), Rec., p. 311, voir aussi TA Paris, 13 mai 2004, Assoc. 
cultuelle des témoins de Jéhovah de France, AJDA 2004, p. 1597, note G. Gonzalez, pour le refus 
de laisser exécuter le contrat de location du stade Charléty par l’association requérante, le juge 
des référés relevant que la ville de Paris « n’invoque aucun fait précis dont il ressortirait que la 
réunion fixée au 23 mai 2004 présenterait un risque de trouble à l’ordre public », l’appel à des 
rapports d’enquête parlementaires sur les sectes étant dénuée de toute pertinence). 



de réunion des élèves et la prévention de troubles à l’ordre public et de contre-
manifestations et tenu compte de ce que la réunion en question pouvait se tenir 
« dans tout autre lieu ayant vocation à accueillir ce type de réunion » et de ce que 
la directrice de l’établissement avait proposé une solution alternative plus équili-
brée, c’est-à-dire plus conforme à la vocation d’un établissement d’enseignement 
supérieur, dont il convient de protéger l’indépendance « de toute emprise politique 
ou idéologique33 ». La préservation des locaux affectés à l’enseignement supérieur 
et de l’image de celui-ci comme lieux et institution d’une recherche obéissant à des 
exigences déontologiques excluant des réunions partisanes nous paraît découler de 
la liberté académique34 et, partant, constituer une considération tout à fait légitime. 

La prise en compte de la spécificité du service au sein duquel doit avoir lieu la 
réunion est encore plus forte, bien entendu, s’agissant des établissements péniten-
tiaires, nonobstant le lien direct de la réunion projetée en l’espèce avec l’exercice 
de la citoyenneté stricto sensu : pour les détenus, l’exercice des libertés fondamen-
tales « est subordonné aux contraintes inhérentes à leur détention », de sorte qu’ils 
ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des lois garantissant la liberté 
de réunion35. 

Il convient également de rappeler que les célèbres ordonnances rendues en ré-
féré-liberté à propos de l’interdiction du spectacle de Dieudonné, « le Mur36 » se 
placent non seulement sur le terrain de la liberté des spectacles, mais aussi sur celui 
de la liberté de réunion, dont il est indiqué qu’elle ne peut faire l’objet de restric-
tions qu’à la condition que celles-ci soient « nécessaires, adaptées et proportion-
nées ». Cette référence au contrôle de proportionnalité dans sa conception la plus 
exigeante et le rappel de l’obligation faite à l’autorité de police de déployer des 
effectifs suffisants pour permettre que la réunion ait lieu n’empêchent pas le juge, 
en l’espèce, de regarder comme non entachée d’une illégalité manifeste l’interdic-
tion prononcée, en raison de la quasi-certitude qu’allaient être réitérés des propos 
constitutifs d’une provocation à la haine et à la discrimination raciales. La solution 
reste toutefois véritablement exceptionnelle et ne doit pas faire oublier qu’en prin-
cipe, seule l’existence de troubles à l’ordre public matériel que le déploiement d’ef-
fectifs policiers ne permettrait pas de prévenir peut justifier une interdiction37. 

 
33 CE ord., 7 mars 2011, École normale supérieure, AJDA 2011, p. 585, tribune d’O. Beaud et p. 1033, 
note A. Legrand. 
34 Voir sur celle-ci le livre essentiel d’Olivier Beaud, Le savoir en danger. Menaces sur la liberté 
académique, Paris, PUF, 2021. 
35 CE, réf. 27 mai 2005, Section française de l’Observatoire international des prisons, Rec., p. 232, à 
propos du refus d’organiser dans les établissements pénitentiaires des débats sur la constitution 
européenne – l’article 22 de la loi pénitentiaire 24 novembre 2009 entérine logiquement cette 
solution. 
36 Voir CE, réf., 9, 10 et 11 janvier 2014, AJDA, 2014, p. 866, note J. Petit. 
37  CE, 6 février 2015, Commune de Cournon d’Auvergne, AJDA, 2015, p. 1658, note É. Saillant-
Maraghni, à propos d’un autre spectacle de Dieudonné. L’arrêt du 9 novembre 2015, AGRIF, 
AJDA, 2016, p. 866, note J. Petit, indique toutefois nettement que « des propos et gestes, notam-
ment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des discrimina-
tions, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale, peu-
vent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu’ils ne provoqueraient 
pas de troubles matériels ». 



B. Les manifestations sur la voie publique : la question du contrôle 
juridictionnel des interdictions et l’éclairage progressif par les im-
pératifs de la société démocratique 

12. Rappelons que les réunions sur la voie publique, au sens strict que l’on a vu 
attribué à ce terme sont interdites par l’article 6 de la loi du 30 juin 1881. Cependant, 
même sur la voie publique, la distinction entre réunion et manifestation, on l’a dit, 
est sans pertinence au regard de l’article 11 de la Convention européenne des droits 
de l’homme. 

Traditionnellement, les manifestations sont régies par un décret-loi du 23 oc-
tobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du main-
tien de l’ordre public (sic : la rédaction défectueuse des textes ne date pas de notre 
siècle !), aujourd’hui abrogé et dont l’essentiel du dispositif a été intégré aux ar-
ticles L. 211-1 s. du Code de la sécurité intérieure. Le régime applicable est celui de 
la déclaration préalable, à l’obligation de laquelle sont soumis « tous cortèges, défi-
lés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations 
sur la voie publique », à l’exception des « sorties sur la voie publique conformes 
aux usages locaux », qui demeurent libres. 

Les contraintes qu’emporte la nécessité d’une déclaration préalable sont légères 
et signifient simplement que les autorités de police, dûment prévenues, sont mises 
à même, par ce moyen, d’évaluer l’impact probable de la manifestation sur l’ordre 
public (la déclaration doit se faire en mairie, trois jours francs au moins avant la 
date prévue ; elle doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, 
le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement « des grou-
pements invités à y prendre part » et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté ; trois des 
organisateurs doivent la signer). Le but affiché de ce régime est de permettre l’ins-
tauration d’un dialogue entre les organisateurs et les forces de l’ordre, de manière 
à tenter de minimiser perturbations et risques de désordres, en tout cas sévères, et 
à permettre à celles-ci de s’adapter aux risques probables. L’itinéraire envisagé, en 
particulier, est fréquemment modifié à la demande des autorités. 

Les mesures prises afin de limiter la propagation du virus du Covid ont donné 
au Conseil d’État l’occasion de différencier nettement ce régime de celui de l’auto-
risation (la confusion est fréquemment commise par l’opinion et les médias, ce qui 
est d’ailleurs significatif du peu de crédit accordé à cette liberté). Après censure 
d’une première mesure d’interdiction générale, un nouveau décret avait soumis les 
manifestations de plus de dix personnes à un régime d’autorisation. Le Conseil 
d’État a jugé que la superposition d’un tel régime à celui de la déclaration, c’est-à-
dire de liberté sous réserve d’interdiction, normalement applicable avait pour effet 
de créer un régime d’interdiction dans l’attente d’une décision de l’administration 
qui ne pouvait passer pour proportionné, compte tenu également de l’absence de 
recours utile38. Les mesures sanitaires prises ont par ailleurs permis de confirmer 
l’ampleur des pouvoirs de police administrative. Dès lors que l’appréciation du dan-
ger de transmission n’apparaît « pas manifestement inadéquate au regard de la si-
tuation présente39 », le législateur peut doter l’administration du pouvoir d’inter-
diction des réunions. De même, il peut en subordonner l’accès à la production d’un 

 
38 CE ord., 6 juillet 2020, CGT et alii, no 441257. 
39 Cons. const., 31 mai 2021, loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 



passe sanitaire, celui-ci correspondant à des atténuations avérées des risques de 
contamination40. Ce sont, logiquement, les données relatives à la transmissibilité 
du virus (et elles seules) qui, sous le signe du principe de proportionnalité, déter-
minent l’ampleur des atteintes admissibles à la liberté de réunion, qui suit en l’es-
pèce le sort général des libertés41. 

13. L’interdiction reste en effet toujours à l’horizon de la déclaration, d’où la 
confusion, évoquée ci-dessus, souvent faite avec un régime d’autorisation. La dif-
férence réside dans le fait que l’activité reste libre tant que l’administration n’a pas 
réagi, alors qu’elle est interdite sauf réaction favorable de l’administration dans le 
cas du régime d’autorisation. Mais il faut reconnaître que la différence est essen-
tiellement symbolique. Toujours est-il que l’interdiction, comme on l’a vu, peut être 
prononcée « si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifesta-
tion projetée est de nature à troubler l’ordre public » (art. L. 211-4). 

Loin d’interpréter cette disposition comme un simple rappel des pouvoirs con-
férés à l’autorité de police par l’arrêt Benjamin, aux conditions, principalement celle 
de nécessité, posées par cet arrêt, le Conseil d’État a longtemps considéré qu’il ne 
lui appartenait pas d’exercer un contrôle très vigilant sur les mesures d’interdiction 
édictées : non seulement, l’ombre de l’interdiction planait sur toute déclaration de 
manifestation, mais encore, la garantie du contrôle juridictionnel restait faible. 

14. Dans un premier et assez long42 temps, le juge se contentait de vérifier la 
réalité de la menace pesant sur l’ordre public43 et s’arrêtait là44. Cette attitude pro-
cédait de l’idée que tout défilé sur la voie publique contrarie l’utilisation normale 
de celle-ci et ne peut donc pas véritablement être analysé comme mettant en œuvre 
l’exercice d’une liberté, avec les conséquences en découlant, point de vue qu’expose 
le commissaire du gouvernement Galmot dans ses conclusions sur un arrêt Legas-
telois45. 

 
40 Cons. const., 5 août 2021, loi relative à la gestion de la crise sanitaire. 
41 Voir, utilisant cette logique, l’ordonnance du Conseil d’État du 17 mai 2021, no 451696 : « En 
premier lieu, d’une part, les règles imposées par cet article ne font pas, par elles-mêmes, obstacle 
à la liberté d’association, d’autre part, les restrictions indirectes et limitées qu’elles apportent à 
la liberté de réunion et, de ce seul fait et dans une mesure plus limitée encore, à la liberté d’in-
formation, visent à protéger la population contre les contaminations résultant des rassemble-
ments en un même lieu fermé. En l’état de la situation sanitaire rappelé au point 5 de la présente 
décision, la limitation que ces dispositions qui s’appuient, comme le rappelle notamment le Haut 
conseil de la santé publique, sur les travaux et données scientifiques les mieux établis relatifs à 
la propagation du virus, apportent à ces libertés, apparaît comme justifiée et proportionnée à 
son objet, et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association, 
de réunion et d’information ». 
42 Les recours en la matière étaient fort rares, sans que l’on puisse savoir si cela était dû à la 
rareté des interdictions (il y a, en France, une pratique plutôt libérale en la matière, dont té-
moigne le nombre de manifestations ayant lieu à Paris chaque année) ou à la résignation des 
organisateurs auxquels une décision d’interdiction était opposée. 
43 CE sect., 19 février 1954, Union des syndicats ouvriers de la région parisienne CGT, Rec., p. 113. 
44 Marcel-René Tercinet y insistait à juste titre dans son excellente étude, « La liberté de mani-
festation en France », RDP, 1979, p. 1058. 
45 Concl. sur CE, 21 janvier 1966, Legastelois, JCP 1966. II. 14568. 



Dans un arrêt du 12 novembre 1997, Ministre de l’intérieur c. Association  « Com-
munauté tibétaine en France et ses amis »46, le Conseil d’État a enfin semblé aligner 
sa jurisprudence sur celle, seule cohérente avec l’idée qu’est en cause une liberté 
de rang à la fois constitutionnel et conventionnel, qui régit traditionnellement les 
réunions publiques, en confirmant l’annulation de l’interdiction, par le préfet de 
police de Paris, des manifestations prévues lors de la visite en France du président 
de la République populaire de Chine. 

S’il appartenait au préfet de police de prendre toutes mesures appropriées, no-
tamment aux abords de l’ambassade de Chine, pour prévenir les risques de dé-
sordres susceptibles d’être occasionnés par les manifestations envisagées par 
l’association « La Communauté tibétaine en France et ses amis », il ne pouvait 
prendre un arrêté d’interdiction général qui excédait, dans les circonstances de 
l’espèce, les mesures qui auraient été justifiées par les nécessités du maintien de 
l’ordre public à l’occasion de cette visite. 

La censure d’une décision trop générale, c’est-à-dire insuffisamment ajustée à l’am-
pleur de la menace qui pesait sur l’ordre public, semble aligner le régime des ma-
nifestations sur celui des réunions : on passe d’un contrôle de la seule existence 
d’une menace à l’ordre public à celui de la proportionnalité entre l’interdiction pro-
noncée et la menace, même si aucune allusion n’est faite aux effectifs dont disposait 
le préfet de police pour maintenir l’ordre47. 

Un autre apport intéressant de la décision du Conseil d’État de 1997 consiste 
dans le refus du juge d’admettre qu’une manifestation puisse être interdite au motif 
qu’elle pourrait « porter atteinte aux relations internationales de la République », 
selon les termes de l’arrêté attaqué. L’arrêt indique nettement qu’« un tel motif, qui 
ne fait pas référence à des risques de troubles à l’ordre public, n’était pas, en lui-
même, de nature à justifier l’arrêté litigieux ». Cette solution doit d’autant plus être 
approuvée qu’un tel motif ne figure pas dans la liste, limitative, de ceux qui, aux 
termes de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de 
l’homme, peuvent fonder une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion 
pacifique. 

15. La motivation d’une décision rendue ultérieurement a toutefois suscité des 
interrogations, en ne confirmant pas pleinement l’existence d’un tel revirement 
quant à l’étendue du contrôle pratiqué : le Conseil d’État a rejeté un recours dirigé 
contre l’interdiction d’une manifestation que souhaitait organiser une association 
hostile à l’interruption volontaire de grossesse devant le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Il est relevé que de précédentes manifestations organisées 
par ladite association avaient conduit à l’envahissement de cliniques ou d’hôpitaux, 
accompagné de menaces et d’intimidation sur des médecins et des patientes : 
compte tenu de la proximité de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu et du lieu de la manifesta-
tion projetée ainsi que de la difficulté d’employer les forces de l’ordre dans un lieu 
très fréquenté par les touristes, cette circonstance amène le juge à conclure que « la 
manifestation projetée était de nature à troubler l’ordre public48 ». D’un côté, la 

 
46 Rec., p. 417. 
47 L’arrêt a suscité fort peu de commentaires doctrinaux. Dans son étude précitée, T. Guilluy 
écrit : « Un authentique “droit” de manifestation semblait ainsi éclore, sans que son exercice 
dépende du bon vouloir ou de la tolérance des pouvoirs publics ». 
48 CE, 30 décembre 2003, M.L., AJDA, 2004, p. 888, note O. Le Bot. 



référence à la difficulté de maintenir l’ordre, en cas de débordements, devant la 
cathédrale et dans ses alentours renvoie nécessairement aux diligences que doit 
déployer l’autorité de police pour permettre à la manifestation de se dérouler sans 
heurts violents, mais de l’autre, la formule qu’on vient de citer suggère un simple 
contrôle de la réalité du danger pour l’ordre public, de même que l’affirmation que 
l’interdiction était « justifiée, dans les circonstances de l’espèce, par les risques 
pour l’ordre public et la sécurité publique », qui semble ramener à l’arrêt de 1954. 
S’agit-il d’une rédaction un peu hâtive, dans une affaire où la menace pour l’ordre 
public était évidente49 ? L’arrêt de 1997 paraissait bien consacrer une unification du 
régime des réunions pacifiques, pleinement conforme aux exigences de l’article 11 
de la Convention européenne des droits de l’homme. 

16. Le Conseil d’État a finalement – mais, à tout prendre, très tardivement et 
sous l’influence à la fois des jurisprudences constitutionnelle et européenne – ac-
cepté de placer pleinement et nettement la liberté de manifester ou de se réunir 
sous le signe de la liberté d’expression, soulignant qu’elle est « une condition de la 
démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant 
également des libertés fondamentales », la liberté syndicale étant expressément 
mentionnée50. Mais le maintien de l’ordre public, est-il immédiatement ajouté, de 
même que la protection de la santé constituent des limites à son exercice qui don-
nent lieu à un contrôle de proportionnalité comprenant la vérification de la néces-
sité et de l’adaptation des mesures restrictives. La décision du 10 juin 2021, Syndicat 
national des journalistes et Ligue des droits de l’homme51, confirme, une fois de plus, 
que la compétence législative pour fixer les garanties fondamentales accordées aux 
citoyens pour l’exercice des libertés publiques n’exclut pas la faculté, pour les auto-
rités titulaires du pouvoir de police, « afin de prévenir les troubles à l’ordre public, 
de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées que peut appeler, 
le cas échéant, la mise en œuvre de la liberté de manifester ». 

L’interdiction de toute manifestation sur la voie publique, au prétexte de l’im-
possibilité de faire respecter à cette occasion les mesures barrières prescrites pour 
lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne saurait satisfaire à ces exigences, dès lors 
qu’il est possible, en certaines circonstances, d’organiser des manifestations, tout 
en respectant les contraintes sanitaires52. Un nouveau décret ayant alors soumis les 
manifestations de plus de dix personnes à un régime d’autorisation, le Conseil 
d’État a jugé que la superposition d’un tel régime à celui de la déclaration, soit à un 
régime de liberté sous réserve d’interdiction, normalement applicable, avait pour 
effet de créer un régime d’interdiction dans l’attente d’une décision de l’adminis-

 
49 Comp. l’ordonnance de référé du Conseil d’État du 26 juillet 2014, reproduite en annexe de 
l’article de T. Guilluy (RFDA, 1995, p. 511). Celle-ci confirme la grande compréhension du juge 
envers les interdictions étayées par des précédents, faisant état de graves dérapages lors de ma-
nifestations similaires (en l’espèce, protestations contre le comportement de l’armée israélienne 
lors d’opérations dans la bande de Gaza, à l’initiative du « Mouvement anticapitaliste », « en 
dépit d’un déploiement très important des forces de l’ordre » (atteintes à des biens et à des lieux 
de culte, heurts violents). 
50 CE ord., 13 juin 2020, Ligue des droits de l’homme et CGT, no 440846. 
51 CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes et Ligue des droits de l’Homme, no 444849, 
AJDA, 2021, p. 1791, chr. C. Malverti et C. Beaufils et p. 1803, note X. Bioy. 
52 Ord. précitée du 13 juin 2020, Ligue des droits de l’homme et CGT. 



tration qui ne pouvait passer pour proportionné, compte tenu également de l’ab-
sence de recours utile53. Enfin, il a dû préciser que l’absence d’interdiction de la 
manifestation impliquait « le droit de se rendre sur le lieu de cette manifestation à 
partir de son lieu de résidence », quand bien même les formulaires de dérogation à 
l’interdiction de quitter son lieu de résidence n’en prévoyaient pas la possibilité 
– la décision indique les palliatifs qu’il convient d’adopter face à cette carence54. 

L’unification du régime des réunions publiques, en quelque lieu qu’elles se dé-
roulent, est finalement réalisée, sous l’influence du droit de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme telle qu’interprété par la Cour. Quelles sont alors les 
règles désormais applicables ? 

II. LE STANDARD EUROPÉEN : LA DÉMOCRATIE PROTÉGÉE 

17. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme conduit à 
garantir que la liberté de réunion inscrite à l’article 11 de la Convention constitue 
toujours une dimension pleine et entière de la citoyenneté au sein des États parties. 
Cela implique tout à la fois des solutions destinées à faire du droit en question un 
droit « concret et effectif » et d’autres qui puisent dans la référence à la société 
démocratique des limites à l’exercice du droit ici envisagé. Comme on l’a vu, le 
droit français est aujourd’hui mis en harmonie, tant par le Conseil constitutionnel 
que par le Conseil d’État, avec ces exigences55, que l’on peut sans doute résumer 
par deux mots : tolérance et retenue56, ce qui nous situe, pour les manifestations, 
aux antipodes de la conception française traditionnelle. 

A. Solutions destinées à assurer l’effectivité du droit à la liberté de 
réunion 

18. On ne saurait trop y insister, les ingérences57 étatiques dans l’exercice de la 
liberté de réunion doivent satisfaire aux standards européens, en particulier à l’exi-
gence de nécessité. 

 
53 CE ord., 6 juillet 2020, CGT et alii., no 441257. 
54 CE ord., 23 novembre 2020, Association Force jaune et alii., no 446629. 
55 Conformément à la jurisprudence récente de la Cour, l’État dont les juridictions utilisent les 
principes et les instruments de contrôle élaborés par la Cour bénéficie d’un allègement, au moins 
symbolique, du contrôle exercé par elle (voir ainsi, a contrario, le constat de violation résultant 
d’une discrépance manifeste, par l’arrêt Barseghyan c. Arménie du 21 septembre 2021). Sur les 
articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, voir notamment 
P. WACHSMANN, JurisClasseur Europe. Traité, LexisNexis, fascicule 6522-2, 2017. 
56 Voir ainsi la décision CEDH, 7 juillet 2009, Slawomir Skiba c. Pologne. 
57 Celles-ci, comme le rappelle l’arrêt Kudrevicius et alii. c. Lituanie (GC) du 15 octobre 2015, peu-
vent être de divers ordres : « point n’est besoin que l’ingérence consiste en une interdiction 
totale, de jure ou de facto, mais elle peut découler de diverses autres mesures prises par les auto-
rités. Le terme « restrictions » figurant à l’article 11 § 2 doit s’interpréter comme englobant non 
seulement les mesures prises avant ou pendant une réunion, mais également des mesures – no-
tamment d’ordre répressif – prises ultérieurement ... Par exemple, une interdiction préalable 
peut avoir un effet dissuasif sur les personnes ayant l’intention de participer à une manifestation 
et donc s’analyser en une ingérence, même si l’événement en question se déroule par la suite 
sans entraves des autorités. Le refus d’autoriser une personne à voyager aux fins de participer à 



Il est d’abord exclu que les autorités étatiques interdisent une réunion au motif 
que le message que se proposent de diffuser les participants est faux, indique la 
Cour dans son arrêt Primov et alii. c. Russie du 12 juin 2014. Il ne doit pas appartenir 
à l’État, dans une société libérale, de s’ériger en gardien des vérités, sans quoi le 
droit subjectif garanti par la Convention serait annihilé. Cela emporte interdiction 
des mesures restrictives tenant au contenu du message porté par la réunion (« con-
tent-based restrictions »). L’arrêt Nemtsov c. Russie du 31 juillet 2014 rappelle bien 
les enjeux de la question, qui renvoient précisément à l’exercice de la citoyenneté 
par le droit de réunion, lorsqu’il affirme : « la tentative d’appeler à une manifesta-
tion spontanée et le fait de scander des slogans anti-gouvernementaux étaient en 
eux-mêmes protégés par les articles 10 et 11 de la Convention ». 

Mais il est important de rappeler que l’énoncé même de cette liberté contient 
une restriction : c’est le droit à la liberté de réunion pacifique qui est garanti – on 
devra encore y revenir. Les autorités sont libres d’édicter des dispositions propres 
à vérifier ce caractère. Des mesures telles que l’imposition d’une déclaration préa-
lable ou la mise en place d’un régime d’autorisation, pourvu qu’il ne s’agisse que 
de moyens permettant aux autorités de prendre les mesures raisonnables et adap-
tées qu’appelle le maintien de l’ordre, sont en harmonie avec cette exigence, comme 
le souligne l’arrêt de Grande chambre Kudrevicius et alii. c. Lituanie du 15 oc-
tobre 2015, étant précisé que la Cour exige des autorités qu’elles « fassent preuve 
d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de 
réunion garantie par l’article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance » 
(ibid.). Le cadre législatif et réglementaire édicté ne doit pas se transformer en car-
can propre à décourager toute manifestation, notamment spontanée. De même, la 
seule éventualité que des troubles se produisent à l’occasion d’une manifestation 
ne saurait évidemment justifier son interdiction (arrêt Stankov et Organisation ma-
cédonienne Unie Ilinden c. Bulgarie du 2 octobre 2001). La dialectique entre causes 
légitimes de limitations (énoncées par le paragraphe 2 de l’article 11) et nécessité de 
donner au droit en cause tout l’espace vital dont il a besoin impose des arbitrages 
souvent complexes, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire soumise à la 
Cour et du contexte dans lequel elle s’inscrit. 

Même dans l’éventualité où des troubles se produisent, l’État doit n’user de la 
force qu’avec la modération requise dans une société démocratique (23 juill. 2013, 
Izci c/ Turquie : la requérante, qui participait à une manifestation à Istanbul dans le 
cadre de la Journée des femmes avait été battue et aspergée de gaz lacrymogène 
sans que rien le justifie, contrairement à ce qu’alléguaient les autorités) : l’article 11 
entre en résonance, non seulement avec l’article 10, mais aussi avec les articles 2 
et 3 de la Convention qui imposent un usage aussi modéré que possible de la force 
publique. 

19. Toutes les mesures ayant pour objet ou pour effet de dissuader des individus 
de participer à des manifestations contreviennent à la liberté de réunion. Mais il 
reste, là aussi, à faire le départ entre des restrictions raisonnables, pouvant rentrer 
dans les prévisions de l’article 11 §. 2 de la Convention, et les restrictions excessives. 

 
une réunion constitue également une ingérence, comme certaines mesures prises par les auto-
rités pendant une manifestation, par exemple la dispersion de celle-ci ou l’arrestation des parti-
cipants ou encore les amendes infligées pour participation à une manifestation ». Ces solutions, 
qui entendent très largement la notion d’ingérence étatique, sont rappelées par le récent arrêt 
CEDH, 21 septembre 2021, Barseghyan c. Arménie. 



La jurisprudence constitutionnelle française permet d’illustrer cette difficulté, l’ar-
ticle 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen venant utilement 
prendre le relais de celui de la Convention. 

Afin d’éviter les débordements violents qui accompagnent fréquemment cer-
taines manifestations et que le mouvement des « gilets jaunes » a systématisés et 
aggravés depuis, la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité 
du 21 janvier 1995 (actuel article L. 211-3 du Code de la sécurité intérieure) a ajouté 
la possibilité, pour le préfet, d’interdire, pendant les 24 heures qui précèdent une 
manifestation et jusqu’à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, 
d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’art. 132-75 du Code pénal « si les 
circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public ». Dans sa décision 
du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il appartenait au législa-
teur d’opérer une conciliation entre l’exercice des libertés individuelle, d’aller et 
venir et d’expression collective des idées et des opinions et la prévention des at-
teintes à l’ordre public. Il a admis la conformité à la Constitution des pouvoirs con-
férés au préfet, tout en refusant que puissent être visés tous objets susceptibles 
d’être utilisés comme projectile, en raison du caractère trop général et imprécis de 
cette formulation, et que puissent être fouillés les véhicules circulant sur la voie 
publique, afin de s’assurer du respect de l’interdiction préfectorale, en l’absence 
d’autorisation préalable de ces opérations par l’autorité judiciaire. 

La loi du 21 janvier 1995 incrimine par ailleurs le fait de procéder, sans motif 
légitime, au port ou au transport d’artifices non détonants et prévoit (article L. 211-
13 du Code de la sécurité intérieure), à l’encontre des personnes condamnées pour 
violences, destructions, dégradations ou détériorations lors du déroulement de ma-
nifestations sur la voie publique, une peine complémentaire d’interdiction de par-
ticiper à une manifestation sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision 
de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. La méconnaissance 
de cette interdiction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende. Les étrangers ayant commis les plus graves de ces infractions encourent 
de surcroît une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans au 
plus. Dans sa décision du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a estimé que la 
peine d’interdiction de participer à des manifestations ne heurtait pas la Constitu-
tion, dès lors qu’elle était limitée dans le temps et l’espace et que son prononcé 
comme son ampleur relevaient de la décision du juge répressif. 

Dans sa décision du 4 avril 2019, loi visant à renforcer et garantir le maintien de 
l’ordre public lors des manifestations, le Conseil constitutionnel a refusé que l’ad-
ministration puisse être dotée d’un pouvoir trop large de prononcer à l’encontre 
d’une personne une interdiction de participer à une manifestation sur la voie pu-
blique, l’intéressé étant privé de son droit d’exprimer collectivement des idées et 
des opinions. En revanche, la même décision admet la possibilité, limitée dans l’es-
pace et le temps, ouverte sur décision du procureur de la République, d’une inspec-
tion visuelle et d’une fouille des bagages ainsi que de la visite des véhicules, à la 
seule fin de la recherche d’armes, sur les lieux et aux abords immédiats d’une ma-
nifestation sur la voie publique. Elle déclare également conforme à la Constitution 
l’incrimination, dans ce cadre, de la dissimulation volontaire du visage sans motif 
légitime entre le moment du rassemblement des manifestants et celui de la disper-
sion totale de ceux-ci. C’est bien à l’autorité judiciaire, membres du Parquet com-
pris, qu’est confié le soin de veiller à ce que les restrictions destinées à assurer le 
caractère pacifique de la manifestation ne puissent revêtir le caractère d’atteintes 
arbitraires au droit individuel d’exprimer collectivement ses opinions. 



Mais, comme toujours, l’état d’exception a permis des initiatives plus étendues 
de l’administration, sans que le Conseil d’État s’y oppose avec suffisamment de 
force. Dans le cadre de l’état d’urgence proclamé à la suite des massacres terroristes 
perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, l’assignation à résidence a été utilisée pour 
empêcher certaines personnes de participer à des manifestations organisées lors de 
la tenue à Paris des travaux de la COP 21. Le Conseil d’État a admis un découplage, 
que la lettre de la loi sur l’état d’urgence autorisait, entre motifs ayant conduit à sa 
proclamation puis à sa prorogation (en l’espèce le péril imminent résultant d’atten-
tats terroristes) et motif de l’assignation à résidence (existence de « raisons sé-
rieuses de penser que son comportement [de la personne concernée] constitue une 
menace pour la sécurité et l’ordre publics »), avant d’examiner le bien-fondé des 
raisons avancées par l’Administration, telles que la participation antérieure du re-
quérant à des actions revendicatives violentes et la part active qu’il avait prise dans 
la préparation d’actions de contestation visant à empêcher le bon déroulement de 
la conférence58. C’est ensuite à l’interdiction de séjour, prévue dans le même cadre, 
qu’il a été fait appel à l’encontre d’environ 600 personnes qui se proposaient de 
manifester contre la loi « travail », avant que le Conseil constitutionnel, dans sa 
décision du 9 juin 2017, no 635 QPC, ne déclare inconstitutionnelle cette disposition 
en raison de l’absence de précision quant à ses motifs, aux conditions de sa mise en 
œuvre et à son contrôle. La loi du 11 juillet 2017 a ajouté quelques précisions qui 
devraient rendre possible la continuation de ces facilités. Dans d’autres cas, le re-
cours à la garde à vue, motivé par l’allégation d’infractions plus ou moins impro-
bables, a été dénoncé. Il devrait être clair que ces détournements de procédure heur-
tent directement les exigences de l’État de droit. 

Ces solutions contrastent avec celles fort heureusement adoptées dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire, dans un contexte, il est vrai, différent. 

Il convient également de saluer le coup d’arrêt porté par la décision du Conseil 
d’État du 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes et Ligue des droits de 
l’homme, à l’emploi généralisé de techniques de maintien de l’ordre ayant des con-
séquences trop énergiques. Il est jugé que 

si la mise en œuvre de la technique de l’encerclement ... peut s’avérer nécessaire 
dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l’ordre 
public, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, 
d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir, 

ce qui impliquait un encadrement précis de la mise en œuvre de cette technique. 
Faute d’y procéder, cette disposition du schéma national du maintien de l’ordre 
(SNMO) est entachée d’illégalité. Cette solution libérale va au-delà des solutions 
actuelles de la Cour européenne des droits de l’homme59, mais s’inscrit parfaite-
ment dans son esprit. 

On sait par ailleurs que les pillages et les déprédations qui accompagnent habi-
tuellement certaines manifestations, celles des agriculteurs en particulier (on se 
souvient de l’incendie, en 1994, du Palais de justice de Rennes), souvent suite à l’in-
troduction dans le cortège d’éléments étrangers à la manifestation suscitent régu-
lièrement une tentation de faire supporter, à certaines conditions, à l’ensemble des 
manifestants la charge des dommages causés. Ce phénomène n’est certes pas nou-
veau : il avait inspiré aux auteurs de la loi du 8 juin 1970, dite « loi anti-casseurs », 

 
58 CE sect., 11 décembre 2015, M. Cédric Domenjoud, RFDA, 2016, p. 105, concl. X. Domino. 
59 Voir l’arrêt CEDH, 15 mars 2012, Austin et alii. c. Royaume-Uni (GC). 



des dispositions particulièrement choquantes, instituant une responsabilité civile 
des organisateurs d’une manifestation illicite et des participants à une telle mani-
festation pour les dommages corporels et matériels en résultant. Cette responsabi-
lité du fait d’autrui d’un type inédit était destinée à dissuader d’exercer la liberté 
de manifestation, en raison des débordements incontrôlables (voire des provoca-
tions) toujours susceptibles de survenir. Ce texte a été abrogé par une loi du 23 dé-
cembre 1981, conformément aux engagements qu’avait pris François Mitterrand. Il 
encourrait aujourd’hui une censure pour inconstitutionnalité, la décision du Con-
seil constitutionnel du 25 février 2010, loi renforçant la lutte contre les violences de 
groupes, tirant des articles 8 et 9 de la Déclaration la conséquence que « nul ne 
peut être punissable que de son propre fait ». La Cour européenne des droits de 
l’homme a également indiqué que « la liberté de participer à une réunion pacifique 
revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque 
sanction – même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disci-
plinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure 
où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhen-
sible » (arrêt Kudrevicius et alii. c. Lituanie (Gr. ch.) du 15 octobre 201560). Voilà qui 
devrait décourager toute tentation d’en revenir, par des biais plus ou moins habiles, 
à l’instauration de responsabilités collectives. L’existence d’une responsabilité de 
plein droit de l’État du fait des dommages causés par des attroupements suffit à 
assurer un équilibre satisfaisant entre les droits en présence. 

20. Reprenant les solutions de l’arrêt Benjamin (mais, insistons-y encore, les fai-
sant prévaloir d’emblée dans tout le champ de l’article 11), la Cour a jugé, dans un 
arrêt Plattform « Ärzte für das Leben » du 21 juin 1988, que les États avaient non 
seulement un devoir de non-ingérence, mais aussi l’obligation de prendre des me-
sures positives pour permettre que puisse s’exercer « une liberté réelle et effective 
de réunion pacifique ». En l’espèce, deux manifestations de médecins hostiles à 
l’avortement se tinrent à Stadl-Paura et sur la place de la cathédrale à Salzbourg. 
Leur annonce avait suscité l’organisation de contre-manifestations et des incidents 
se produisirent, en dépit de la présence de forces de police. La Cour affirme qu’« il 
incombe aux États contractants d’adopter des mesures raisonnables et appropriées 
afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites », tout en indi-
quant qu’il s’agit d’une simple obligation de moyens, de sorte qu’aucune violation 
de la Convention ne pouvait être constatée en l’espèce. Mais l’arrêt impose, y com-
pris pour les manifestations sur la voie publique, que l’État s’efforce de permettre 
l’exercice de la liberté de réunion pacifique, en déployant les effectifs de police ap-
propriés. L’attitude des autorités face à des contre-manifestants doit être de per-
mettre aux opinions opposées de s’exprimer sans violences. Cela implique en par-
ticulier de réagir, d’abord par des avertissements, puis si besoin par un usage pro-
portionné de la force, aux menaces pesant sur les manifestants, comme en témoigne 
l’arrêt Berkman c. Russie du 1er décembre 2020, à propos d’agressions contre des 
manifestants LGBTI perpétrées dans l’indifférence des policiers présents. 

 
60 L’arrêt figure aux Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (F. SUDRE et alii.). 
Voir aussi l’arrêt CEDH, 15 mai 2014, Taranenko c. Russie relevant que le requérant n’avait pas 
personnellement participé aux atteintes à la propriété perpétrées lors de la manifestation à la-
quelle il avait pris part. 



B. Rappel des limites imposées par les fondements de la société dé-
mocratique 

21. On l’a rappelé à plusieurs reprises, seules sont protégées par le droit consacré 
à l’article 11 les réunions pacifiques. Cela ramène à la société démocratique telle que 
la consacre la Convention : une société dans laquelle il doit être possible de mener 
des débats et contestations aussi larges que possible, à la condition que cela soit fait 
d’une certaine manière (sans recours à la violence) et sans prétendre exclure cer-
taines personnes ou catégories de personnes du champ de la société considérée. On 
a vu que les solutions adoptées par la Cour entendent tout à la fois limiter l’usage 
de la violence par les autorités publiques61 et préserver le monopole public de la 
violence légitime. Rappelons les formules de synthèse de l’arrêt Navalny c. Russie 
(GC) du 15 novembre 2018 : 

l’article 11 de la Convention ne protège que le droit à la liberté de « réunion pa-
cifique », notion qui n’englobe pas les réunions dont les organisateurs et partici-
pants ont des intentions violentes. Les garanties de cette disposition s’appliquent 
donc à tous les rassemblements, à l’exception de ceux dont les organisateurs ou 
les participants sont animés par de telles intentions, incitent à la violence ou re-
nient d’une autre façon les fondements de la société démocratique. 

À ce dernier titre, les réunions de caractère raciste ou prônant, de quelque ma-
nière, la violence à l’encontre des membres de certains groupes (que ceux-ci soient 
définis à partir de caractéristiques « raciales62 » ou pseudo-objectives, comme les 
« immigrés63 », expression qui ne vise en général que ceux en provenance de cer-
taines régions ou ceux professant une certaine religion) ne peuvent prétendre à la 
protection qu’offre l’article 11 de la Convention. Il en va de même pour les réunions 
destinées à glorifier les responsables ou agents d’un régime totalitaire et, plus en-
core, à exprimer du mépris pour leurs victimes, le contexte jouant ici un rôle dé-
terminant64. 

22. L’importance des contraintes issues de l’interprétation faite par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme des dispositions de l’article 11 de la Convention a 
complètement subverti les distinctions sur lesquelles a longtemps reposé le droit 
français des réunions. Désormais, les juges constitutionnel et administratif veillent 
à lutter contre l’arbitraire administratif, même s’ils continuent d’accorder à la sau-
vegarde de l’ordre public un poids considérable. C’est par conséquent un authen-
tique droit civil du citoyen qui se trouve consacré. 

 
61 Ainsi, seule l’existence d’une atteinte particulièrement grave à l’ordre public peut justifier 
l’emploi d’armes à feu par les forces de l’ordre (voir l’arrêt CEDH, 12 juin 2014, Primov et alii. 
c. Russie considérant celui-ci comme justifié par les circonstances). 
62 Interdiction d’une réunion néo-nazie ou négationniste, par transposition des décisions ren-
dues par la Commission (voir P. WACHSMANN, « La jurisprudence récente de la Commission eu-
ropéenne des droits de l’Homme en matière de négationnisme », in J.-F. FLAUSS et M. DE SAL-

VIA (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme : Développements récents et nouveaux 
défis. À la mémoire de Marc-André Eissen (Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 101) puis par la Cour (dé-
cision Dieudonné M’Bala M’Bala c. France). 
63 Par transposition, sur le terrain de l’article 11, de la solution adoptée, sur celui de l’article 10, 
par l’arrêt CEDH, 16 juillet 2009, Féret c. Belgique. 
64 Voir ainsi l’arrêt CEDH, 24 juillet 2012, Faber c. Hongrie, relatif à un défilé au cours duquel le 
drapeau rouge avait été déployé. Selon les circonstances de l’affaire, il pourra même être fait 
application de l’article 17 de la Convention (déchéance des droits en cas d’abus de ceux-ci). 







 

 

Éric Buge 

Le citoyen et la lutte contre la corruption 

ean-François Baraillon, député modéré de la Creuse, écrivait dans son projet 
constitutionnel rédigé pendant la Convention girondine : « [le citoyen] 
forme l’administration de la chose publique, il en surveille en silence les 

fonctionnaires, et devient le fléau des prévaricateurs1 ». C’était attribuer un rôle 
central aux citoyens dans la lutte contre la corruption. Baraillon était alors loin 
d’être isolé quand il soutenait cette idée et une analyse systématique des projets 
constitutionnels de 1793 montrerait que les citoyens se voient souvent attribuer un 
rôle de surveillance de la probité – ou de la vertu, pour parler dans les termes de 
l’époque – des gouvernants2. Ils doivent en être, en quelque sorte, les gardiens. 

Ce rôle dévolu aux citoyens contraste avec les définitions habituellement rete-
nues de la citoyenneté, lesquelles sont généralement centrées sur les droits poli-
tiques. Par exemple, Anne-Sophie Michon-Traversac en donne la définition sui-
vante à la fin de sa thèse consacrée à cette notion : « la citoyenneté est la jouissance 
et l’exercice des droits de vote et d’éligibilité exercés lors d’élections politiques dans 
le cadre d’une communauté politique3 ». Cette définition reflète la conception do-
minante qu’ont les juristes de la citoyenneté, et la lutte contre la corruption ne 
paraît pas y avoir de place. Même en retenant une définition plus large, non can-
tonnée à la sphère politique, la lutte contre la corruption est en règle générale ab-
sente de la citoyenneté. Claude Nicolet ne la mentionne pas parmi les fonctions du 
citoyen de la République romaine, dans son ouvrage classique sur ce sujet, pas plus 
que le Conseil d’État dans son étude récente consacrée à cette notion4. Les liens 
entre citoyenneté et lutte contre la corruption sont ainsi loin d’être évidents. 

La corruption est pourtant, de longue date, un objet de réflexion politique, cette 
dernière étant le plus souvent vue comme une source d’affaiblissement, si ce n’est 
de ruine des institutions politiques, en particulier quand elles sont républicaines ou 
démocratiques. La corruption peut être définie de trois manières au moins, selon la 
portée plus ou moins extensive que l’on donne à cette notion. Pour les philosophes 
politiques classiques, la corruption concerne avant tout un régime politique. Elle 
consiste alors en la dénaturation de ses principes conduisant à sa décadence. Mon-
tesquieu s’inscrit dans cette conception large de la corruption quand il écrit que 

 
1 Archives Parlementaires, 1ère série, t. LXVII, p. 193 (nous soulignons). 
2 Tel sera l’objet d’un article à paraître prochainement dans la Revue du droit public. 
3 A.-S. MICHON-TRAVERSAC, La citoyenneté en droit public français, Paris, LGDJ, 2009, p. 601. 
4  C. NICOLET, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 1976 et Con-
seil d’État, La citoyenneté. Être un citoyen aujourd’hui. Étude annuelle 2018. 
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« la corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des 
principes », avant de citer la perte de l’esprit d’égalité ou l’égalité extrême comme 
cause de corruption des démocraties5. On laissera de côté cette définition large, qui 
nous conduirait à donner au propos une portée trop extensive. 

En un deuxième sens, la corruption peut s’entendre comme tout abus ou toute 
infraction commis par un gouvernant6 dans l’exercice de ses fonctions. C’est en ce 
sens que Luis María Diez-Picazo utilise l’expression de « criminalité gouvernante » 
pour désigner les infractions commises par les personnes au pouvoir7. De manière 
analogue, Cristina Rosillo Lopez définit ainsi la corruption dans le cas de la répu-
blique romaine : « il s’agit des infractions commises par les magistrats dans l’exer-
cice de leur charge8 ». 

Dans un troisième sens, plus strict, la corruption désigne uniquement certaines 
infractions commises par les gouvernants en rapport avec l’argent, qui ont pour 
point commun de consister dans le fait de « monnayer » un acte officiel en échange 
d’un avantage personnel. La définition pénale de la corruption en droit français est 
conçue sur ce modèle : 

le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou 
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages 
quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une 
mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même 
ou pour autrui […] pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce 
qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa 
mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat9. 

Il s’agit là d’une définition que l’on qualifie généralement de quid pro quo, et qui 
suppose la caractérisation d’un échange, matérialisé, en droit pénal, par un « pacte 
de corruption10 ». Cette conception stricte de la corruption conduit à exclure les 
autres formes de criminalité gouvernante, telles que les abus de pouvoir ou les dif-
férentes formes d’illégalités commises en vue de se maintenir au pouvoir, par 
exemple. Pour les besoins de la présente réflexion, il n’est pas réellement nécessaire 
de choisir entre ces deux dernières définitions. Nous nous limiterons toutefois dans 
les exemples choisis à la corruption au sens le plus strict. 

Ainsi définie, la corruption semble relativement peu concerner le citoyen. Dans 
l’acception commune, il revient plutôt au procureur ou au policier de combattre la 
corruption, les possibilités du citoyen pouvant paraître limitées en la matière. 
Jeanne Becquart-Leclercq écrivait en 1993 de manière évocatrice que « les victimes 

 
5 MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, Paris, Gallimard, 1995, t. 1, p. 257. 
6 Les termes de « gouvernant » et de « dirigeant politique » sont ici utilisés de manière syno-
nyme et sans portée institutionnelle particulière : ils peuvent désigner aussi bien des membres 
de l’exécutif que des parlementaires ou des élus locaux. 
7 L.M. DÍEZ-PICAZO, La criminalidad de los gobernantes, 2e éd., Barcelona, Critica, 2000, p. 11. 
8 C. ROSILLO LOPEZ, La corruption à la fin de la République romaine (IIe-Ier s. av. JC). Aspects poli-
tiques et financiers, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 2010, p. 22-23. 
9 Art. 433-1 du code pénal. 
10 Au sujet du recentrage de la jurisprudence de la Cour suprême états-unienne sur une défini-
tion étroite de la corruption comme quid pro quo (et pour une critique de cette orientation), voir 
Z. TEACHOUT, Corruption in America. From Benjamin Franklin’s Snuff Box to Citizens United, Har-
vard, Harvard University Press, 2014. 



de la corruption sont silencieuses11 ». Le déroulement de l’affaire Cahuzac, certai-
nement l’une des plus retentissantes que la France ait connu durant les dernières 
décennies, illustre ce caractère marginal du citoyen dans la lutte contre la corrup-
tion. En effet, cette affaire a vu se succéder, après les révélations de la presse, deux 
démissions (la première du Gouvernement et la seconde de l’Assemblée nationale), 
une commission d’enquête parlementaire et un procès pénal. Dans aucune de ces 
procédures ne sont intervenus des citoyens, mais uniquement des magistrats, des 
enquêteurs et des parlementaires. 

On aimerait soutenir à l’inverse que la lutte contre la corruption est l’une des 
figures du citoyen en régime populaire – et même une figure importante du ci-
toyen. Cette piste a notamment été ouverte, dans la période récente, par Pierre Ro-
sanvallon dans son étude des figures contre-démocratiques de la citoyenneté que 
sont celles du citoyen surveillant, veto et juge12. L’examen des institutions démo-
cratiques et républicaines antérieures à celles des gouvernements représentatifs 
confirme, comme on le verra, ce rôle anticorruption potentiel – voire substantiel – 
des citoyens. 

Il est en effet possible de distinguer quatre rôles différents que les citoyens peu-
vent jouer en matière de lutte contre la corruption (surveiller, signaler, sanctionner 
et juger les personnes corrompues). Les régimes représentatifs n’encouragent tou-
tefois pas l’endossement par les citoyens de l’ensemble de ces rôles potentiels (I). 
Des évolutions marquées ont conduit ces dernières décennies à promouvoir les 
rôles de surveillance et de signalement des citoyens, tout en maintenant un mono-
pole judiciaire en matière de sanction et de jugement des responsables politiques 
mis en cause pour des atteintes à la probité, situation qui n’est pas sans inconvé-
nients (II). 

I. LE CITOYEN, UN ACTEUR ANTICORRUPTION INCOMPLÈTEMENT MOBILISÉ 

DANS LES RÉGIMES REPRÉSENTATIFS 

Après avoir identifié quatre rôles possibles du citoyen dans la lutte contre la 
corruption (A), on analysera la place qui leur est dévolue en régime représenta-
tif (B). 

A. Les quatre figures anticorruption du citoyen 

On peut identifier, au travers de l’histoire des régimes démocratiques ou répu-
blicains, quatre rôles ou quatre figures du citoyen dans la lutte contre la corrup-
tion : surveiller, signaler, sanctionner et juger. 

Quand Alain écrivait, dans une phrase devenue célèbre, que « ce qui importe, 
ce n’est pas l’origine des pouvoirs, c’est le contrôle continu et efficace que les gou-
vernés exercent sur les gouvernants13 », il s’inscrivait dans une longue histoire fai-
sant de la surveillance des gouvernants une modalité privilégiée, si ce n’est la prin-
cipale modalité, d’intervention des citoyens dans la vie politique, et en particulier 

 
11 J. BECQUART-LECLERCQ, « Victimes de la corruption », Projet, no 232, 1992-1993, p. 28. 
12 P. ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2006. 
13 ALAIN, Propos sur les pouvoirs, Paris, Folio Essais, 1985, p. 214. 



dans le contrôle des abus susceptibles d’être commis par les gouvernants. Ma-
dame Rolland écrivait ainsi en 1791, exprimant une opinion alors couramment ré-
pandue : « le gouvernement représentatif devient bientôt le plus corrompu des 
gouvernements si le peuple cesse d’inspecter les représentants14 ». Cette modalité 
de participation politique des citoyens a été marginalisée par l’avènement de l’élec-
tion et du suffrage universel, qui résume désormais l’exigence démocratique, et par 
l’expérience de la Terreur révolutionnaire, qui a contribué à décrédibiliser la sur-
veillance citoyenne des gouvernants15. On gagne toutefois à différencier les formes 
diffuses de la surveillance citoyenne, qui consistent par exemple dans l’examen par 
la presse du comportement des responsables politiques, des formes institutionnali-
sées. Dans ce dernier cas, des scènes et des moments particuliers sont prévus, par 
une norme, pour permettre aux citoyens d’« inspecter » leurs responsables poli-
tiques. La publicité entourant la plupart des activités parlementaires, les procédures 
de reddition de comptes ou les mécanismes de transparence en sont des exemples. 

Le signalement constitue un deuxième visage possible du citoyen dans la lutte 
contre la corruption. On peut définir en ce sens le signalement comme le fait de 
porter à la connaissance du public ou des institutions habilitées à en connaître des 
faits de corruption. Du sycophante grec au lanceur d’alerte d’aujourd’hui, le signa-
lement des abus commis par les gouvernants est également une constante de l’his-
toire politique des démocraties. Des instruments de droit sont utilisés pour favori-
ser ces signalements qui sont vues comme utiles, voire indispensables, à la commu-
nauté politique. D’une part, des conditions structurelles facilitant les signalements 
peuvent être créées. Ainsi, à Athènes, tout citoyen pouvait se faire procureur, en 
cas d’infraction d’un tiers16. À Rome, le dénonciateur pouvait, en cas de succès dans 
un procès, être récompensé par l’octroi de la citoyenneté romaine17. Dans la Flo-
rence républicaine, des boîtes spéciales (tamburo) étaient placées dans les lieux fré-
quentés, pour recueillir les accusations dirigées contre les magistrats. Ces signale-
ments pouvaient déclencher un procès ou servir à alimenter le contrôle systémati-
quement mené en fin de charge18. D’autre part, des procédures systématiques de 
contrôle des gouvernants, permettant le signalement de leurs abus par les citoyens 
pouvaient être organisées, telles que la reddition de compte à Athènes ou le con-
trôle des magistrats sortant de charge dans les communes républicaines italiennes 
de la fin du Moyen Âge (sindacato)19. Ce caractère civique du signalement s’est 

 
14 Cité par P. ROSANVALLON, La contre-démocratie, op. cit., p. 35. On retrouve cette idée dans le 
rôle que s’assignent les clubs en 1848 : voir S. HAYAT, Quand la République était révolutionnaire. 
Citoyenneté et représentation, Paris, Seuil, 2014, p. 163. 
15 P. ROSANVALLON, La contre-démocratie, op. cit. 
16 ARISTOTE, Constitution d’Athènes, Paris, Les Belles Lettres, 2020, IX, 1, p. 19. Voir aussi C. DO-

GANIS, Aux origines de la corruption. Démocratie et délation et Grèce ancienne, Paris, PUF, 2007. 
17 A. LINTOTT, The Constitution of the Roman Republic, Oxford, Clarendon Press, 1999, p. 159. 
18 L. IKINS STERN, The Criminal Law System of Medieval and Renaissance Florence, Baltimore, The 
John Hopkins University Press, 1994, chap. 6. 
19 Sur ce dernier aspect, voir notamment G. GELTNER, « Fighting Corruption in the Italian City-
State. Perugian Officers’ End of Term Audit (sindacato) in the Fourteenth Century », in 
R. KROEZE, A. VITORIA et G. GELTNER, Anticorruption in History. From Antiquity to the Modern 
Era, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 103-121. 



manifesté de manière on ne peut plus claire pendant la Révolution française, lors-
que le Code pénal du 25 octobre 1795 a fait de la « dénonciation civique » une mo-
dalité d’engagement des poursuites20. 

Les citoyens peuvent se voir confier un troisième rôle : sanctionner les gouver-
nants qui se sont rendus coupables de corruption. La sanction est ici entendue en 
un sens non pénal, limité à l’engagement d’une forme de responsabilité politique 
des gouvernants, qui peut par exemple aboutir à leur révocation ou à la suspension 
de leurs fonctions. La procédure de recall, ou révocation citoyenne, en fournit un 
exemple privilégié, dans la mesure où il permet aux citoyens de prendre l’initiative 
de la révocation d’un gouvernant. Cette procédure peut ne pas être assortie de con-
ditions particulières, et elle permet alors de sanctionner toute forme de perte de 
confiance, ou être subordonnée à des conditions de déclenchement énoncées par la 
loi. Dans cette hypothèse, les abus ou la corruption sont très fréquemment l’une 
des causes permettant l’engagement de la procédure de recall. Aux États-Unis, 36 
États autorisent le recall, la plupart du temps sans condition, mais l’examen des 
tentatives de mise en œuvre de cette procédure montre qu’une part substantielle 
d’entre elles est liée à des faits de corruption ou plus largement à des abus de pou-
voir21. Au Royaume-Uni, une procédure de recall des députés de la Chambre des 
Communes, créée en 2015, peut être déclenchée en cas de condamnation à une 
peine d’emprisonnement, de suspension d’une durée supérieure à dix jours par la 
Chambre ou de fausse note de frais22. Dans tous les cas, un manquement est ainsi 
reproché au député. La possibilité pour l’assemblée du peuple, à Athènes, de dépo-
ser des magistrats de leurs fonctions ou d’ostraciser pour une durée de dix ans des 
responsables politiques participaient de la même logique de sanction des gouver-
nants, sans toutefois exiger dans ces cas la commission d’une infraction : le choix 
du peuple était discrétionnaire et ne s’embarrassait pas de la démonstration de la 
culpabilité de la personne visée. 

Enfin, les citoyens peuvent se voir attribuer la fonction de juger les gouvernants 
corrompus. On regroupera sous cette dénomination de « jugement » l’ensemble 
des procédures par lesquelles les citoyens participent directement à la fonction ju-
ridictionnelle en matière d’atteintes à la probité des gouvernants. À l’inverse, ne 
participent pas de la fonction de jugement telle qu’entendue ici le « jugement pu-
blic » ou, pour le dire autrement, les formes non institutionnalisées de jugement 
des gouvernants par les citoyens, telles qu’elles peuvent se manifester dans l’espace 
public, devant le « tribunal de l’opinion », lesquelles constituent plutôt des méca-
nismes de surveillance. C’est principalement la figure du jury citoyen qui matéria-
lise la fonction juridictionnelle du citoyen dans la lutte contre la corruption. On 
sait que la question de la participation des citoyens à l’exercice de la justice a été 
très discutée, de manière générale, durant les révolutions américaine et française, 
en particulier, mais pas uniquement, en matière de jugement des atteintes à la pro-

 
20 Art. 87. 
21 J.F. ZIMMERMAN, The Recall. Tribunal of the People, New York, State University of New York 
Press, 2013. 
22 Recall of MPs Act 2015. 



bité. Les républiques italiennes médiévales faisaient pour leur part juger les magis-
trats sortant de charge par des panels citoyens, sous la présidence d’un juge étran-
ger23. 

Si l’on peut identifier ces quatre rôles potentiels du citoyen dans la lutte contre 
la corruption, tous ne sont pas pour autant investis par les régimes représentatifs. 

B. Quatre fonctions inégalement investies par les régimes représen-
tatifs 

Si ces quatre fonctions étaient pleinement assumées par les citoyens dans 
l’Athènes classique, qui peut servir de point de comparaison s’agissant des démo-
craties pré-représentatives (1), les régimes représentatifs accordent une place plus 
limitée au citoyen dans la lutte contre la corruption (2). 

1. La panoplie anticorruption complète des citoyens dans l’Athènes 
classique 

L’ensemble des quatre fonctions anti-corruption précédemment décrites étaient 
exercées par les citoyens athéniens des Ve et IVe siècles24. 

En premier lieu, les institutions athéniennes comportaient des mécanismes ins-
titutionnalisés de surveillance des gouvernants, à l’entrée en charge comme en sor-
tie de charge. En effet, tous les titulaires de fonctions publiques devaient subir, 
avant d’entrer en charge, un examen préventif, dénommé dokimasie, durant lequel 
le but était de s’assurer de leur bon comportement en tant que citoyen (respect des 
obligations militaires, acquittement des impositions dues, comportement pendant 
la guerre civile, etc.)25. À leur sortie de charge, un nouvel examen était conduit, 
sous la forme d’un double mécanisme de reddition de comptes, mené par des ma-
gistrats spécialisés, les logistes, avec possibilité de saisine d’un tribunal, et qui per-
mettait de surcroît à tout citoyen de faire connaître ses griefs à l’encontre des res-
ponsables sortants26. 

La capacité de signalement citoyen était également l’une des caractéristiques 
majeures de la démocratie athénienne. C’est aux réformes soloniennes qu’il serait 
revenu de permettre à tout citoyen de se faire procureur au nom de la cité, et de 
défendre tout intérêt lésé. Pour le dire autrement, l’accusation n’était pas soumise 
à la démonstration d’un intérêt pour agir et cette ouverture de l’action publique 
était vue comme l’une des réformes les plus démocratiques qu’avait connues 
Athènes. Elle était notamment utilisée à l’occasion des procédures de reddition de 
compte pour reprocher à tout magistrat ou responsable public sortant de charge 

 
23 Selon la procédure précitée de sindacato. Pour le cas de Florence, voir M. ISENMANN, Legalität 
und Herrschaftskontrolle (1200-1600). Eine vergleichende Studie zum Syndikatsprozess: Florenz, 
Kastilien und Valencia, Francfort, Vittorio Klostermann, 2013. 
24 Pour une vision plus complète des institutions athéniennes, voir M.H. HANSEN, La démocratie 
athénienne à l’époque de Démosthène. Structure, principes et idéologie, Paris, Texto, 2009. Voir 
aussi É. BUGE, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athé-
niennes », RFDC, 2021/2, no 126, p. 3-29. 
25 Sur cette procédure, voir Chr. FEYEL, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. La place et le rôle de l’examen préliminaire 
dans les institutions des cités grecques, ADRA, Nancy, 2009. 
26 Sur la reddition de comptes, voir P. FRÖHLICH, Les cités grecques et le contrôle des magistrats 
(IVe-Ier siècle avant J.C.), Paris, Droz, 2004. 



ses comportements abusifs. Cette capacité de dénonciation était tellement forte 
qu’elle a donné naissance aux sycophantes, ces personnes ayant fait profession de 
l’accusation publique, que ce soit dans l’intérêt général ou, fréquemment, par souci 
d’enrichissement ou de pression27. Platon considère que le dénonciateur d’une in-
justice comme un serviteur éminent de sa cité, la lutte contre la corruption deve-
nant ainsi un véritable devoir du citoyen28. 

Les citoyens avaient également la capacité de sanctionner leurs dirigeants poli-
tiques, notamment en cas de corruption ou d’abus de fonctions. C’était le cas en fin 
de charge, quand le tribunal, composé de citoyens tirés au sort, était saisi du com-
portement d’un magistrat tel qu’il était apparu lors de la reddition de comptes. Par 
ailleurs, l’assemblée des citoyens (Ekklesia) avait la possibilité de mettre fin à toute 
charge publique et de suspendre tout magistrat à chacune de ses réunions. Enfin, 
c’est également l’assemblée des citoyens qui avait à se prononcer, chaque année, 
sur l’opportunité d’ostraciser l’un des citoyens, c’est-à-dire de l’exiler de la cité 
pour une durée de dix ans. Cette procédure concernait généralement les citoyens 
qui avaient exercé des responsabilités civiques éminentes. Ainsi, les citoyens 
avaient de larges possibilités, par différentes procédures et dans différents con-
textes, d’engager la responsabilité politique de leurs dirigeants. 

Enfin, le jugement des responsables publics accusés de corruption était égale-
ment une prérogative des citoyens, par l’intermédiaire des tribunaux populaires29. 
Ces derniers étaient des organes politiques permettant d’assurer la souveraineté 
populaire, tout autant que la participation des citoyens à l’élaboration et au vote 
des lois. Aristote définit d’ailleurs le citoyen comme celui qui a la faculté de « par-
ticiper au pouvoir de délibérer et de juger30 ». Quel que soit le mode d’introduction 
de l’action dirigée contre un magistrat soupçonné de corruption (devant l’Assem-
blée, les magistrats ou à l’occasion des contrôles systématiques de fin de charge), 
c’était toujours, in fine, un tribunal composé de plusieurs centaines de citoyens tirés 
au sort qui devait se prononcer sur la culpabilité de l’intéressé. 

2. La place ambiguë des citoyens dans la lutte contre la corruption au 
sein des régimes représentatifs 

Les régimes représentatifs sont plus ambigus quant à la place qu’ils attribuent 
aux citoyens dans la lutte contre la corruption des gouvernants31. Ils sont caracté-
risés, en la matière, par un refus, deux indifférences et une acceptation. 

L’acceptation concerne le rôle des citoyens en matière de surveillance des gou-
vernants. C’est en effet une fonction qui leur est assignée par la théorie classique 

 
27 Sur la figure du sycophante, et les conditions de son apparition, voir C. DOGANIS, Aux origines 
de la corruption, op. cit., 2007. 
28 Voir N. WAREMBOURG, « Le sycophante, un lanceur d’alerte ? Remarques historiques sur la 
délation et le délateur dans l’Athènes démocratique », in M. DISANT et alii. (dir.), Les lanceurs 
d’alerte, Paris, LGDJ, p. 57. 
29  Sur cette question, voir M.H. HANSEN, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, 
op. cit., chap. 8. 
30 ARISTOTE, Les politiques, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 1993, III, 1, 1275 a 12, p. 207. 
31  On se fondera notamment sur les caractéristiques du gouvernement représentatif telles 
qu’elles sont synthétisées par B. Manin dans son ouvrage classique Principes du Gouvernement 
représentatif, Paris, Champs Flammarion, 1996, et dans les références qu’il mobilise. 



de la représentation. Hamilton cite par exemple cette fonction dans Le Fédéraliste32. 
C’est la raison pour laquelle la publicité – en particulier des débats parlemen-
taires – est une condition structurelle du gouvernement représentatif, dont deux 
des principes sont la soumission des décisions à la discussion publique et la liberté 
d’expression33. Il importe en effet que les représentés puissent avoir une connais-
sance précise des actions de leurs représentants afin qu’ils soient en mesure, à l’oc-
casion des élections à venir, de leur renouveler ou de leur refuser leur confiance. 
Les penseurs de ce régime voient toutefois la surveillance des citoyens sur leurs 
gouvernants comme devant être, de manière privilégiée, médiatisée. C’est notam-
ment le rôle de la presse et du Parlement (et en particulier de l’opposition) que de 
porter à la connaissance des citoyens le comportement de leurs gouvernants. Il en 
va de même, lorsqu’elles existent, des entités fédérées, qui ont vocation à jouer le 
rôle de « sentinelles surveillant », pour reprendre le terme d’Hamilton34. Les ré-
gimes représentatifs reposent donc sur la surveillance du peuple à l’égard des gou-
vernants, mais sur une surveillance largement indirecte. 

Le refus est celui de la sanction. En effet, les régimes représentatifs sont fondés 
sur l’idée que les gouvernants doivent demeurer, leur mandat durant, indépendants 
des gouvernés. Par conséquent, il est toujours refusé à ces derniers toute possibilité 
pour démettre un élu de son mandat, quand bien même il serait convaincu de cor-
ruption. Pour parer cette difficulté, qui semble aigue à tous les défenseurs du régime 
représentatif, la solution envisagée est double. D’une part, les mandats électifs doi-
vent être courts, de manière à ce que les électeurs puissent régulièrement choisir 
de ne pas renouveler le mandat d’un dirigeant qui aurait abusé de ses fonctions 
– ou qui aurait « trahi ses électeurs ». D’autre part, l’élection est précisément ana-
lysée comme la modalité de la sanction des responsables politiques. C’est en ne 
réélisant pas un dirigeant politique que les citoyens peuvent le sanctionner. Et, en 
retour, ce dernier est « [incité] à anticiper le jugement rétrospectif des élec-
teurs35 », que ce soit en matière politique ou de probité personnelle. Ainsi, pour le 
dire autrement, l’élection est la seule modalité acceptable de sanction des gouver-
nants en régime représentatif. 

À l’égard des deux autres fonctions possibles du citoyen dans la lutte contre la 
corruption (à savoir le signalement et le jugement), les régimes représentatifs sont 
relativement indifférents : ils paraissent s’accommoder tout aussi bien d’un rôle 
important des citoyens dans ces domaines que d’un rôle plus effacé. La capacité de 
signalement citoyen, au sens institutionnel qu’on lui donne ici, n’est pas particu-
lièrement théorisée par les tenants du régime représentatif. C’est en effet principa-
lement par l’intermédiaire de la presse et de l’opposition parlementaire que les di-
rigeants politiques ont vocation à être dénoncés, et ces accusations ont pour récep-
teur principal l’opinion publique, qui pourra agir à l’occasion des prochaines élec-
tions. Le canal parallèle aux élections, que constituerait l’incrimination et la desti-
tution judiciaire des élus n’est, lui non plus, guère théorisé, pas plus que le rôle des 
citoyens en la matière. Il en va de même s’agissant de la fonction juridictionnelle 
des citoyens. Leur jugement a d’abord vocation à être politique et à s’exprimer au 

 
32 Fédéraliste, no 70, qui évoque la « surveillance du peuple » au sujet de l’exécutif américain 
(A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, Le Fédéraliste, Paris, Garnier, p. 525). 
33 B. MANIN, Principes du Gouvernement représentatif, op. cit. 
34 Fédéraliste, no 84 (op. cit., p. 617). 
35 B. MANIN, Principes du Gouvernement représentatif, op. cit., p. 228. 



moment des élections. Le régime représentatif s’accommode d’ailleurs d’une large 
place faite au jury citoyen dans la répression des crimes et délits, en particulier en 
matière d’atteintes à la probité, comme de sa relative marginalisation. 

Au final, l’élection joue, à tous points de vue, un rôle essentiel dans la probité 
des gouvernants pour les théoriciens du régime représentatif. D’une part, elle per-
met de mettre fin périodiquement aux responsabilités des gouvernants corrompus. 
D’autre part, de manière positive, elle doit permettre de désigner des hommes ver-
tueux. Cette idée est omniprésente dans les pages du Fédéraliste, et elle l’est très 
largement aussi chez les constituants de 1791. En conséquence, les autres rôles po-
tentiels du citoyen en matière de lutte contre la corruption sont peu théorisés. Cet 
état de fait a toutefois connu des inflexions marquées au cours des dernières dé-
cennies. 

II. PERSPECTIVES CONTEMPORAINES QUANT À LA PLACE DES CITOYENS DANS 

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Les évolutions juridiques récentes, qui sont marquées par l’activation des rôles 
de surveillance et de signalement des citoyens (A), présentent des limites qui invi-
tent à réfléchir plus généralement à la place des citoyens dans la lutte contre la 
corruption (B). 

A. La division contemporaine des rôles entre citoyens et juges  

Si l’accent a récemment été porté sur la surveillance et le signalement ci-
toyens (1), tout rôle demeure refusé aux citoyens en matière de sanction et de ju-
gement des faits de corruption (2). 

1. L’activation des capacités de surveillance et de signalement citoyens 

Des évolutions marquées ont eu lieu, ces dernières années, pour permettre aux 
citoyens de surveiller la probité des responsables politiques et, le cas échéant, de 
signaler les atteintes qui y seraient portées. 

La surveillance, par les citoyens, de leurs responsables politiques a été renforcée 
par l’intermédiaire de deux séries de politiques publiques. 

Les premières ont souhaité favoriser l’accès aux documents administratifs. Ceci 
s’est matérialisé, en France, par la loi du 17 juillet 1978 et par la création de la Com-
mission d’accès aux documents administratifs (CADA). Est désormais posé en prin-
cipe la possibilité d’accéder aux documents détenus par l’administration, sauf ex-
ception prévue par la loi36. L’intérêt de l’accès des citoyens aux documents admi-
nistratifs pour la lutte contre la corruption a été illustré de manière éclatante par 
le déclenchement du scandale des notes de frais au Royaume-Uni. C’est en effet 
sous la pression de la nouvelle loi britannique (Freedom of Information Act 2000) 
permettant l’accès aux documents administratifs que la Chambre des Communes a 

 
36 Ces règles figurent désormais aux articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le 
public et l’administration. 



vu ses documents internes rendus publics, après leur transmission au Daily Tele-
graph37. Les disfonctionnements en matière de prise en charge des frais des parle-
mentaires sont alors apparus au grand jour et ont contraint le Parlement britan-
nique à revoir en profondeur leurs modalités de prise en charge. Un nombre im-
portant de députés a par ailleurs été contraint de démissionner ou de ne pas se 
représenter et certains ont été condamnés pénalement. 

Un second type de réformes a visé à promouvoir et à approfondir la transpa-
rence de la vie politique. La transparence peut être définie, de manière générale, 
comme une entorse, pour un motif d’intérêt général, à un secret préexistant, par 
exemple le secret lié au respect de la vie privée ou le secret des affaires. Par diffé-
rence avec la publicité, qui peut être un principe, la transparence est ainsi toujours 
une exception. Le véritable point de départ de cette politique peut être daté des lois 
relatives à la transparence de la vie publique, adoptées en réaction à l’affaire Ca-
huzac38. Elles ont conduit, notamment, à la publication, par la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique (HATVP), de la situation patrimoniale et des 
intérêts des plus hauts responsables publics, avec un degré de détails croissant en 
fonction de l’importance des fonctions exercées. S’est par la suite ajoutée la publi-
cation d’un registre des représentants d’intérêts, qui doit permettre de les identifier 
et de retracer leurs actions de lobbying, et une transparence accrue en matière de 
départ dans le secteur privé à l’issue de fonctions publiques. Là encore, cette poli-
tique n’est pas propre à la France et un grand nombre de démocraties ont entrepris, 
depuis quelques décennies, de publier, à des fins de lutte contre la corruption, des 
informations portant sur leurs responsables politiques 39 . À l’occasion des lois 
de 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que le motif d’intérêt général attaché à la 
politique de transparence était de « permettre à chaque citoyen de s'assurer par lui-
même de la mise en œuvre des garanties de probité et d'intégrité de ces élus, de 
prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci », rattachant ainsi ex-
plicitement cette législation au rôle anti-corruption du citoyen40. 

L’intention comme l’effet de ces politiques a été de renforcer la capacité des 
citoyens à surveiller le comportement de leurs responsables politiques. Elles se sont 
couplées à l’accroissement des capacités de signalement citoyen. Si ces dernières 
sont particulièrement marquées, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, 
qui contribuent à l’affirmation d’une « démocratie d’imputation » décrite par 
Pierre Rosanvallon, on peut noter deux évolutions, sur le plan juridique. 

 
37 Sur cette crise et le rôle de cette loi, voir notamment A. KELSO, « Parliament on its Knees : 
MPs’ Expenses and the Crisis of Transparency at Westminster », The Political Quaterly, vol. 80, 
no 3, juillet-septembre 2009, p. 329-338. 
38 L. org. et L. du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique. 
39 Ces réglementations sont souvent le fruit de scandales. À titre d’exemple, on peut citer la 
législation britannique, déjà évoquée, qui a instauré le contrôle et la transparence des frais de 
mandat des parlementaires. Plus globalement, la Banque mondiale recensait déjà en 2012 plus 
de 130 pays imposant des déclarations de patrimoine à leurs principaux responsables publics, 
dont près de la moitié avec des mécanismes de transparence (Fr. CLEMENTUCCI et al., Using asset 
disclosure for identifying politically exposed persons, Washington, D.C., World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/155361468147553496/Using-asset-disclosure-for-
identifying-politically-exposed-persons). 
40 Cons. const., no 2013-676 DC du 9 octobre 2013, § 19 (nous soulignons). 



D’une part, la capacité des associations anti-corruption à saisir le juge pénal 
dans le domaine des atteintes à la probité publique a été renforcée. Elle se sont vues 
reconnaître la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile par la loi 
du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délin-
quance économique et financière41. Deux filtres ont été prévus en la matière : l’as-
sociation en cause doit avoir été agréée et elle doit avoir au minimum cinq années 
d’existence. Depuis lors, ces associations (parmi lesquelles Transparency Internatio-
nal France, Anticor ou Sherpa) peuvent obtenir le déclenchement de l’action civile, 
par un dépôt de plainte accompagné d’une constitution de partie civile. Dans la 
même logique, les associations de lutte contre la corruption peuvent aussi saisir la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin de lui signaler des faits 
dont elles auraient eu connaissance42. Les effets de ces saisines ne sont pas précisés 
dans la loi, mais la HATVP a vu dans ces signalements l’occasion de procéder à des 
contrôles ciblés en fonction de l’intérêt, pour l’exercice de ses missions, des infor-
mations transmises43. 

D’autre part, a progressivement été créé, dans les années 2010, un statut juri-
dique des lanceurs d’alerte. Ce dernier a été unifié par la loi du 9 septembre 2016, 
dite « Sapin II »44, qui s’inscrit dans un mouvement plus vaste. Les États-Unis ont 
en effet permis, dès 1863, à tout citoyen d’agir contre une fraude dont serait victime 
la puissance publique et de bénéficier d’une compensation prélevée sur les sommes 
recouvrées grâce à son action. Au cours des dernières décennies, le Royaume-Uni 
et d’autres pays européens ont entrepris d’encourager les signalements au sein des 
entreprises, effectués à des fins de lutte contre la corruption45. Ce statut vise à pro-
téger les personnes qui porteraient à la connaissance des autorités ou du public des 
informations concernant notamment des atteintes à la probité publique puisque 
sont couverts la connaissance d’un crime ou d’un délit ainsi que menaces ou pré-
judices pour l’intérêt général. Le statut de lanceur d’alerte garantit, sous réserve de 
la bonne foi et du caractère désintéressé du lanceur d’alerte, une irresponsabilité 
pénale et l’absence de sanctions professionnelles. Trois paliers d’alerte sont définis 
par la loi : les informations doivent d’abord être transmises au supérieur hiérar-
chique, puis à l’autorité judiciaire ou administrative, puis, en dernier ressort, au 
public. Le Défenseur des droits est chargé d’orienter et de protéger les lanceurs 
d’alerte. 

 
41 Article 1er de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière, qui a créé un article 2-23 du code de procé-
dure pénale. Cette évolution avait précédemment été repoussée en 2007, avant que cette voie ne 
soit ouverte par la Cour de cassation (Cass. Crim., 9 novembre 2010, no 09-88.272, inédit). 
42 L. no 2013-907 précitée, art. 20, II : « [La HATVP] peut également être saisie, dans les mêmes 
conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, 
qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement 
général ». 
43 HATVP, Rapport d’activité 2020, p. 88-89. 
44 Voir art. 6 à 16 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 
45 Sur ce mouvement, voir le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur 
l’évaluation de l’impact de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », rédigé 
par Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, 7 juillet 2021, p. 129 et s. 



Ces évolutions récentes ont ainsi conduit à accorder un rôle croissant aux ci-
toyens dans la lutte contre les atteintes à la probité publique. Elles contrastent avec 
l’exclusion maintenue des citoyens des fonctions de sanction et de jugement des 
dirigeants soupçonnés de corruption. 

2. Le monopole judiciaire maintenu de la sanction et du jugement 

Les citoyens restent en effet exclus de la sanction et du jugement des respon-
sables publics suspectés d’atteintes à la probité publique. 

Le refus de principe de la possibilité, pour les citoyens, de sanctionner leurs 
responsables politiques, y compris dans les cas de corruption, demeure le droit po-
sitif en France, quels que soient les mandats ou les fonctions concernés. Les ci-
toyens ne participent pas non plus au jugement des responsables publics soupçon-
nés d’atteintes à la probité. Ceci découle principalement du fait que ces infractions 
constituent des délits, lesquels sont jugés par des magistrats professionnels et non 
par des jurys citoyens. La dernière décennie a pourtant mis le législateur en situa-
tion de faire participer les citoyens au jugement des élus soupçonnés de corruption, 
à l’occasion de la discussion de la loi du 10 août 2011 sur la participation des ci-
toyens à la justice pénale. Son objectif était d’introduire, à titre expérimental, des 
citoyens dans le jugement de certains délits. Les délits d’atteinte à la probité ne 
figuraient toutefois pas dans le champ du projet de loi initial. Un amendement sé-
natorial avait proposé de les adjoindre à la liste des délits prévue par le projet de 
loi. Ce dernier a cependant été repoussé avec avis défavorable de la commission et 
du gouvernement, au motif qu’il était préférable de cantonner le champ de la nou-
velle procédure aux atteintes à la personne46. Ces débats ont ainsi confirmé l’exclu-
sion des citoyens du jugement des atteintes à la probité publique. 

De surcroît, contrairement aux postulats du régime représentatif, il nous semble 
que l’on ne saurait faire aujourd’hui de l’élection un mécanisme de responsabilité 
politique, pour au moins trois raisons. En premier lieu, contrairement à une procé-
dure habituelle de sanction, les élections ont lieu périodiquement et elles ne peu-
vent pas être déclenchées par les citoyens. Par ailleurs, si l’on entend l’élection 
comme la désignation d’une personne pour l’exercice d’une fonction, ce à quoi elle 
se limite effectivement d’un point de vue juridique, force est de constater que l’élec-
tion ne porte pas sur l’approbation de la conduite de l’élu sortant, mais sur la dési-
gnation du futur titulaire de la fonction. Or, il peut advenir, par exemple, que le 
titulaire sortant de la fonction ne souhaite pas se représenter, ou, dans certaines 
hypothèses, qu’il ne le puisse juridiquement pas (par exemple, en cas de limitation 
du nombre successif de mandats). Dans ces cas, l’élection ne peut comporter au-
cune dimension de sanction. Dans d’autres cas, le candidat sortant sera le seul à 
représenter sa famille politique et le choix des électeurs sera donc contraint : soit 
« sanctionner » ce dernier et ne le renouvelant pas, soit continuer à voter pour la 
même tendance politique, ce qui implique de reconduire le candidat sortant malgré 
la déception qu’il a pu engendrer par son comportement personnel. Ceci nous con-
duit à la troisième raison, qui réside dans le fait que les élections politiques sont 

 
46 Amendement no 12 déposé par M. Michel et plusieurs de ses collègues, portant sur la corrup-
tion active et le trafic d’influence. Voir compte-rendu de la séance publique du 18 mai 2011. 



des phénomènes saturés de significations47 : elles permettent non seulement de dé-
signer une personne, mais aussi de choisir une orientation politique et de marquer 
une adhésion à des propositions programmatiques48. Pour le dire autrement, on 
peut voter, entre autres, pour une personne, pour un parti ou pour un programme, 
et souvent, le choix de l’électeur est déterminé par une combinaison de ces trois 
paramètres au moins. Dans ce contexte, il serait hasardeux, et la plupart du temps 
erroné, de supposer que les électeurs utilisent uniquement l’élection pour sanction-
ner un élu sortant. L’élection est un choix contraint, saturé de significations, qui ne 
peut pas être assimilé à un dispositif de sanction. 

De facto, le jugement et la sanction des responsables politiques corrompus re-
posent aujourd’hui uniquement sur la justice pénale, et donc sur des magistrats 
professionnels. Ces derniers sont compétents pour juger les infractions à la probité 
publique et prononcer, le cas échéant, une peine d’inéligibilité, qui constitue, en 
droit positif, la principale, si ce n’est la seule, possibilité pour démettre un respon-
sable public de ses fonctions. Le juge, et en particulier le juge pénal, peut en effet 
prononcer, en cas notamment d’atteinte à la probité publique, une peine d’inter-
diction des droits civiques, civils et de famille, à titre principal ou complémentaire, 
laquelle comprend l’inéligibilité49. La conséquence en est, pour l’élu concerné, la 
démission d’office de son mandat électif. 

Ainsi, la dynamique juridique contemporaine conduit à faciliter la surveillance 
et les signalements citoyens tout en continuant de les exclure de la sanction et du 
jugement des responsables politiques. 

B. La place des citoyens dans la lutte contre la corruption : limites et 
perspectives 

Ainsi, loin de l’idée que la citoyenneté n’aurait rien à voir avec la lutte contre la 
corruption, il a été possible d’identifier quatre rôles potentiels des citoyens dans la 
lutte contre la corruption : surveiller, signaler, sanctionner et juger les responsables 
publics soupçonnés de corruption. Les régimes représentatifs, et la France en par-
ticulier, n’investissent toutefois pas de manière uniforme ces quatre possibilités. En 
particulier, l’évolution du droit, au cours des dernières décennies en France, a con-
duit au développement des fonctions de surveillance et de signalement, au travers 
des politiques de transparence et de protection des lanceurs d’alerte. En revanche, 
la capacité de sanction des citoyens demeure fermement maintenue à distance, de 

 
47 On reprend, en en modifiant le sens, l’expression de « phénomène saturé » des travaux du 
philosophe Jean-Luc Marion, pour qui le phénomène saturé est une intuition, au sens kantien, 
sans concept (voir par exemple, « Entretien avec Jean-Luc Marion », Le Philosophoire, 2000/1, 
no 11, p. 5-22). Nous entendrons ici plus simplement le phénomène saturé comme un événement 
trop riche en significations potentielles pour faire l’objet d’une interprétation univoque. 
48 Sur le phénomène d’« électoralisation » de la volonté générale qui en découle, voir B. DAUGE-

RON, « De la volonté générale à l’opinion électorale : réflexion sur l’électoralisation de la volonté 
collective », Jus Politicum, no°10 [http://juspoliticum.com/article/De-la-volonte-generale-a-l-
opinion-electorale-reflexion-sur-l-electoralisation-de-la-volonte-collective-756.html]. Voir 
aussi, plus généralement, B. DAUGERON, La notion d’élection en droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 
2011. 
49 Art. 131-26 du code pénal. Sur cette peine, voir la thèse de C. AYNÈS, La privation des droits 
civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté, Florence, European 
University Institute, 2020. 



même que toute forme de participation à la fonction juridictionnelle. Cet écart en-
gendre au moins deux conséquences. 

En premier lieu, ce privilège accordé à la surveillance et au signalement accen-
tuent la méfiance, voire la défiance croissante des citoyens à l’égard de leurs res-
ponsables politiques50. Or, cette défiance n’a pas de débouché institutionnel autre 
que la saisine de la justice, alimentant ainsi la tendance à la « judiciarisation » ou 
à la « pénalisation » de la vie politique qui est marquée depuis la fin des an-
nées 1980. La responsabilité pénale pallie aujourd’hui l’absence de responsabilité 
politique51. En conséquence de délais de jugement particulièrement longs dans ces 
affaires souvent complexes et à fort enjeux, de nombreux responsables politiques 
sont écartés de la vie politique nationale pendant une durée importante, dans l’at-
tente de leur procès, du fait notamment de la doctrine dite « Bérégovoy-Balladur » 
qui conduisait, jusqu’à récemment, les ministres mis en examen à démissionner du 
gouvernement52. Ceci contribue par ailleurs à entretenir l’idée que les responsables 
politiques, qui sont mis en cause pendant de nombreuses années, seraient structu-
rellement coupables d’atteintes à la probité, phénomène alimenté par la publication 
régulière dans la presse de la plupart des éléments des procédures pénales en cours, 
et place une pression croissante sur la justice pénale, qui tient le destin des respon-
sables politiques entre ses mains. 

En deuxième lieu, l’évolution précédemment décrite traduit une forme de « dé-
citoyennisation » de la lutte contre la corruption. En effet, les fonctions de surveil-
lance et de signalement ne sont pas propres aux citoyens : la transparence bénéficie 
au public de manière générale et toute personne, même étrangère ou dépourvue de 
droits politiques, peut se voir reconnaître un statut de lanceur d’alerte. Ces possi-
bilités sont ainsi ouvertes à toute personne et non pas réservées aux citoyens, con-
trairement aux droits politiques susceptibles d’être mis en œuvre dans les fonctions 
de sanction et de jugement des gouvernants. Ces deux facultés seraient en effet 
probablement réservées aux seuls citoyens, qui bénéficient des droits politiques, 
comme c’est le cas aujourd’hui pour prendre part aux élections ou à un jury d’as-
sises. Dès lors, la double évolution précédemment esquissée conduit à diluer les 
droits politiques du citoyen en matière de lutte contre la corruption, au profit d’un 
rôle accru reconnu à la « société civile » dans son ensemble. 

Une manière de résorber ces deux difficultés serait de créer une procédure per-
mettant aux citoyens d’engager la responsabilité politique des gouvernants, qui se-
rait complémentaire et non concurrente de la procédure judiciaire. Elle pourrait 
consister à conférer aux citoyens la capacité de suspendre les fonctions des respon-
sables politiques soupçonnés d’atteintes à la probité. Cette possibilité serait condi-
tionnée, sur le modèle de la loi anglaise précédemment mentionnée, à l’existence 
d’un acte mettant en cause la probité de l’intéressé, par exemple une mise en exa-
men judiciaire pour une infraction de cette nature. D’un point de vue procédural, 
on pourrait imaginer deux possibilités. La première consisterait à accorder aux ci-
toyens de la circonscription géographique pertinente la possibilité d’initier un mé-

 
50 Voir P. ROSANVALLON, La contre-démocratie, op. cit. 
51 Pour ce constat, voir O. BEAUD, Le sang contaminé, Paris, PUF, 1999. 
52 Contrairement à la pratique antérieurement suivie, Alain Griset, ministre délégué, est resté en 
fonction malgré sa mise en examen, jusqu’à sa condamnation en première instance, en décembre 
2021. 



canisme de pétition pouvant conduire à un référendum sur le maintien de l’inté-
ressé en fonction pendant la durée de la procédure judiciaire. Une alternative pour-
rait conduire à la réunion d’un jury citoyen chargé de se prononcer sur cette ques-
tion. Dans l’un comme dans l’autre cas, les citoyens n’auraient pas à trancher la 
question de la culpabilité de l’intéressé, qui relève de la seule procédure pénale et 
des garanties afférentes. Ils auraient uniquement à se prononcer sur la possibilité 
pour le responsable politique concerné de continuer à exercer son mandat ou ses 
fonctions pendant la durée de la procédure judiciaire. La question qui leur serait 
soumise serait ainsi celle de la confiance politique (et de la responsabilité du même 
nom) et non celle de la culpabilité (et de la responsabilité pénale). En cas de succès 
de la pétition ou de décision en ce sens du jury citoyen, le responsable politique 
serait suspendu de ses fonctions jusqu’au terme de la procédure pénale en cours. 
Cette procédure n’entrainerait ainsi aucune conséquence autre qu’une éventuelle 
suspension des fonctions et ne serait en particulier susceptible de déboucher sur 
aucune sanction. De la sorte, la présomption d’innocence de la personne en cause 
demeurerait totale et la procédure de suspension lui offrirait au contraire une en-
ceinte pour s’expliquer, alors qu’aujourd’hui responsabilités politique et pénale 
sont confondues entre les mains du juge et que les « procès » en corruption se 
tiennent sur les plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire en 
dehors de toute garantie procédurale pour la personne mise en cause53. 

Les avantages attendus de cette nouvelle possibilité pourraient être triples. En 
premier lieu, elle conférerait un nouveau rôle aux citoyens en matière de lutte 
contre la corruption, renforçant par la même occasion la légitimité des décisions 
prises concernant les élus. Elle pourrait par ailleurs contribuer à réduire la défiance 
à l’égard des institutions, dans la mesure où elle permettrait la suspension rapide 
des gouvernants concernés, de telle sorte que ces derniers ne demeureraient pas en 
fonction jusqu’à leur procès, si les citoyens en décident ainsi. Une telle possibilité 
de suspension n’existe pas à l’heure actuelle, pas plus entre les mains des citoyens 
qu’entre celles des magistrats. Enfin, les responsables politiques se verraient con-
férer des garanties procédurales leur permettant de défendre leur point de vue, et 
ceux qui ne seraient pas suspendus se verraient à l’inverse relégitimés dans leurs 
fonctions et pourraient certainement les exercer dans de meilleures conditions, face 
à la pression des médias et de l’opinion publique. 

 
53 Sur le rôle des procédures juridiques en république pour éviter que le règne de la calomnie, 
voir notamment J.P. MCCORMICK, Machiavellian Democracy, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2011, not. chap. 5. 





 

 

Yann-Arzel Durelle-Marc 

Le droit de pétition 

Le paradoxe d’une prérogative du citoyen en régime représentatif 

e droit de pétition propose, depuis qu’il a émergé aux lisières de la Période 
contemporaine et jusqu’à présent, une difficulté quasi-constante de défi-
nition et d’appréciation. À cet égard, il est révélateur que le programme 

du présent colloque l’a spontanément rattaché à une section III, intitulée Le citoyen 
insurgé (aux côtés du citoyen rebelle) ; de la même manière, plusieurs communica-
tions de ce colloque ont employé l’expression « droit de pétition » ou simplement 
le mot « pétition », dans des acceptions très larges, qui entretiennent l’ambiguïté 
entre l’idée de « protestation », de « revendication », de « plainte »… et de « péti-
tion ». Il ne s’agit bien entendu pas d’en faire grief, mais de constater que l’usage 
commun – celui de juristes mêmes –, comporte habituellement une indécision, du 
moins une imprécision… En cela, le droit de pétition constitue bien une forme mal 
connue de la citoyenneté contemporaine. 

Or, si cette imprécision ne s’avère pas capitale dans la plupart des discours et 
des écrits, elle ne peut être laissée en suspens lorsqu’il s’agit de traiter spécifique-
ment du droit de pétition : soit en effet il y a un sujet, soit il n’y en a pas. 

S’il n’y a pas de sujet, il faut tenir le mot « pétition » pour le générique d’une 
série d’actes oraux ou écrits, fréquents dans toute société politique, et qui réunit 
peu ou prou l’ensemble des adresses aux pouvoirs1 : dans cette hypothèse, la pré-
sente contribution perd tout intérêt et doit s’arrêter à cette phrase… 

 
1 L’expression « adresses au pouvoir » (incluant la forme orale) dérive de celle d’« écrits aux 
pouvoirs », empruntée à l’histoire des Lettres, qui désigne ainsi l’ensemble des communications 
écrites adressées aux pouvoirs sociaux, notamment pendant les périodes médiévale et moderne : 
voir en particulier, M. BUBENICEK, Fr. FORONDA (dir.), Doléances. La plainte politique, voie de ré-
gulation des rapports gouvernés-gouvernant (XIIIe-XVIIIe s.), Paris, École nationale des Chartes (à 
paraître), spéc. « Introduction » et « Conclusion ». Le matériau désigné considère aussi bien do-
cuments désignés « suppliques », « prières », « doléances », « mémoires », « adresses », « pla-
cets », « plaintes », etc., comme expression sociale. Nonobstant, ce traitement ne peut être pour-
suivi selon le même principe au-delà de 1789 (nous y revenons infra). Une même généralisation 
se retrouve dans la plupart des contributions composant le numéro spécial de la Revue adminis-
trative (nov. 2008) intitulé « L’individu face au pouvoir : les pétitions aux assemblées parlemen-
taires », auquel nous avons participé (« Nature et origine du droit de pétition », p. 47-60), ce 
dont une nouvelle fois, il n’y a pas lieu de faire grief, tant il est vrai que la réalité documentaire 
multiplie les appellations d’une manière insaisissable. 

L 



Si au contraire il y a un sujet, alors le droit de pétition doit être considéré comme 
une prérogative différente de toute autre – ce qui est la thèse du présent propos2 – 
et par conséquent il convient de le caractériser avec un peu de rigueur logique. 

La question « y a-t-il un sujet ? » doit avant tout recevoir une réponse, fût-elle 
contestable. Il y a bien un sujet en ce que, depuis l’ère des révolutions atlantiques 
(anglaises, nord-américaine et française, sud-américaines enfin), un « droit de pé-
tition » est consacré expressément par l’immense majorité des déclarations des 
droits et/ou des constitutions politiques rédigées et adoptées, et parce que, dans les 
quelques exceptions existantes depuis deux siècles et demi3, le droit de pétition 
n’en est pas moins institué et réglé expressément par d’autres textes de valeur in-
férieure (en particulier – toujours ! – par les règlements des assemblées représen-
tatives). Presque toutes les langues utilisent en outre la même construction pour 
désigner le droit de pétition (« right of/to petition », « derecho de petición », « Peti-
tionsrecht », etc.) et, là encore, les quelques exceptions sont dépourvues de portée 
contradictoire4. Quoique du mot à la chose et de l’institution d’un droit à sa pra-
tique puisse subsister l’inépuisable distance d’Achille à la tortue, ces deux faits po-
litiques et juridiques presqu’unanimes tendent à imposer un sujet « droit de péti-
tion », sauf à penser que depuis les États-Unis d’Amérique naissant jusqu’à l’Union 
européenne actuelle, tant de communautés politiques, au cours de tant de décen-
nies, s’ingénient à entretenir textuellement un droit de pétition vide de tout con-
tenu et signification propres, confondu par surcroît avec une série d’autres droits 
et actes hétéroclites – ces derniers ayant reçu pour leur part des définitions, des 
contenus et des procédures spécifiques. 

La querelle ne renouvelle pas celle des universaux ni ne relève de la philologie. 
Constatant dans les constitutions, lois et règlements, l’existence têtue d’un « droit 

 
2 Voir notre thèse de doctorat : Y.-A. DURELLE-MARC, Pétitionnement et droit de pétition durant 
l’Assemblée nationale constituante (1789-1791). Contribution à l’histoire du régime représentatif, 
doctorat en histoire du droit, Université Paris 1, 2004. Voir B. AGNÈS, L’appel au pouvoir. Les 
pétitions aux Parlements en France et au Royaume-Uni (1814-1848), Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2018 (d’après une thèse de doctorat en histoire, Université Paris 1, 2009) ; J.-P. DION-

NET, Le droit de pétition durant la Restauration, 1814-1830. Contribution à l’histoire socio-politique 
française du XIXe siècle, doctorat en histoire du droit, Université de Poitiers, 2001 ; J.-G. CONTA-

MIN, Contribution à une sociologie des usages pluriels des formes de mobilisation. L’exemple de la 
pétition en France, doctorat en science politique, Université Paris 1, 2001 ; O. SERRES, Étude d’une 
mise en œuvre de l’article 45 de la Charte de 1830 : les pétitions pour la réforme électorale sous la 
Monarchie de Juillet, doctorat en histoire du droit, Université Paris 1, 2003 ; et sur les derniers 
développements du pétitionnement par voie numérique : Participations 2020/3, n°28, Le pétition-
nement en ligne (éd. De Boeck Supérieur). 
3 Par exemple, et pour s’en tenir à l’histoire constitutionnelle française, dans les lois constitu-
tionnelles de 1875, dans la constitution de la Ve République (jusqu’à la loi constitutionnelle 
du 28 mars 2003, en ce qu’elle modifie l’art. 72). Il n’en existe pas moins de droit de pétition sous 
la IIIe et la Ve Républiques, notamment dans les règlements des assemblées. 
4 On trouve parfois dans certaines déclarations des colonies anglaises d’Américaine, durant le 
processus d’Indépendance, des termes tels que « grievances » (i.e. « griefs » dans une formula-
tion se traduit par « redressement des griefs »), mais cela demeure marginal (voir St. HIGGINSON, 
« A Short History of the Right to Petition the Government for the Redress of Grievances », Yale 
Law Journal, vol. 96, november 1986, p. 142-166 ; notre thèse, op. cit., p. 205 et s. et notre contri-
bution « Genèse et évolution du droit de pétition aux États-Unis d’Amérique. XVIIe-XIXe siècles », 
in J.-R. GARCIA, D. ROLLAND et P. VERMEREN (éd.), Les Amériques, des constitutions aux démocra-
ties. Philosophie du Droit des Amériques, Paris, éd. de la MSH, mai 2015, p. 59-83) et le contexte 
permet toujours de dissiper l’ambiguïté sémantique. 



de pétition », il s’agit d’en déterminer la définition et les conditions d’existence par 
devers le laconisme du droit positif plus soucieux d’en régler le régime. La pétition 
de principe consiste donc grossièrement en ceci : dès lors que des textes de droit 
positif établissent un « droit de pétition », il faut en induire l’existence, supposer 
qu’il ne se confond avec aucun autre et que l’exercice de la prérogative qu’il désigne 
se distingue de tous les phénomènes sociopolitiques (comportements, pratiques) 
autrement saisis par le droit. Illustrons ce propos de manière presque balourde pour 
les besoins de cause : 

Le règlement actuellement en vigueur de l’Assemblée nationale française dis-
pose :  

Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie pu-
blique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau5. 

Cette formulation considérée sèchement et hors de son contexte, associe « pé-
tition » et « manifestation » (« rassemblement formé sur la voie publique »). Mais 
est-ce à dire que la pétition dépend de la manifestation, qu’elle en est toujours un 
produit (potentiel) ? Une manifestation est-elle nécessairement grosse d’une péti-
tion ? 

Une telle association n’est pas nouvelle, puisqu’elle figure déjà dans les débats, 
puis le texte, de la loi martiale d’octobre 1789, qui aboutissent à la formulation sui-
vante :  

[Art.] V. Il sera demandé par un des Officiers Municipaux, aux personnes attrou-
pées, quelle est la cause de leur réunion, & le grief dont elles demandent le re-
dressement. Elles seront autorisées à nommer six d’entre elles pour exposer leurs 
réclamations & présenter leurs pétitions, & tenues de se séparer sur-le-champ, & 
de se retirer paisiblement6. 

Et pareillement, dans le contexte de l’Angleterre du XVIIIe siècle, W. Blackstone 
relie les riots (émeutes) avec les petitions7. Cette liaison tendrait à faire de la pétition 
l’un des prétextes ou l’une des conséquences, des issues de la manifestation. Mais, 
même en admettant la vocation de la manifestation à accoucher d’une pétition (et 
vice versa), il n’est pas pourtant vrai que la pétition soit enfermée et strictement 
dépendante de la manifestation ; elle ne s’y fond pas : des pétitions existent hors 
« rassemblement formé sur la voie publique » et le règlement de l’Assemblée na-
tionale en rend implicitement compte par l’alinéa précédent du même article 147 :  

 
5 Règlement de l’Assemblée nationale, tit. III, chap. VIII, art. 147, al. 2 [https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/divers/texte_reference/02_reglement_assemblee_nationale.pdf] (consulté le 
13 janvier 2022). La formule ne distingue pas selon que la manifestation serait légale (déclarée 
et autorisée) ou non. 
6 Décret du 21 octobre 1789, portant l’établissement d’une loi martiale contre les attroupemens 
(Collection Baudouin, t. 1, p. 72-75 ; Archives Parlementaires, t. 9, séance du 21 octobre 1789, 
p. 474). Nous soulignons. Voir aussi, dans le débat, la proposition de Target, pour le comité de 
constitution (AP, t. 9, séance du 1er octobre 1789, p. 422), et finalement écartée : « [art. 9] Le droit 
de présenter des requêtes, adresses ou pétitions, appartient au peuple, qui, lorsqu’il sera at-
troupé, pourra nommer vingt députés pour rédiger et signer une requête, adresse ou pétition, 
que les officiers municipaux seront tenus de faire parvenir à qui il appartiendra ». Voir notre 
thèse, op. cit., p. 425-428. 
7 W. BLACKSTONE, Commentaires sur les lois anglaises (6 vol.), Paris, Bossange, Rey et Gravier, 
Aillaud, 1822-1823, t. V, p. 435-459. Voir notre thèse, op. cit., p. 206-208. 



Les pétitions sont adressées au Président de l’Assemblée par voie électronique. 
[…]8. 

Dans les trois cas (Blackstone, loi martiale de 1789, Assemblée nationale ac-
tuelle), le lien établit procède de la crainte de l’émeute, cette hantise des sociétés 
bourgeoises, et de la volonté de lui trouver ou de lui proposer une issue paisible 
– selon le vocabulaire de l’Assemblée constituante –, lors qu’il n’aurait pas été pos-
sible de la prévenir. En l’occurrence, il s’avère donc simple de distinguer droit de 
manifestation et droit de pétition, et simple de comprendre les liens circonstanciels 
qu’ils peuvent entretenir. Cependant, discerner le droit de pétition de celui de plainte 
ou d’initiative s’avère plus malcommode et exige plus d’application : la manifesta-
tion entend en général signifier aux pouvoirs une revendication ou un mécontente-
ment collectif, comme la pétition (individuelle ou non) adresse aux pouvoirs son 
objet, elles ont ainsi en commun une expression et, souvent, un destinataire, ce qui 
permet à la manifestation de porter, éventuellement, une pétition. Ceci ne suffit pas 
à subsumer l’une sous l’autre et il en va ainsi encore de la distinction entre plainte, 
initiative et pétition. 

D’un point de vue descriptif, la « pétition » consiste dans une adresse au pouvoir, 
c’est-à-dire qu’au sein d’une société politique, un ou plusieurs individus font con-
naître à un ou plusieurs autres, investis d’une autorité et/ou d’une puissance quel-
conque, une demande ou proposition (la nuance est, à ce point, sans importance) ; 
il appartient ensuite aux destinataires d’y répondre, fût-ce par le silence. Cette des-
cription pouvant être appliquée pratiquement à tout adresse au pouvoir (supplique, 
plainte, doléance, etc.), elle demeure donc insuffisante, bien qu’elle sous-tende 
l’usage commun du mot « pétition ». L’individualisation du « droit de pétition » 
en tant que tel exige par conséquent de dépasser la description et d’examiner les 
éléments qui qualifient un acte formellement commun et fréquent, l’adresse aux 
pouvoirs, de « pétition » plutôt que de toute autre chose (plainte, initiative…). 
L’adresse aux pouvoirs, si naturelle, si immédiate et vitale à la cité politique, est un 
phénomène inhérent, constaté de tous temps et en tous lieux9, aussi bien en monar-
chie qu’en oligarchie et en démocratie. Pourtant, il s’en faut de beaucoup que ces 
échanges entre gouvernés et gouvernants soient équivalents sous chacun des trois 
régimes typiques et la décision d’un autocrate ne se confond pas avec celle d’un 
collège de magistrats ou celle d’une assemblée de citoyens, quand bien même les 
unes et les autres porteraient sur un même cas et aboutiraient à une solution iden-
tique au fond. Au milieu de la foule des termes et locutions couvrant le phénomène 

 
8 Règlement de l’Assemblée nationale, op. cit. 
9 Voir par exemple : J. NOVOTNY, « New Proposed Chronological Sequence and Dates of Compo-
sition of Esarhaddon’s Babylon Inscriptions », Journal of Cuneiform Studies, vol. 67, 2015, 
p. 145-168 (l’auteur utilise le terme « petition ») ; A. B. KOVELMAN, « From Logos to Myth : Egyp-
tian Petitions of the 5th-7th Centuries », Bulletin of the American Society of Papyrologists, no 28, 
1991, p. 131-152 ; J.-L. FOURNET, « Notes critiques sur les pétitions du Bas-Empire », The Journal 
of Juristic Papyrology, vol. 28, 1998, p. 7-18 ; D. FEISSEL et J. GASCOU (éd.), La pétition à Byzance, 
Paris, Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, 2004 ; M. BUBENI-

CEK, Fr. FORONDA, Doléances. La plainte politique, voie de régulation des rapports gouvernés-gou-
vernant (XIIIe-XVIIIe s.), op. cit. Les illustrations pourraient être multipliées très au-delà ; cepen-
dant, l’usage du terme « pétition » procède d’une commodité et non d’une terminologie juri-
dique exacte – en latin même, la signification de petitio demeure très large (de la requête à la 
candidature électorale) : voir entre autres A. ERNOUT, A. MEILLET (et J. ANDRÉ), Dictionnaire éty-
mologique latin. Histoire des mots, Paris, Klincksieck, 2001, p. 503, et J. HELLEGOUARC’H, Le voca-
bulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Paris Les Belles Lettres, 1972, 
p. 211-212. 



des adresses au pouvoir, il convient donc de trier les sous-espèces et de préciser les 
critères qui identifient le genre pétition et fondent un droit de pétition. Les carac-
tères qui permettent ces opérations peuvent être intrinsèques (tenir à la substance 
de l’adresse) ou extrinsèque (aux auteurs et destinataires de l’adresse c’est-à-dire à 
la définition de leur statut respectifs et de leurs rapports). C’est à ce discernement 
et selon les deux catégories de l’objet (I) et du statut des acteurs (II) que nous tâ-
cherons de procéder, avant de revenir sur l’histoire du droit de pétition (III). 

I. QU’EST-CE QU’UNE « PÉTITION » ? LA FORME ET L’OBJET 

Afin de démêler la double question de la définition de la pétition et du droit qui 
la supporte, l’on voudra bien pardonner la proposition suivante. Celle-ci présente 
certes l’inconvénient de la simplification, mais l’avantage de la clarification du pro-
blème théorique. En voici les prémisses. 

Supposons en premier lieu trois pétitions hypothétiques, présentées par 
M. Louis Pétitionarius, universitaire, membre de la cité : 

1. – « Monsieur Eudème Pétitionarius entend désormais être désigné comme “le 
munificent Monsieur Eudème Pétitionarius” et il en demande l’officialisation for-
melle » ; 
2. – « Monsieur Eudème Pétitionarius, universitaire, réclame que la liberté aca-
démique des universitaires soit formellement inscrite dans la constitution de la 
nation » ; 
3. – « Monsieur Eudème Pétitionarius exige instamment que la fête nationale soit 
désormais fixée au 14 février, date anniversaire des serments de Stras-
bourg (842)10, car il estime, s’appuyant sur les travaux les plus autorisés en la 
matière, que cette date est le point d’origine de la nation » (M. Pétitionarius joint 
un volumineux et savant argumentaire). 

Ces trois demandes fictives diffèrent par leur objet et par le ton. S’agissant du 
ton – M. Pétitionarius « entend que », « réclame », « exige » –, considéré comme 
forme, il ne détermine pas a priori la validité ni la nature de la demande, pas plus 
que, dans le même ordre d’idée, la forme orale ou écrite, manuscrite ou imprimée, 
ou encore le médium (une délégation, la voie d’un journal11 ou d’un site de péti-
tionnement en ligne, etc.). Les formes (et les voies), bien entendu, ont leur impor-
tance, ne serait-ce qu’en termes de civilité (de « politesse12 »), toutefois elles n’af-
fectent pas, par elles-mêmes, la qualité intrinsèque de la demande. Elles en com-
promettent en revanche la réception, soit qu’elles indisposent le destinataire (par 
impolitesse), soit qu’elles manquent à des prescriptions expresses ou implicites. 
Ainsi, l’article 364 de la constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) précise-t-il, 

 
10 Étant entendu que la « nation » dont il s’agit est implicitement la France, les meilleurs alti-
médiévistes auront d’excellentes raisons de contester la priorité de cet évènement (Sacramenta 
Argentariæ) sur le traité ou partage de Verdun, du mois d’août 843. 
11  Ainsi le fameux article d’É. Zola, « J’accuse » (dans L’Aurore, le 13 janvier 1898) ou le non 
moins célèbre « Manifeste des 343 » (dans le Nouvel Observateur, le 5 avril 1971), formulés par 
voie de presse. Voir, la mention de l’art. 147, al. 2 du règlement de l’Assemblée nationale, infra, 
qui rejette la pétition « apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie pu-
blique ». 
12 Voir Ph. RAYNAUD, La Politesse des Lumières. Les lois, les mœurs, les manières, Paris Gallimard, 
2013 et Fr. ROUVILLOIS, Histoire de la politesse de 1789 à nos jours, Paris, Flammarion, 2008. 



in fine, que « Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autori-
tés constituées » ; ainsi encore le règlement de l’Assemblée nationale de la Ve Ré-
publique (précité), actuellement en vigueur, détermine-t-il, art. 147, que « Les péti-
tions sont adressées au Président de l’Assemblée par voie électronique[ ; qu’elles] 
doivent être signées par leurs pétitionnaires et comporter les adresses électro-
niques et postales de ceux-ci » ; [qu’une] « pétition apportée ou transmise par un 
rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni 
déposée sur le bureau13 ». Des exigences formelles et procédurales existent, en ef-
fet, souvent et depuis longtemps, à divers niveaux (constitutionnel en 1795 ; interne 
à l’Assemblée nationale en 2021), cependant elles ne contribuent pas à définir ce 
qu’est une pétition, elles n’en déterminent que la recevabilité ou les modalités de 
traitement, d’après des critères extérieurs. Ces règles formelles et procédurales 
s’avèrent par ailleurs variables dans le temps et l’espace, comme aussi d’une effec-
tivité relative : on peut s’interroger sur ce qu’il adviendrait aujourd’hui d’une péti-
tion à l’Assemblée nationale déposée – sans « rassemblement formé sur la voie pu-
blique » – sous forme physique et non « par voie électronique ». La rédaction de 
l’art 147, al. 2, du règlement actuel de l’Assemblée implique a contrario de l’al. 1er, 
que le dépôt physique d’une pétition (« apportée ou transmise14 », ou postée) de-
meure possible – la légitimité rationnelle de son rejet serait au reste fragile à l’ins-
tar du rejet d’une plainte judiciaire sous prétexte qu’il faudrait passer par le site 
Internet… La limitation définie par l’Assemblée nationale actuelle renvoie l’histo-
rien du droit à la pétition du Champ-de-Mars du 15 juillet 1791 et à la fusillade qui 
s’ensuit le 17 juillet ; elle laisse le même historien du droit dubitatif quant à la qua-
lité de la rédaction choisie. 

Si donc la forme et les procédures ne sont pas indifférentes au droit de pétition, 
elles n’en sont pas déterminantes, et que M. Pétitionarius soit déférent, insolent ou 
comminatoire, qu’il écrive sa demande sur vélin ou l’adresse par courriel doit être 
tenu, d’une manière générale, pour très secondaire en soi15. 

Quant à l’objet, des trois demandes de M. Pétitionarius, il joue un rôle inverse-
ment décisif. La première demande qu’il formule vise à l’obtention d’un honneur 
ou d’un privilège, purement individuel, et qui ne correspond d’ailleurs à aucun 
usage connu, fût-ce parmi les coutumes protocolaires de la diplomatie. Située au-
delà de la politesse, elle résonne, au mieux, comme une revendication exotique… 
M. Pétitionarius revendique donc ici pour lui-même et dans son seul intérêt parti-
culier une mesure qu’il est peut-être loisible de prendre – pas en l’état de la législa-
tion française, bien sûr –, mais qui s’apparente au titre de Pater Patriae attribué à 

 
13 Règlement de l’Assemblée nationale, tit. III, chap. VIII, art. 147, al. 1 et 2, op. cit. Nous laissons 
ici de côté la question du nombre des signataires d’une pétition et ses conséquences sur le trai-
tement qu’elle reçoit (art. 148). 
14 Ce n’est pas le fait que la pétition soit « apportée ou transmise » par voie non-électronique 
qui en empêche la réception, mais qu’elle le soit « par un rassemblement formé sur la voie pu-
blique ». La différence est d’importance et mériterait peut-être des développements, au sujet de 
l’adaptation imparfaite des institutions publiques aux nouvelles technologie de l’Information et 
de la Communication, dans leur rapport avec l’effectivité des droits des citoyens. 
15 La question de qualité de la langue doit en outre tenir compte de ce que S. Branca-Rossof et 
N. Schneider, par exemple, soulignent et illustrent, soit une habileté hétérogène des auteurs à la 
forme à laquelle ils se soumettent en s’adressant aux pouvoirs (L’écriture des citoyens. Une analyse 
linguistique des peu-lettrés pendant la période révolutionnaire, Paris, Klincksieck, 1994), qui per-
siste au cours des temps. 



Cicéron16 ou, dans un autre registre à l’attribution à titre de reconnaissance natio-
nale du domaine de Crosne à Sieyès au lendemain de Brumaire17. Encore Cicéron 
et Sieyès pouvaient-ils s’autoriser de services rendus à la cité et ne sont-ils pas 
réputés avoir réclamé ces récompenses. M. Pétitionarius ne peut sans doute s’ho-
norer autant que ces devanciers, mais là n’est pas la question : sa demande ayant 
pour objet la satisfaction d’un intérêt privé, elle constitue une demande de grâce, 
c’est-à-dire la sollicitation, auprès d’une autorité capable d’y répondre, d’un acte 
individuel et nominatif en dehors de tout contentieux et sans que rien n’oblige le 
destinataire à la satisfaire. Ce type de demande et d’acte, qui ont pu exister en tous 
les temps, qu’ils passent par une forme législative (comme pour Sieyès), ou édictale 
(lorsqu’un monarque créerait un duc, un prince…), ne s’assimilent ni ne se confon-
dent avec l’exercice du droit de pétition. En effet, quelque configuration politique 
que l’on imagine, la demande de M. Pétitionarius n’engage que marginalement l’in-
térêt général et suit les voies procédurales propres aux demandes de grâce, lorsqu’il 
en existe. On observera que M. Pétitionarius n’espère pas d’avantage matériel ou 
pécuniaire immédiat (comme dans le cas de Sieyès), mais une distinction honori-
fique (comme Cicéron), non-extensible à d’autres personnes (comme le serait un 
maréchalat) et qu’enfin il ne s’agit pas d’une réparation (comme lorsque la nation 
prend à ses frais la reconstruction de l’hôtel de Thiers, après la Commune de Pa-
ris18). 

Quand M. Pétitionarius essuierait un refus, il pourrait ensuite attaquer cette dé-
cision défavorable selon les voies de droit prévues, élevant cette fois un contentieux 
devant le juge compétent : cette demande subséquente ne formerait pas encore une 
pétition, mais une « plainte » au sens juridique (ou une « réclamation », au sens 
commun), quand bien même elle serait adressée au chef de l’État ou au président 
d’une assemblée législative, plutôt qu’à un juge. En effet, une demande mal adres-
sée ne change pas de nature en raison de l’erreur sur la compétence de son desti-
nataire – l’existence d’un tribunal des Conflits dans le système français de dualité 
de juridiction en fait foi. Lorsqu’un demandeur dirige une plainte civile, par 
exemple, vers le parlement ou vers le chef de l’Exécutif, l’un et l’autre incompétent 
pour décider sur la réparation de son dommage ou la frustration d’un droit subjec-
tif, la plainte n’en reste pas moins une plainte par nature, en raison de son objet, 

 
16 Cicéron se voit décerner ce titre honorifique, pour avoir contrecarré la conjuration de Catilina. 
Auparavant seuls Romulus, proprement père de la patrie, et Camille (en -386) l’avaient reçu. 
Après César, cet honneur entre dans la titulature impériale de façon presque systématique. 
17 Voir par exemple, F.-A. AULARD (éd.), Registre des délibérations du consulat provisoire, 20 brum.-
3 niv. An VIII (11 nov.-24 déc. 1799), Paris, 1894, p. 102-103 (37e séance, 1er nivôse, Sieyès consul de 
jour). Cette décision procède d’une « loi » transmise par la Commission législative du Conseil 
des Anciens, qui « décerne à titre de récompense nationale au citoyen Sieyès le domaine national 
de Crosne, département de Seine-et-Oise, ou tout autre domaine équivalent ». 
18 La destruction de l’hôtel particulier de Thiers, place Saint-Georges (actuel hôtel Dosne-Thiers, 
IXe arrondissement), est décidée le 11 mai 1871 par la Commune de Paris en réponse aux bom-
bardements de l’armée versaillaise. Dès le 16 mai, « L’Assemblée nationale décrète : L’hôtel de 
M. Thiers, chef du pouvoir exécutif, sera reconstruit aux frais de l’État » (Journal officiel de la 
République française, du jeudi 18 mai 1871, p. 1048, 3e col., annexe no 230, séance du 16 mai). 
Thiers reçoit ensuite un crédit (1.050.000 francs), pour la reconstruction de l’hôtel à l’identique. 
Voir sur la destruction de l’hôtel Thiers-Dosne, E. FOURNIER, « Les Parisiens confrontés à la des-
truction de leur ville en 1871 », in Cl. GAUVARD et J.-L. ROBERT (dir.), Être parisien, Paris, Éditions 
de La Sorbonne, 2004, p. 367-377. 



sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre la plainte en vue de la garantie de 
l’exercice d’un droit civil ou politique ou qu’elle vise la réparation d’un dommage. 

Une demande individuelle ayant pour objet un intérêt particulier se classe donc 
comme une demande de grâce ou comme une plainte, elle ne forme pas une pétition, 
quel que soit le nom qu’on lui donne. Les catégories juridiques de la plainte et de 
la demande de grâce existant par ailleurs, s’il existe un droit de pétition, il doit s’en 
distinguer. 

L’examen des deux autres demandes de M. Pétitionarius permet de mieux cir-
conscrire la question. Notre étonnant pétitionnaire demande successivement deux 
actes bien différents : d’une part, la constitutionnalisation textuelle de la liberté 
académique des universitaires ; d’autre part, le changement de la date de la fête 
nationale. 

M. Pétitionarius est universitaire, aussi sa seconde demande l’intéresse-t-elle 
personnellement, fût-ce de manière médiate, et l’on pourrait alors conclure qu’il 
s’agit de satisfaire un intérêt personnel – comme dans le cas de sa première de-
mande – ou du moins corporatiste. Toutefois, la conclusion serait hâtive, car au-
delà de sa condition d’universitaire, M. Pétitionarius met en jeu d’une part une ins-
titution publique dont on peut penser qu’elle est d’intérêt et d’utilité publique, 
d’autre part la norme suprême de la cité, sa constitution. Au titre de ces deux élé-
ments la demande touche à l’intérêt général, dont elle exige la précision du péri-
mètre (la liberté académique est-elle une condition essentielle de la politeïa ?) et 
intéresse jusqu’au pouvoir constituant, qui devrait se prononcer ; la souveraineté 
politique la plus absolue se trouve donc actionnée en l’occurrence. Et quand la de-
mande serait accueillie, après révision de la constitution, des conséquences juri-
diques concrètes en résulteraient erga omnes puisqu’en s’appuyant sur la nouvelle 
rédaction, différents juges (constitutionnel, administratifs ou judiciaires) auraient 
à se prononcer sous la contrainte de la norme nouvelle. Positivement ou négative-
ment (en cas de rejet), la demande présentée, parce qu’elle touche à l’ordre juri-
dique et politique de la cité, intéresse immédiatement l’intérêt et la volonté géné-
ral(e). 

Qu’en serait-il si M. Pétitionarius n’était pas universitaire ? La réponse irait de 
soi : sa seconde demande serait sans conteste d’intérêt général, comme l’est sa troi-
sième proposition relative à la fête nationale. La profession de M. Pétitionarius 
s’avère en réalité sans effet, puisqu’elle ne modifie pas la qualité d’intérêt général 
de son objet. Le demandeur ne revendique pas SA liberté académique mais LA liberté 
académique ; il ne pourrait d’ailleurs réclamer pour lui-même qu’après révision 
constitutionnelle et sur son fondement, cette fois à titre individuel et devant un 
juge. Dans un ordre comparable, lorsqu’un chef de l’État en exercice propose la 
révision de la durée de son mandat ou du nombre de ceux qu’il peut briguer suc-
cessivement, sa proposition ne peut être réduite à son intérêt personnel : celui-ci 
motive peut-être son auteur, mais la question première reste d’intérêt général, celle 
de la définition de la fonction publique du chef de l’Exécutif primant la personne 
de son titulaire temporaire et de son destin particulier. Dans la plupart des cas, 
certes, une telle proposition inquiète jusqu’à la nature du régime politique de la 
cité… Mais, dans ces conditions, la qualité professionnelle de l’auteur de la proposi-
tion n’influence ni ne requalifie l’objet de celle-ci, qui demeure premier et essen-
tiellement déterminant. 

La seconde demande de M. Pétitionarius invite en revanche à considérer le pé-
rimètre de l’intérêt général avec une certaine circonspection : un objet qui ne con-
cerne a priori qu’une catégorie déterminée (profession, fonction, région…) et par 



conséquent un intérêt apparemment particulier ou local ne se réduit pas toujours 
à sa particularité ou localité première. L’article 12 de la déclaration de 1789 prescrit 
ainsi : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force pu-
blique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité 
particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Dès lors, un policier qui demande-
rait que cette force publique ne puisse porter d’arme létale (ou le contraire) ne sau-
rai être tenu pour formuler une réclamation simplement corporatiste : « l’utilité 
particulière de ceux auxquels elle est confiée » recoupe ici « l’avantage de tous », 
lequel demeure primordial. 

La troisième demande de M. Pétitionarius pose moins de difficultés. Quoique 
d’un caractère symbolique, la fixation de la fête nationale intéresse immédiatement 
la cité entière. Son auteur a joint une documentation très circonstanciée à l’appui 
de sa proposition, tachant de la justifier et de démonter scientifiquement sa justesse 
historique comme sa pertinence politique. M. Pétitionarius insiste sur le fait que le 
choix du 14 février permettrait de dépasser les clivages issus de la Révolution fran-
çaise et de rendre la communauté politique au consensus dont elle a tant besoin… 
Ces considérations circonstanciées qui soulignent le degré d’élaboration de la de-
mande, la qualité des éléments matériels et des raisonnements qui la soutiennent, 
n’ont cependant pas plus d’effets sur la nature de son objet, qui reste d’intérêt gé-
néral. M. Pétitionarius aurait-il demandé laconiquement que la cité devînt la « Cité 
timocratique » et non plus la « Cité républicaine », sans rien y ajouter, la situation 
ne serait en rien changée. La qualité de formulation et l’argumentation intervien-
nent dans la discussion de la proposition – aussi bien dans le débat public que dans 
le débat d’assemblée – et cela décide bien entendu de son sort, mais n’en transforme 
pas la nature. 

Considérons que cette troisième demande de M. Pétitionarius tient lieu de type, 
à raison de son caractère absolu d’intérêt général (indépendamment de la date qu’il 
avance et de ses raisons personnelles de le faire). Il apparaît assez évident que cette 
proposition ne relève pas de la demande de grâce ni de la plainte, puisque l’intérêt 
général et l’intérêt particulier ne s’y confondent ni ne s’y recoupent, le premier 
seul étant en cause. Dès lors le premier critère d’identification de la pétition réside-
t-il dans la nature de son objet : la pétition touche à l’intérêt général, quand les de-
mandes de grâces et les plaintes mettent en jeu les intérêts particuliers. 

II. QU’EST-CE QUE LE « DROIT DE PÉTITION » ? LE STATUT DES ACTEURS ET 

LA STRUCTURE DU RÉGIME POLITIQUE 

Considérons désormais le contexte dans lequel M. Pétitionarius formule ses de-
mandes – et non plus leur objet. Notre pétitionnaire est membre d’une société po-
litique où il jouit du statut politique et juridique que lui accordent les lois de la cité. 
Le nombre de ceux qui gouvernent – qui exercent les fonctions souveraines – éta-
blit l’antique triptyque monarchie – oligarchie – démocratie, dont le critère repose 
sur la distinction gouvernant(s)/gouvernés, soit sur le statut respectif des membres 
de la cité à l’endroit de l’exercice du pouvoir souverain (législatif, exécutif et judi-
ciaire, que ces expressions de la souveraineté soient elles-mêmes séparés ou non). 
Or selon que l’auteur d’une demande quelconque relève de la catégorie des gouver-
nants ou de celle des gouvernés, il résulte qu’il dispose de moyens très différents 
d’imposer ou de soumettre la demande, qu’il prend plus ou moins de part à la dé-
cision dont elle fait l’objet. 



Si la cité dans laquelle M. Pétitionarius émet ces demandes est gouvernée par 
un monarque, alors M. Pétitionarius en est le sujet s’il n’en est pas le monarque. 
Dans ce dernier cas, exerçant le pouvoir souverain, il ne pétitionne pas, il décide ou 
ordonne (exécute, légifère, juge) purement et simplement. Au contraire, si M. Péti-
tionarius est bien sujet, quel que soit le substantif employé, « supplique », « re-
quête », « pétition », « doléance », « grief », « vœu »… M. Pétitionarius ne parti-
cipe d’aucune manière à la décision, qu’il subit. Tout au plus, d’après les règles en 
vigueur dans la cité, peut-il ou ne peut-il pas espérer recevoir une réponse, favo-
rable ou non. Le sujet supplie le souverain et le souverain use, selon l’ancienne 
formule de son « bon plaisir ». Ainsi, même dans le cadre des États-Généraux fran-
çais d’Ancien Régime, ceux-ci ne peuvent, d’un point de vue juridique, que sou-
mettre des propositions au roi auquel appartient seul de décider de les traduire ou 
non dans la législation royale : les conditions dans lesquelles la proposition faite 
est élaborée ne modifient pas la nature de l’acte législatif qui demeure acte de vo-
lonté du souverain absolu. Ce dernier incorporant toute la souveraineté en sa per-
sonne (ou fonction), ses sujets, quelle que soient leur qualité demeurent étrangers 
(passifs) au gouvernement de la cité. Point de droit de pétition dans ce cas, mais 
éventuellement un droit de supplique ou de placet : les statuts strictement séparés 
de gouvernant et de gouvernés écrasent jusqu’à l’objet (général ou particulier) de 
la demande sous le rapport statutaire. 

Sous un gouvernement oligarchique, soit M. Pétitionarius est plébéien et il se 
trouve en position de sujétion comparable à sa condition de sujet en monarchie ; 
soit M. Pétitionarius est lui-même oligarque et sa situation se trouve pratiquement 
assimilable celle du citoyen en démocratie (soit directe, soit représentative, suivant 
les modalités particulières du régime oligarchique envisagé19). 

En démocratie, cependant, il convient de distinguer selon qu’il s’agit de démo-
cratie directe ou de démocratie représentative. 

Dans le premier cas, M. Pétitionarius bénéficie du statut de citoyen (égal en 
droits à tous les autres membres de la cité) et à ce titre il lui est possible de proposer 
une ou plusieurs mesures à la cité, qu’elle accepte ou rejette conformément à ses 
procédures. C’est en vertu de l’iségorie – de son droit de parler devant l’assemblée, 
organe essentiel de la souveraineté –, qui revient au droit d’initiative de tout 
membre d’une assemblée délibérante, que M. Pétitionarius peut soumettre sa de-
mande et provoquer une décision. Les règles particulières de responsabilité du fait 
de l’usage de cette initiative – telle que la graphè para nomon athénienne20 – ne font 
pas obstacle en principe à la prérogative du citoyen Pétitionarius, de même que la 
loi du 29 juillet 1881 ne détruit pas la liberté d’expression. 

Dans le contexte d’une démocratie représentative, M. Pétitionarius peut être ci-
toyen ou (et) législateur, c’est-à-dire membre de l’assemblée législative (ou de l’une 
des assemblées législatives), donc député ou sénateur. Alors sa situation ne diffère 

 
19 À la situation de la démocratie directe, si toute la classe oligarchique participe au gouverne-
ment ; à celle de la démocratie représentative, dans un système oligarchique où une rotation est 
organisée (élection, tirage au sort, roulement), qui confie l’exercice du pouvoir à une fraction de 
la classe aristocratique. 
20 Aux Ve et IVe siècles, sous l’empire de la constitution de Clisthène, tout Athénien a le droit de 
déposer devant l’Héliée une plainte d’illégalité contre l’auteur d’un décret ou d’une proposition 
législative qu’il juge contraire aux lois (avant le vote et durant toute l’année suivante). Voir 
M. HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, Dalloz, 2017, §. 156 et 195 ; et 
plus de précisions, de nuances et de références dans notre thèse, op. cit., p. 138 et note 543. 



pas fondamentalement de celle des membres d’un organe législatif en régime oli-
garchique, ou du citoyen membre d’une ecclésia en démocratie directe : il dispose, 
en principe, d’un même droit d’initiative ou de motion au sein du cénacle dans lequel 
il siège. Ce droit, de motion ou d’initiative, identifié et réglé par ailleurs, ne saurait 
pas non plus se confondre avec le droit de pétition, car un député ou sénateur ne 
pétitionne pas sa propre assemblée, puisqu’il dispose en son sein de l’iségorie recon-
nue et définie. De ce fait, aucun usage ne nomme « pétition », du moins au cours 
de la Période contemporaine, la « motion » d’un représentant, et l’on admet donc 
implicitement qu’une « pétition » a pour auteur une personne extérieure à l’organe 
pétitionné. Ici encore le statut de l’auteur intervient au-delà de l’objet pour spécifier 
l’acte. 

Tenons enfin M. Pétitionarius pour un simple citoyen dans une cité organisée 
en démocratie représentative : extérieur à l’organe auquel il revient de formuler la 
Volonté générale (l’« assemblée »), il ne dispose pas de droit d’initiative devant 
celle-ci. S’il s’agit de permettre et de garantir son intervention (sa communication) 
avec l’assemblée et hors des échéances électorales, il convient de l’organiser et de 
la nommer ; c’est alors qu’un droit de pétition se justifie, qu’il reçoit un périmètre 
et une définition. 

Nonobstant, en vertu de quoi le citoyen d’une démocratie représentative rece-
vrait-il le bénéfice d’une prérogative d’intervention auprès d’un pouvoir constitué 
et spécialement une assemblée législative ? En effet, considérant ce que sont les 
pouvoirs constitués, soit les délégataires exclusifs de l’exercice du pouvoir souve-
rain, ou de l’un d’entre eux sous l’empire du principe de séparation des pouvoirs, 
une certaine logique justifierait que les citoyens n’aient rien à voir (que le vote) 
avec cet exercice, tant qu’ils ne sont ni représentants ni agents publics ni magistrats 
désignés. Ces citoyens se trouveraient ainsi temporairement sujets de la souverai-
neté démocratique par le truchement d’une représentation exclusive, ce qui procé-
derait au fond d’une conception hobbesienne. Pourtant, si l’on admet le principe de 
l’article 3 de la déclaration de 1789, savoir : 

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul 
corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.21 

…alors il faut accepter que la collectivité des citoyens de la cité demeure détentrice 
permanente et ultime de la souveraineté, qu’elle ne délègue que l’exercice (l’expres-
sion dans le cas du pouvoir législatif) sans jamais l’abdiquer, à telle enseigne qu’elle 
demeure qualifiée à renouveler ou rénover sa délégation lors des élections et à la 
reprendre, en exerçant le pouvoir constituant (sans préjudice des formes procédu-
rales, telles que celles de l’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958). 

M. Pétitionarius, comme citoyen de la cité, conserve ainsi la part atomique de 
souveraineté que lui attribue le principe démocratique et que lui conserve le régime 
représentatif dès lors que ce régime se veut toujours démocratique et non oligar-
chique. C’est essentiellement ce statut de membre fondamental du souverain qui 
justifie que M. Pétitionarius dispose d’une prérogative garantie et nommée d’inter-
vention, un « droit de pétition », auprès des pouvoirs constitués et du premier 
d’entre eux, le pouvoir législatif. Mais, bien que l’on songe plus naturellement que 
l’exercice du droit de pétition auprès du pouvoir législatif, rien ne s’oppose – et la 
pratique le démontre amplement – à son exercice auprès du pouvoir exécutif (dans 

 
21 Voir aussi art. 3, al. 1er, de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La souveraineté nationale ap-
partient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». 



le domaine général correspondant au règlement, et non, logiquement, dans le do-
maine des décisions et mesures individuelles) ou du pouvoir judiciaire (dans le do-
maine de l’administration de la justice, et non, selon la même logique, en ce qui 
concerne les décisions proprement juridictionnelles22). Les pouvoirs exécutif et lé-
gislatif participent aussi de la Volonté générale, dont ils ne forment pas l’expression, 
mais la réalisation (application et sanction). Signalons enfin que cette situation pré-
cise exclut l’existence d’un droit de pétition avant l’ère des révolutions (avant 
l’émergence des démocraties représentatives et avant 1789 en France), quand bien 
même le mot est employé auparavant23. 

Ce mode particulier d’intervention, ou de participation24 (individuel ou collectif) 
du citoyen qui n’est redondant avec aucune autre prérogative individuelle ou col-
lective, aucun autre droit civil ou politique reconnu, se trouve par-là tout-à-fait 
distingué et défini : 

1°. Il présuppose le cadre d’une démocratie représentative ; 

2°. Il appartient au simple citoyen, en tant que membre du souverain ; 

3°. Il porte sur un objet d’intérêt général. 

Et, contrairement à une idée souvent reçue, le droit de pétition ne représente 
pas une institution de démocratie directe persistante dans le régime représentatif ; 
celui-ci forme au contraire une condition préalable à son existence. L’exercice du 
droit de pétition ne suspend ni ne surpasse les prérogatives d’exercice des pouvoirs 
constitués, lesquels demeurent entièrement ce qu’ils sont : aucune pétition ne dé-
pouille les organes législatif, exécutif ou judiciaire de leur délégation ni de leurs 
prérogatives propres, quel que soit le nombre des signataires de la pétition. Il existe, 
certes et désormais, de nombreuses situations dans lesquelles, un nombre de péti-
tionnaires accumulé à l’appui d’une pétition contraint une institution (Conseil éco-
nomique, social et environnemental français25, parlement suisse26, britannique, eu-
ropéen, etc.27) à délibérer l’objet de la pétition ; mais une pétition ne se suffit jamais 
et ne vaut jamais décision – ni législation ou règlement. La décision, quant à elle, 

 
22 Sans contradiction avec ce que P. Rosanvallon (La Démocratie inachevée : Histoire de la souve-
raineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 2000) nomme la démocratie de contrôle, c’est-à-dire 
l’usage des voies judiciaires en vue de contrôler la régularité de la marche des institutions pu-
bliques. 
23 La proposition de Fr. Olivier-Martin selon laquelle « Sous l’ancien régime, n’importe qui, in-
dividu ou corps, pouvait adresser une requête au roi, on le verra. Les sujets jouissaient ainsi, 
sans le savoir, de ce qu’on a appelé depuis le droit de pétition » (Histoire du droit français des 
origines à la Révolution, Paris, CNRS, 1992, §. 265, p. 340-341), n’est donc pas recevable. 
24 « Participation » s’entend à raison de ce que le droit de pétition ayant vocation d’intérêt gé-
néral (voir supra), son exercice peut aboutir à modifier ce qui constitue celui-ci. 
25 Constitution du 4 octobre 1958, art. 69, al. 3 : « Le Conseil économique, social et environne-
mental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après 
examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose 
d'y donner » ; et loi organique du 15 janvier 2021, art. 3 (modifiant l’art. 4-1 de l’ordon-
nance 29 décembre 1958). 
26 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (consolidée au 7 mars 2021), 
art. 33, 136, 138 à 141 (initiative et référendum). 
27 Voir pour un aperçu général des différents mécanismes de ce type actuellement développés, 
A. VIDAL-NAQUET, « Le citoyen co-législateur : quand, comment, pour quels résultats ? » 
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01996129/document – consulté le 6 janvier 2021). 



appartient toujours aux pouvoirs constitués tels qu’ils le sont selon leur domaine 
de compétence – ou au pouvoir constituant, dans les conditions déterminées de son 
exercice. L’exercice du droit de pétition ne présume pas de la réponse donnée à 
l’objet de la pétition et lorsqu’un nombre de pétitionnaires impose la délibération 
d’une institution pétitionnée, cette délibération reste libre de conclure en faveur de 
la demande ou en sa défaveur. Le droit de pétition s’inscrit donc DANS et non contre, 
à côté ou par-dessus le régime représentatif. Il en forme un mécanisme intégré re-
posant sur le fait que, pour représentative, une démocratie n’en reste pas moins le 
gouvernement du démos : le droit de pétition concourt, avec les droits de vote et 
d’éligibilité en particulier, à maintenir le caractère démocratique du régime repré-
sentatif, de manière continue – et non par intermittence, comme le déplorait Rous-
seau28. En effet, qu’une assemblée représentative ait reçu le monopole constitué de 
l’expression de la Volonté générale (la loi) ne signifie pas qu’elle EST la Volonté géné-
rale, mais seulement qu’elle est seule habilitée à l’exprimer : la Volonté générale de-
meure inhérente à la collectivité des citoyens indivisément – cela vaut encore pour 
l’Exécutif et le Judiciaire. Et ce que l’on nomme souvent « initiative populaire » 
(d’une mesure gouvernementale, de la loi, de la réforme constitutionnelle, par 
exemple) se contente toujours d’actionner les prérogatives de l’institution pétition-
née, soit de la contraindre à examiner une question et à y donner une réponse, qui 
n’est ni dictée ni acquise par l’initiative seule. De même, lorsqu’un référendum 
d’initiative populaire réunit les conditions nécessaires à sa tenue, la décision revient 
à la communauté des citoyens dans son entier, donc au détenteur ultime de la sou-
veraineté29. 

Ces considérations et raisonnements laissent toutefois en suspens deux ques-
tions : premièrement celle de savoir si le droit de pétition implique nécessairement 
une réponse de l’institution pétitionnée ; deuxièmement celle de savoir si le droit 
de pétition doit être tenu pour un droit individuel ou collectif. 

Indiquons sans détours qu’aucune de ces questions ne saurait recevoir de solu-
tion absolue en l’état. 

Quant à la première, elle revient à demander si le(s) pétitionnaire(s) acquièr(en)t 
finalement un droit d’initiative directe (contraignant) auprès de l’institution péti-
tionnée. En d’autres termes, le droit de pétition étant reconnu, l’envoi d’une péti-
tion à une assemblée (législative nationale, régionale, un conseil municipal…) peut-
il et doit-il entraîner l’inscription (obligatoire) de son objet à l’ordre du jour de cette 
dernière ? En faveur de cette conséquence plaide le statut du pétitionnaire, membre 
de la cité et du souverain ; mais inversement, l’abondance potentielle ou la répéti-
tion du même objet par des pétitionnaires successifs ou très persévérants revien-
drait à hypothéquer la maîtrise de l’organe pétitionné sur son propre ordre du jour, 
ce qui le paralyserait. Ces raisons expliquent pourquoi la réforme de l’article 72 de 
la constitution du 4 octobre 1958, en 200330, dont est issue la rédaction actuelle de 
l’article 72-1, n’a pas été suivi durant plusieurs années de mesure d’applications, 
sinon à l’initiative des collectivités territoriales elles-mêmes, qui ont fixé leurs 

 
28 Du contrat social, liv. III, chap. XV. Des députés ou représentants. 
29  Ceci reste vrai également dans le projet girondin de constitution (dit « de Condorcet ») 
des 15 et 16 février 1793, comme dans la constitution montagnarde du 24 juin 1793. 
30 Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. 



règles particulières31. Elles expliquent encore pourquoi se sont depuis multipliés, 
en grand nombre de par le monde, des seuils d’examens des pétitions en fonction 
du nombre des signataires32 et de nouvelles modalités numériques de pétitionner. 
Un exemple historique de cette difficulté est donné par la loi-bâillon (gag rule) adop-
tée par le Congrès et le Sénat des États-Unis en 1836-1837 : face à la multiplication 
et à la récurrence des pétitions anti-esclavagistes auxquelles les représentants n’en-
tendent pas répondre ni donner suite, les chambres décident de les rejeter ensemble 
a priori et d’empêcher leur discussion en leur sein (18 janvier 1837). L’un des argu-
ments développés alors est que le droit de pétition est « un droit d’action individuel 
et non un droit de contrôle sur l’action législative33 ». Le problème pratique ne se 
résout pas entièrement par les dispositifs de seuils et de dépôts électroniques, et 
ces deux outils ont en outre l’inconvénient de souligner la seconde question… 

Le droit de pétition doit-il être considéré comme un droit individuel ou collec-
tif ? D’un point de vue juridique et formel, la solution à cette question s’avère assez 
simple : chaque pétitionnaire doit signer sa pétition34 et cette exigence étant uni-
verselle, il faut admettre que le droit de pétition relève du « right to individual ac-
tion35 » (du droit d’action individuel), d’autant plus si l’on accorde que c’est le statut 
de membre de la cité démocratique représentative qui justifie de jouir du droit de 
pétition. Semblablement, lors du débat de la loi des 10, 18 et 22 mai 1791 sur le droit 
de pétition et d’affiche36, l’assemblée rejette le principe des pétitions en nom collectif 
(signée au nom d’une administration, d’une association, par exemple)37, et non par 
chacun de ceux qui entendent y adhérer38, ce qui forme alors une pétition collective. 
Mais, sur ce point de nouveau le paradoxe persiste : un seul signataire suffit certai-
nement à former une pétition, mais si une pétition réunit un grand nombre de si-
gnataires elle acquiert plus de légitimité politique (d’où la détermination de seuils 
quantitatifs, voire qualitatifs). L’on entend bien que le nombre ne fait pas la qualité 
ou la pertinence de l’objet de la pétition, et néanmoins si notre pétitionnaire-té-
moin, M. Pétitorius, présente seul sa troisième demande (changement de la date de 
la fête nationale), nul ne le prendra au sérieux, tandis que si un million de signa-
taires se joignent à lui, l’affaire devient une question essentielle du débat public et 
dont on peut imaginer que les institutions se saisissent avec gravité. En pratique, 
par ailleurs, il s’avère que les demandes individuelles versent plus souvent dans le 

 
31 La question n’est tranchée que par la loi du 21 février 2007, art. 5 (art. LO6331-1 du code géné-
ral des collectivités territoriales – et ses déclinaisons pour les collectivités ultra-marines). 
32 Loi organique du 15 janvier 2021, art. 3. 
33 « Petitioning is “a right to individual action, and not a right to control legislative action” » 
(H. Otis à J. Whipple, 23 janvier 1839, cité par St. HIGGINSON, « A Short History of the Right to 
Petition the Government for the Redress of Grievances », art. cité., p. 159, note 116). Voir notre 
thèse, op. cit., p. 205 et s. 
34 Ce qui distingue les pétitions collectives (signées par plusieurs pétitionnaires) des pétitions en 
nom collectif. 
35 Ibidem. 
36  Archives parlementaires, 26 avril 1791 (t. 25, p. 352), 9, 10 mai 1791 (t. 25, p. 678 et s.) et 
18 mai 1791 (t. 26, p. 200). 
37 Voir notre thèse, op. cit., p. 425-426. 
38 Voir Ibid., p. 425-426. 



ridicule – et la presse satirique du XIXe siècle par exemple, en fait ses choux gras39 – 
ou dans le particularisme (jusqu’à l’objet d’intérêt privé, qui n’est plus une péti-
tion) ; alors que les pétitions collectives engagent plus souvent l’intérêt général. 
Ces tendances, pour autant, ne résolvent pas la difficulté. 

III. LES ORIGINES HISTORIQUES DU PARADOXE 

Il ne s’agira pas dans les lignes suivantes de répéter une histoire linéaire et cir-
constanciée du droit de pétition, mais de tenter de repérer dans le temps ce qui 
conduit et maintient aujourd’hui encore indécision et imprécision autour de lui. 

La terminologie peut certainement y avoir sa part, puisque le mot « pétition » 
(du latin petitio) signifie étymologiquement « demande » sans beaucoup plus de 
précision et que depuis l’Urbs, il s’est répandu dans les lexiques européens40. Au 
cours des périodes médiévale et moderne, « pétition » désigne toujours une « de-
mande », généralement adressée aux autorités, sans distinction particulière des 
plaintes, placets, suppliques, etc. Calvin en use même pour signifier « prière41 » au 
sens religieux. Le vocabulaire parlementaire anglais ancien en use également, au 
sens de demande présentée au parlement ou au roi, mais ce n’est que le contexte des 
révolutions anglaise du XVIIe siècle qui oriente « pétition » vers sens actuel et spé-
cifique du droit de pétition et lui donne son caractère politique, lequel détermine 
l’établissement du droit – constitutionnel – éponyme42. Ce sens passe en France à 
l’extrême fin de l’Ancien Régime, notamment à l’occasion de la pétition Guillotin, à 
l’automne 178843 . Le terme de « pétition » par conséquent hérite d’un très long 
usage indifférencié qui peut participer à entretenir un certain flou. Toutefois, cet 
élément ne saurait tout expliquer. 

Lorsque l’Assemblée constituante de 1789 s’intéresse aux pétitions, elle ne s’en 
saisit d’abord que comme phénomène politique : au cours de la révolution munici-
pale de l’été 1789, elle reçoit une masse considérable de messages d’adhésion qui 
légitiment son action révolutionnaire face au gouvernement royal. Cette onction 
renouvelée de la nation qui renforce – qui sauve peut-être – les représentants 
de 1789, ces derniers l’accueillent volontiers et l’inscrivent régulièrement au feuil-
leton de leurs séances. L’Assemblée et les nouvelles municipalités échangent par 
cette voie une reconnaissance mutuelle respectivement nécessaire. Le mot « péti-
tion » ne figure alors qu’au chapitre V du règlement de l’Assemblée, qui en règle 
la réception. 

Mais dès que le mot « pétition » entre dans le texte de la loi (la loi martiale 
d’octobre – supra –, puis les lois municipales et départementales (décrets 

 
39 Voir par exemple, A. LIREUX et CHAM, in Assemblée nationale comique, Paris, Levy Frères, 1850, 
p. 107-109, 1er juillet 1848, Les pétitionnaires peints par eux-mêmes. – Rapport du citoyen Ba-
baud[-Laribière] : le dessin de Cham met en scène un pétitionnaire portant la pétition « Tous 
les français forcés de porter perruque », et un autre la pétition « Abolition de l’alphabet ». 
40 Voir notre thèse, op. cit., p. 24-38. 
41 Institutions chrétiennes (1539), IX, p. 544 et 537. 
42 Voir notre thèse, op. cit., p. 157 et s. 
43 Ibid., p. 231 et s. 



des 14 et 22 décembre 178944), il apparaît que les choses ont changé : la loi martiale 
mentionne les pétitions dans le cadre des attroupements (cf. supra) et les deux lois 
de décembre ont soin de limiter les pétitions des collectivités locales aux seuls ob-
jets spéciaux de leur administration, leur défendant d’en formuler sur les questions 
de politique générale. Les assemblées locales de ces collectivités n’ayant pas de vo-
cation représentative (mais exécutive), elles n’ont pas non plus vocation à participer 
es qualité au débat politique. En filigrane de cette position doit se lire l’hostilité aux 
corps intermédiaires de la doctrine constituante qui n’accepte aucun médiateur 
entre le citoyen et les organes exerçant la souveraineté politique. Ces premières 
mentions législatives révèlent une méfiance envers ce dont une pétition pourrait 
être le vecteur. 

La Constituante s’abstient ensuite de régler un droit de pétition avant d’y être 
appelée au printemps 1791. Sans détailler le contexte politique du débat, celui-ci met 
aux prises Le Chapelier (majorité patriote) et la gauche de l’Assemblée (Pétion, Ro-
bespierre, Grégoire), qui s’opposent sur le caractère censitaire du régime. Dans ce 
débat, Le Chapelier soutient que le droit de pétition est un droit politique individuel 
(par conséquent réservé aux citoyens actifs), tandis que Robespierre, principale-
ment, le définit comme un droit naturel (donc celui de toute personne, y inclus les 
citoyens passifs). Par ailleurs Le Chapelier, conformément à la doctrine générale de 
la Constituante refuse le pétitionnement en nom collectif : l’enjeu circonstanciel 
tient beaucoup au fait que la gauche a pris le contrôle du club des Jacobins et de 
son réseau et que Le Chapelier entend empêcher les clubs de pétitionner es qualité. 
À l’issue du débat parlementaire, la loi des 10, 18 et 22 mai 1791 (sur le droit de péti-
tion et d’affiche) conclut en accordant le droit de pétition « à tout individu » 
(art. 1er), mais en proscrivant les pétitions en nom collectif45. La formule « à tout 
individu » ne tranche en réalité pas d’autre question que celle de l’accès de citoyens 
passifs au droit de pétition : la gauche a gagné cette partie contre le cens, ce qui ne 
signifie pas que le système de Robespierre soit pour autant adopté à la lettre. Il faut 
enfin attendre la révision – la récapitulation – constitutionnelle de l’été 1791 pour 
que le « droit de pétition » figure textuellement dans la constitution, au titre Ier, 
parmi les « droits naturels et civils » garantis – l’avantage obtenu en mai par Ro-
bespierre paraît ici maintenu, cependant ceci s’inscrit dans les suites de l’arresta-
tion du roi à Varennes (21 juin 1791), de la pétition et de la fusillade du Champ-de-
Mars (15-17 juillet 1791). 

Une donnée doit être ajoutée à ce bref résumé. L’Assemblée nationale de 1789 
à 1791 est « constituante », ce qui ne la soumet pas au principe de séparation des 
pouvoirs dans les mêmes termes qu’une assemblée constituée (par exemple la Légi-
slative, 1791-1792), non seulement d’un point de vue théorique, mais encore d’un 
point de vue pratique, du fait de l’effondrement des institutions d’Ancien Régime 
qui contraint la Constituante à agir sur tous les fronts. Dans ce contexte, la Cons-
tituante est amenée à traiter de toutes sortes de demandes sans distinction (péti-
tions et plaintes qui ont perdu leurs juges jusqu’à établissement des nouvelles ad-
ministration et juridictions) en sorte qu’un quart environ de ses décisions formelles 

 
44 Voir décret du 14 déc. 1789 (municipalités), art. 62 (Coll. Rondonneau, vol. 1, p. 58), et décret du 
22 déc. 1789 (départements), sect. I, art. 34 (Coll. Rondonneau, vol. 1, p. 68). 
45 Un débat se tient dans des termes et résultats comparables pendant la constituante de 1848 
(voir notre thèse, op. cit., p. 57-72). 



est constitué de décisions individuelles, nominatives ou locales46 : la Constituante 
exerce donc les pouvoirs exécutifs et judiciaires de manière directe lorsqu’elle l’es-
time nécessaire. 

Ces différents éléments originaires expliquent en grande partie l’entretien de 
l’ambiguïté de ce qu’est une « pétition ». La difficulté initiale porte moins d’ail-
leurs, et curieusement, sur ce en quoi consiste le « droit de pétition » que sur l’ap-
préciation pratique de la « pétition » elle-même, et sur la discrimination de l’objet 
(d’intérêt général ou particulier). Nombre des demandes reçues par la Constituante 
accumulant l’un et l’autre dans un même document, par la juxtaposition ou par le 
mélange de l’un et de l’autre. Les usages acquis sous la Constituante bénéficient 
ensuite d’une inertie sous les deux assemblées suivantes (Législative et Conven-
tion, 1792-1795, cette dernière étant également constituante), par le truchement des 
comités en particulier, dont la fonction de gouvernement (ou quasi-ministérielle) est 
discutée. 

Par la suite, l’avènement du régime bonapartiste, reconstituant la verticalité du 
pouvoir restaure un rapport de sujétion relative que traduisent assez bien le vocable 
et la notion d’« administré », comme sujet passif de l’Administration – caractéris-
tique des XIXe et XXe siècles français47. Que toutes les décisions du Conseil d’État du 
Consulat soient réputées rendues sur pétition, est à cet égard symptomatique d’une 
(volonté de) juridictionalisation des relations entre l’État et les citoyens réduits à la 
condition d’administrés-justiciables. Dès lors la doctrine publiciste ne cesse de ba-
lancer entre deux définitions du droit de pétition (et de la pétition), soit entre une 
assimilation de la pétition à la plainte (une plainte qui n’aurait éventuellement pas 
trouvé son juge ou sa procédure), et une définition politique du droit de pétition 
(celle qui est proposée ici)48. 

Le droit de pétition demeure ainsi pour part prisonnier des vicissitudes qui ont 
présidé à son apparition, pour part de l’inertie d’une culture des rapports gouver-
nés/gouvernants. Mais il convient toutefois de signaler que ce paradoxe frappe sur-
tout la France, lorsque le monde anglo-saxon ayant conçu plus immédiatement le 
droit de pétition comme d’exercice collectif, il en reçoit mieux le caractère poli-
tique49. 

 
46  Évaluation sur la foi des tables chronologiques de la collection Rondonneau (vol. 1-3, 
mai 1789-septembre 1791) plus complète en la matière que les Archives parlementaires, laissent 
apparaître environ 3000 décisions (arrêté, décrets, proclamations, déclarations… – la terminolo-
gie n’étant pas fixée alors) : un quart environ de celles-ci sont nominatives (personnelles, à pro-
pos de villes, de départements, etc.), dépourvues de caractère général et impersonnel (voir notre 
thèse, op. cit., p. 400). Nota : ce compte devrait aujourd’hui être recommencé d’après la collection 
Baudouin numérisée, elle-même plus exacte et exhaustive que la collection Rondonneau. 
47 Au moins jusqu’à la Loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. 
48 Sur la doctrine publiciste et son évolution à ce sujet au cours des XIXe et XXe siècles, voir notre 
thèse, op. cit., p. 39-98. Sur l’histoire du Droit administratif et de l’Administration, nous ren-
voyons naturellement aux travaux de Gr. Bigot. 
49 Voir notre thèse, op. cit., p. 159-230 ; et B. AGNÈS, L’appel au pouvoir. Les pétitions aux Parle-
ments en France et au Royaume-Uni (1814-1848), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018. 

https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/
https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/


CONCLUSION 

Le droit de pétition – dans son acception politique – considéré comme préroga-
tive du citoyen (individuellement ou collectivement) accordant à ce dernier un droit 
de participation (délimité) dans le cadre du gouvernement représentatif offre à ce-
lui-ci un instrument permanent de continuité politique, c’est-à-dire de maintien du 
dialogue entre gouvernants et gouvernés, entre les échéances électorales. À ce titre, 
la vitalité du droit de pétition témoigne de l’état de cette relation dans la mesure 
où l’exercice de ce droit implique que les gouvernés créditent les gouvernants d’une 
capacité à écouter les pétitions et inversement que ces derniers considèrent les pé-
titions pour de véritables participations des citoyens à l’intérêt général. L’état du 
droit de pétition exprime par conséquent celui de la confiance et de la considération 
réciproque des citoyens et de leurs représentants. 

Toutefois, l’expérience historique livre également une autre leçon, d’après la-
quelle les organes représentatifs d’un régime politique nouveau – surtout s’il naît 
d’une révolution – accueillent très favorablement le phénomène pétitionnaire et 
reconnaissent donc volontiers le droit de pétition dans le temps nécessaire à leur 
légitimation, soit tant que les pétitions contribuent à valider leur établissement ou 
institution et leurs actes. Mais par la suite, le nouveau régime s’estimant assez jus-
tifié, il apparaît que les pétitions – et par voie de conséquence le droit de pétition – 
tend à embarrasser les gouvernants en régime représentatif ; et il s’ensuit généra-
lement que des conditions plus restrictives de son exercice sont établies (conditions 
procédurales, formelles, seuils quantitatifs, etc.) et que les assemblées représenta-
tives, collectivement, accordent moins d’importance d’attention et de crédit aux 
pétitions comme à leur objet, jusqu’à montrer quelque méfiance. Cette même leçon 
peut être tirée aussi bien de l’expérience historique française, qu’anglaise et amé-
ricaine, elle s’observe pareillement dans l’histoire récente du Parlement européen 
accueillant aux pétitions et, inversement, dans une pratique pétitionnaire réduite 
désormais au pur symbole devant les chambres françaises de la Ve République. La 
logique de ce mécanisme s’entend parfaitement : lorsque que les représentants d’un 
régime installé et légitimé se trouvent interpelés par les citoyens au moyen de pé-
titions, ils redoutent la mise en cause de leur représentativité et donc de leur légi-
timité et de leur monopole d’expression de la Volonté générale. L’art. 147, al. 2 du 
règlement de l’Assemblée nationale ne manifeste pas autre chose : notre Eu-
dème Pétitionnarius n’est pas toujours estimé « eu-démos ». Il s’agit en l’occur-
rence de la limite même de la représentation démocratique, oxymore potentiel per-
manent, situé indéfiniment sur le fil du rasoir entre démocratie et oligarchie : c’est, 
par nature, la gageure d’un système dans lequel tous sont souverains, mais où 
quelques-uns seulement exercent effectivement la souveraineté. S’il existe donc des 
raisons historiques au paradoxe du droit de pétition et au tropisme de son repli vers 
le domaine de la plainte ou de la demande de grâce, force est de constater, que des 
raisons structurelles favorisent la méconnaissance (délibérée ?), passée du mot à la 
chose et affectant le droit de pétition jusqu’à présent, nonobstant le développement 
du pétitionnement en ligne. 



 

 

Julien Jeanneney 

Être citoyen, obéir aux lois 

olontiers appréhendée sous la lumière des droits politiques – droits de 
vote et d’éligibilité –, la citoyenneté implique également des devoirs, au 
premier rang desquels on place couramment l’obéissance à la loi. Ce 

lien qui unit l’obligation d’obéir aux lois et la citoyenneté, apparemment intuitif, 
souvent mis en avant par des philosophes comme par des juristes, mérite d’être 
éprouvé et clarifié. Sans doute la question peut-elle sembler, de prime abord, 
quelque peu éculée. Nombre d’ouvrages canoniques de théorie politique, en effet, 
ont cherché à éclairer les fondements et les limites de l’obligation d’obéir aux pres-
criptions juridiques – du Criton1 jusqu’à la Théorie de la justice2, en passant par le 
Léviathan3, le Second traité du gouvernement civil4, le Contrat social5 ou l’Esprit des 
lois6. Ils ont été enrichis par des textes majeurs que des juristes – du côté de la 
théorie du droit, en particulier – ont consacrés aux fondements de l’autorité des 
normes juridiques et aux propriétés de l’obligation de s’y conformer7. En dépit de 
la richesse de ces derniers, l’interrogation mérite d’être reprise à nouveaux frais 
dans le cadre d’une réflexion sur les formes méconnues de la citoyenneté. 

 
1 PLATON, Criton, in Apologie de Socrate. Criton [399-400 av. J.C.], trad. fr. L. Brisson, Paris, Flam-
marion, 2007, spéc. p. 219-227 [50a-54d]. 
2 J. RAWLS, Théorie de la justice [1971], trad. fr. C. Audard, Paris, Le Seuil, 1999, p. 375-435 [§. 51-
59]. 
3 Th. HOBBES, Léviathan ou matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil [1651], trad. fr. 
G. Mairet, Paris, Gallimard, 2000, spéc. p. 220-353 [chap. XIII-XXI]. 
4  J. LOCKE, Traité du gouvernement civil [1689], trad. fr. D. Mazel, Paris, Flammarion, 1992, 
spéc. p. 143-199 [chap. II-VI]. 
5 J.-J. ROUSSEAU, Du Contrat social [1762], in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, t. III, p. 347-
470, spéc. p. 352-423 [chap. I-III]. 
6 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois [1748], Paris, Flammarion, 1979, spéc. p. 151-153 [III, 10]. 
7 Voir notamment, dans la tradition anglo-saxonne, W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws 
of England [1765-1769], Oxford, Oxford University Press, 2016, t. I, p. 33-62 [38-62] ; J. AUSTIN, 
The Province of Jurisprudence Determined [1832], Indianapolis (Ind.), Hackett, 1998, p. 191-361 ; 
H.L.A. HART, The Concept of law [1961], Oxford, Oxford University Press, 2e éd., 1994, spéc. p. 50-
123 ; L.L. FULLER, The Morality of Law, 2e éd., New Haven (Conn.), Yale University Press, p. 33-94, 
200-224 ; R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1978, p. 46-80, 184-222 ; J. RAZ, The Authority of Law. Essays on Law and Morality [1979], 2e éd., 
2009, Oxford, Oxford University Press, p. 233-299 ; J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights 
[1980], Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 231-259. Dans la tradition européenne, voir 
H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd. [1960], trad. fr. Ch. Eisenmann [1962], Paris, LGDJ, 1999, 
p. 235-237. 

V 



Une première manière de l’appréhender consiste à partir de l’obéissance aux 
lois pour se demander ce qui, en elle, concerne le citoyen plutôt que ceux qui ne le 
seraient pas – l’Homme opposé au Citoyen8, l’étranger, celui que l’on a déchu des 
prérogatives attachées à la citoyenneté. Elle invite à se demander, en somme, dans 
quelle mesure l’obéissance à la loi est une obligation du seul citoyen. Or, si, comme 
on l’imagine, l’obligation d’obéissance à la loi pèse également sur ceux qui, selon 
les configurations normatives du moment ou selon le concept de citoyenneté re-
tenu, sont exclus de son champ, l’obligation d’obéissance à la loi perd, sous ce rap-
port, sa portée heuristique. 

Une seconde façon de poser la question revient à partir de la citoyenneté pour 
identifier la part que tient l’obligation d’obéissance aux lois parmi ses diverses com-
posantes – que l’on pense, dans l’ordre des droits, aux droits politiques et aux droits 
civils, ou, dans celui des devoirs, au paiement de l’impôt, à la participation aux 
jurys d’assises ou à la conscription. Il s’agit alors de se demander s’il ne s’agirait 
pas là de l’un de ses éléments constitutifs, quoiqu’il soit trop souvent négligé. 
L’obéissance à la loi pourra être ainsi conçue – d’un point de vue interne au droit – 
s’il est établi que des règles de droit font résulter de sa méconnaissance l’abandon 
ou la déchéance de ce statut. On ne saurait, cependant, s’arrêter à ce critère, tant il 
est des prescriptions attachées à la citoyenneté dont l’ignorance est sans effet sur 
le bénéfice de cette dernière. Aucun système, même le plus sévère, ne sanctionne 
la méconnaissance de chacune de ses lois par une privation du statut de citoyen. 

Ici comme souvent, on perçoit d’emblée à quel point la polysémie des termes 
employés risque de brouiller l’appréhension des concepts auxquels ils renvoient. 
Une délimitation liminaire s’impose donc. La loi ne soulève pas de difficulté : il 
convient ici d’y voir, lato sensu, toute obligation juridique d’origine verticale et 
unilatérale – les obligations contractuelles soulevant des difficultés d’un autre 
ordre –, que certains sont enclins à étendre au-delà du droit positif, du côté d’une 
« loi naturelle » qui jouerait, pour ce dernier, le rôle d’un fondement ou d’un com-
plément. L’obéissance peut être appréhendée dans sa dimension individuelle – la 
désobéissance ponctuelle ne mettant pas en danger le système normatif dans son 
ensemble – ou dans sa dimension collective – qui soulève la question, radicalement 
différente, des normes juridiques ineffectives. On y verra la réponse à une sollici-
tation normative, peu important les termes employés par les juristes pour la dési-
gner – observation d’une norme, mise en conformité avec cette dernière, exécution 
d’une obligation. Purement factuel quoiqu’il intéresse le juriste9 , le phénomène 
n’implique pas l’engagement intellectuel à quoi renvoient les idées d’adhésion aux 
lois, de respect à l’égard de ces dernières, voire d’amour pour elles. La distinction 
a été faite de façon nette par Robespierre : « J’obéis à toutes les lois ; mais je n’aime 
que les bonnes. La société a droit d’exiger ma fidélité, mais non le sacrifice de ma 

 
8 Le choix est ici fait de mettre une majuscule aux termes « Homme » et « Citoyen » lorsqu’ils 
renvoient à la distinction opérée autour de l’idée de pacte social. 
9 Voir J. JEANNENEY, « Désobéir », Droit & Littérature, vol. 3, 2019, p. 97-109. 



raison : telle est la loi éternelle de toutes les créatures raisonnables10 ». Par con-
traste avec les concepts de soumission ou de servitude volontaire, à la connotation 
plus négative, l’obéissance se présente comme neutre. 

L’obligation d’obéir aux lois peut être appréhendée selon un double point de vue, 
interne au droit ou extérieur à ce dernier. Le premier revient à identifier ce qui, 
dans un système normatif donné, est susceptible de fonder une obligation juridique 
d’obéir à certaines lois en particulier, ou au système dans son ensemble – dans la 
limite de cas où l’on reconnaît habituellement à ce dernier la faculté de donner 
naissance à des exceptions normatives non prévues par avance11. Le second point 
de vue a été privilégié, notamment, par nombre de philosophes anglo-saxons qui 
se sont demandé, dans le champ disciplinaire désigné comme celui de « l’obligation 
politique », s’il existait une obligation morale d’obéir aux lois en général. Trois 
principaux fondements ont été proposés pour défendre l’existence d’une telle obli-
gation. Selon le premier, naturaliste, elle procéderait des propriétés mêmes de l’être 
humain, conçu comme appartenant à une collectivité politique12 . Selon le deu-
xième, contractualiste, elle dériverait du contrat social supposé relier les ci-
toyens13 – il serait équitable, en particulier, que chaque citoyen bénéficie du res-
pect, par ses concitoyens, des mêmes contraintes qui s’imposent à lui dans l’intérêt 
général14 . Le troisième fondement, conséquentialiste, tiendrait aux vertus atten-
dues de l’obéissance collective aux normes juridiques15. Quelle que soit l’approche 
privilégiée, il est globalement accepté que cette obligation d’obéir à la loi n’existe 
que de prime abord (prima facie), aussi longtemps que des raisons morales légitimes 

 
10 M. ROBESPIERRE « Sur le respect dû aux lois et aux autorités constituées » [1792], in Œuvres 
complètes, t. IV, Paris, Félix Alcan, 1939, p. 144-149, 145 ; voir Y. BOSC, « Robespierre et l’amour 
des lois », Jus Politicum, vol. 10, 2013. 
11 Voir M. CARPENTIER, Norme et exception. Essai sur la défaisabilité en droit, Paris, Institut uni-
versitaire Varenne, 2014. 
12  Voir R. DWORKIN, Law’s Empire, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1986, 
p. 206-216 ; A. BUCHANAN, « Political Legitimacy and Democracy », Ethics, vol. 112, 2002, 
p. 689-719, 707 ; Ch.H. WELLMAN, « Samaritanism and the Duty to Obey the Law », in 
Ch.H. WELLMAN et A. J. SIMMONS, It There a Duty to Obey the Law ?, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2005, p. 1-89. 
13 Voir H. BERAN, The Consent Theory of Political Obligation, Londres, Croom Helm, 1987. 
14 Voir H.L.A. HART, « Are There Any Natural Rights ? », The Philosophical Review, vol. 64, no 2, 
1955, p. 175-191, p. 185 ; J. RAWLS, A Theory of Justice [1971], Cambridge (Mass.), Harvard Univer-
sity Press, 1999, p. 108-114 ; R.J. ARNESON, « The Principle of Fairness and Free-Rider Problems », 
Ethics, vol. 92, 1982, p. 616-633 ; G. KLOSKO, The Principle of Fairness and Political Obligation, Lan-
ham (Mar.), Rowman & Littlefield, 1992. 
15 Voir par exemple, R.M. HARE, « Political Obligation » [1976], in Essays on Political Morality, 
Oxford, Oxford University Press, 1989, p. 8-20. 



ne lui font pas obstacle16 – songeons aux débats profus, jusqu’à récemment, sur la 
désobéissance civile17. 

Quant à la citoyenneté, elle soulève la plus grande difficulté. Le terme, en effet, 
renvoie à deux ensembles de phénomènes qui mériteraient chacun de disposer de 
leur concept. Or, nombre de confusions procèdent de ce que deux concepts sont 
désignés par un même terme18. La chose a été identifiée de longue main. Lors de la 
discussion du projet de Constitution girondine, au printemps 1793, Lanjuinais cons-
tate que, d’un côté, « [l’]idée générale que réveille le mot de citoyen est celle de 
membre de la cité, de la société civile, de la nation », et que, de l’autre, dans « un 
sens rigoureux, il signifie seulement ceux qui sont admis à exercer les droits poli-
tiques […] ; en un mot, les membres du souverain ». Or, les « publicistes, et même 
les législateurs, confondent souvent ces deux significations très différentes ; et de 
là l’obscurité, l’incohérence apparente de certaines propositions19 ». On ne saurait 
mieux l’exprimer : deux concepts de citoyenneté doivent être distingués. 

Le premier – la citoyenneté au sens philosophique, conçue comme la condition 
de possibilité de toute construction politique –, renvoie à un phénomène volontiers 
présenté comme un fondement pour toute structure étatique : le pacte social. Ainsi 
s’est imposée la distinction, popularisée notamment par Pufendorf au XVIIe siècle20, 
entre l’Homme, antérieur à l’hypothèse d’un tel pacte, et le Citoyen qui, comme la 
cité dont il est membre, en serait le fruit. L’un et l’autre renvoient à un même objet 
– l’être humain – sur lequel ils jettent une lumière distincte. Le premier est imaginé 
comme une entité naturelle, dans sa nudité politique primitive à laquelle notre tra-
dition a attaché différentes hypothèses de pensée – notamment le paradis terrestre, 
l’état de nature et la loi naturelle. Le second – le Citoyen – s’en distingue par son 
caractère artificiel, politiquement construit. 

Quant au second concept – la citoyenneté au sens juridique – il renvoie à un at-
tribut attaché par des systèmes normatifs à une catégorie d’individus. On le conçoit 
volontiers comme l’appartenance – dans une perspective synchronique – ou l’ad-
hésion – dans une perspective diachronique – à une collectivité politique21 . Ses 

 
16 Voir J. Rawls, « Legal Obligation and the Duty of Fair Play » [1964], in Collected Papers, Cam-
bridge (Mass.), Harvard University Press, 1999, p. 117-129 ; M.B.E. Smith, « Is There a Prima Facie 
Obligation to Obey the Law ? », Yale Law Journal, vol. 82, no 5, 1973, p. 950-976 ; R. NOZICK, An-
archy, State, and Utopia, New York (NY), Basic Books, 1974, p. 167-174, 280-292 ; J. RAZ, The Au-
thority of Law. Essays on Law and Morality [1979], 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2009 ; 
id., The Morality of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1986. 
17 Voir par exemple., en France, A. OGIEN, S. LAUGIER, Pourquoi désobéir en démocratie ?, Paris, 
La Découverte, 2011 ; Le principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique, Paris, 
La Découverte, 2014 ; F. GROS, Désobéir, Paris, Albin Michel, Flammarion, 2017. 
18 Voir C. NICOLET, « Citoyenneté française et citoyenneté romaine. Essai de mise en perspec-
tive » [1982], in S. BERSTEIN, O. RUDELLE (dir.), Le modèle républicain, Paris, PUF, 1992, p. 19-56, 
19-40. 
19 Archives parlementaires, vol. LXIII, p. 561-567, p. 62 [29 avril 1793]. 
20 S. PUFENDORF, Les devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle 
[1673], trad. fr. J. Barbeyrac, rééd. Centre de philosophie politique et juridique de l’Université de 
Caen, coll. Bibl. de philosophie politique et juridique, 1984. 
21 Voir O. BEAUD, F. SAINT-BONNET (dir.), La citoyenneté comme appartenance au corps politique, 
Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2020. 



propriétés sont partiellement dépendantes de la forme de cette collectivité poli-
tique : une dans un État unitaire, elle est multiple dans un Empire ou une Fédéra-
tion, où s’articulent a minima citoyennetés métropolitaine et coloniale, fédérale et 
fédérée22. Force centrifuge, aristocratique à cet égard, la citoyenneté au sens juri-
dique hiérarchise et exclut, en limitant, au sein d’une même collectivité politique, 
ceux qui sont admis à l’exercice de certaines fonctions – à quoi l’on rattache tradi-
tionnellement la citoyenneté antique. Force centripète, démocratique à cet égard, 
elle égalise et inclut, en assurant, de façon égale et homogène, l’accès à ces fonc-
tions – ce que l’on relie volontiers à la citoyenneté contemporaine, dans les démo-
craties libérales occidentales. Le champ d’application de ce second concept dépend 
du périmètre de ceux que les normes juridiques en vigueur à un instant donné rat-
tachent à la catégorie juridique de citoyen. Ainsi, dans la tradition constitutionnelle 
française, trois cercles concentriques peuvent être distingués. 

Le premier cercle, le plus restreint – la « citoyenneté-droits politiques » –, relie 
la citoyenneté aux seuls droits politiques. Il embrasse les titulaires de droits poli-
tiques effectifs – ceux qui peuvent les exercer, que l’on a qualifiés de « citoyens 
actifs » dans la Constitution de 1791 –, en les distinguant de ceux qui ne peuvent 
les exercer, à l’instar des « citoyens passifs » que l’on souhaitait alors écarter du 
suffrage sans leur refuser le titre de citoyen, puisqu’ils étaient représentés : les na-
tionaux privés de l’exercice de tels droits, en raison de leur pauvreté, de leur sexe, 
de leur âge, d’une privation prononcée par un organe juridictionnel, ou d’un défaut 
d’inscription sur les listes électorales. Ce premier cercle est celui que les juristes 
ont le plus volontiers à l’esprit en pensant à la citoyenneté – si bien que l’on a 
apparenté à une « citoyenneté européenne » l’admission de ressortissants de pays 
membres de l’Union européenne à l’exercice de certains droits politiques. Révéla-
trice de cette conception est l’article 6 de la Déclaration de 1789, qui attache aux 
citoyens le droit de concourir à la formation de la loi. Par exclusion, le champ de la 
citoyenneté-droits politiques laisse de côté les étrangers, les Français interdits de 
droits civiques, civils et de famille23, et les mineurs – à qui s’ajoutaient les pauvres 
exclus du cens jusqu’en 1848, les femmes jusqu’en 1944 et bon nombre d’habitants 
des colonies24. 

Un deuxième cercle, plus large – la « citoyenneté-nationalité » –, relie la ci-
toyenneté à la nationalité. Il embrasse les seuls nationaux, qu’ils jouissent ou non 
de droits politiques – qu’ils soient, au sens de la Constitution de 1791, « citoyens 
actifs » ou « passifs ». Par exclusion, le champ de la citoyenneté-nationalité laisse 
de côté les étrangers, éventuellement titulaires de droits civils. 

Le troisième cercle, plus large encore – la « citoyenneté-droits civils » –, relie la 
citoyenneté aux droits civils. Il embrasse les titulaires de droits civils, qu’ils soient 
nationaux ou étrangers, qu’ils jouissent ou non de droits politiques. Sieyès y voit 
les droits « pour le maintien et le développement duquel la société s’est formée », 
ou « droits passifs », qu’il oppose aux droits politiques « par lesquels la société se 

 
22 Voir O. BEAUD, « Les citoyennetés fédérative et impériale. Deux modes particuliers d’appar-
tenance à une communauté politique », op. cit., p. 75-102. 
23 Code pénal, art. 131-26. 
24 Voir Ph. ARDANT, « Les exclus de la citoyenneté », Pouvoirs, vol. 7, 1978, p. 47-62. 



forme », ou « droits actifs25 ». La catégorie exclut les êtres humains à qui ces droits 
sont déniés, quoiqu’ils se trouvent sur le territoire de l’État et soient destinataires 
de ses normes juridiques – à l’instar des déportés dans l’Allemagne nazie ou 
d’autres hommes que l’on a pu appréhender à travers l’idée d’un « peuple nu26 » 
ou d’une « vie nue27 ». 

À l’aune de cette diversité conceptuelle – citoyenneté au sens philosophique, 
citoyenneté au sens juridique, cercles concentriques au sein de cette dernière –, on 
ne saurait répondre de façon univoque à la question de savoir si l’obligation 
d’obéissance à la loi est une composante de la citoyenneté. La question, en effet, ne 
se pose pas dans les mêmes termes selon le concept de citoyenneté retenu. 

Du point de vue de la citoyenneté au sens philosophique, l’obligation d’obéis-
sance à la loi ne saurait peser que sur le Citoyen – au point où l’on y voit souvent, 
pour lui, un élément fondateur. Elle ne saurait concerner l’Homme à qui, avant le 
pacte social, manquent sinon l’obéissance, du moins un concept d’obligation juri-
dique, ainsi que la loi, à savoir des prescriptions normatives qui, à ce stade, sont 
supposées inexistantes. L’Homme bénéficie d’une liberté pré-juridique, antérieure 
à la consécration de l’État et de tout système normatif, potentiellement brutale. En 
effet, pour être ainsi nu, l’Homme n’en est pas moins supposé être d’emblée socia-
lisé, confronté à d’autres hommes dont l’exercice de leur liberté risque d’être, pour 
lui, périlleuse. Le Citoyen, quant à lui, construction politique artificielle, est sup-
posé s’insérer dans une multitude non seulement socialisée, mais civilisée, politi-
quement organisée. Sa liberté procède à la fois du silence de certaines règles de 
droit contraignantes et de la sécurité que ces dernières contribuent à lui assurer, en 
limitant les atteintes que d’autres individus risqueraient sans elles de porter à sa 
personne ou à ses biens. Pour résumer, l’Homme devient Citoyen, dans ce sens 
philosophique, au terme du pacte social par lequel il limite sa liberté pré-juridique 
au nom de l’intérêt collectivement tiré d’une soumission de tous à des normes ju-
ridiques, qui ne réduisent la liberté de chacun que pour garantir la liberté de tous. 
Dans cette perspective, la citoyenneté est le fruit d’un double mouvement de socia-
lisation – on devient Citoyen en faisant société – et de production normative – on 
le devient en se donnant des règles de droit. Le champ de la citoyenneté au sens 
philosophique est donc particulièrement lâche : elle embrasse tous les êtres hu-
mains vivant, à un instant donné, dans une communauté que l’on suppose conso-
lidée par un contrat social – en pratique, le plus souvent, les habitants d’un terri-
toire soumis à un gouvernement commun. Par exclusion, sont laissés de côté des 
êtres humains vivant hors de tout espace couvert par une souveraineté étatique. 

Du point de vue de la citoyenneté au sens juridique, la question se pose en des 
termes fort différents. La proposition selon laquelle l’obligation d’obéissance à la 
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loi ne pèse que sur les citoyens ne sera vraie que dans un système normatif le pres-
crivant explicitement – chose qui n’a évidemment rien de nécessaire et dont la pro-
babilité est presque nulle. 

Quoique ces deux concepts de citoyenneté – au sens philosophique et au sens 
juridique – gagnent ainsi à être distingués, une difficulté supplémentaire provient 
de ce que leurs champs se croisent partiellement, ce qui explique qu’ils soient si 
souvent mêlés. Trois observations liminaires méritent d’être faites sur ce point. 

Tout d’abord, le champ du concept de citoyenneté au sens juridique est inclus 
dans celui du concept de citoyenneté au sens philosophique, comme l’ensemble du 
droit positif. Puisqu’elle intervient après le pacte social, la citoyenneté au sens ju-
ridique se présente comme l’une des modalités possibles de la citoyenneté au sens 
philosophique. À quoi s’ajoute une remarque d’ordre contextuel : les réflexions sur 
la citoyenneté au sens philosophique se sont presque toujours inscrites dans un 
arrière-plan marqué par ce que l’on percevait de la citoyenneté au sens juridique. 
Nul théoricien du pacte social n’ayant jamais rencontre d’Homme qui ne serait pas 
Citoyen – le pacte étant toujours supposé être, en quelque sorte, déjà là –, les re-
présentations philosophiques du Citoyen ont toujours partiellement dépendu des 
attributs attachés à la citoyenneté au sens juridique, dans le contexte de la réflexion. 
Le constat ne fait pas obstacle à ce que soient distinguées ces deux perspectives. Il 
invite simplement à ne pas imaginer de frontière étanche entre ces dernières – les 
réflexions des philosophes s’étant nourries d’analyses du droit, et celles des juristes, 
de la lecture de philosophes. 

Ensuite, nombreux sont ceux qui ont mêlé les deux perspectives ou qui se sont 
attachés à insérer, dans un cadre politique et juridique, ces représentations philo-
sophiques couramment partagées. Ainsi les « droits inaliénables » dont les 
hommes, « créés égaux », sont supposés avoir été « dotés par le Créateur », con-
formément à la Déclaration d’indépendance des États-Unis, en 1776, ou les « droits 
naturels et imprescriptibles » attachés à l’homme par l’article 2 de la Déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 se présentent-ils comme une protec-
tion, dans l’ordre politique, postérieur au pacte social, de prérogatives que l’on ima-
gine être celles de l’Homme dans son état pré-juridique. En amalgamant ainsi les 
choses, ces textes fondateurs du constitutionnalisme contemporain cristallisent 
une dualité qui fait écho aux deux corps du roi étudiés par Ernst Kantorowicz28 : 
chaque individu pourrait être assimilé à l’Homme – être doué de qualités pérennes, 
inaltérables et imprescriptibles – et au Citoyen – être faillible, susceptible de se 
tromper, de trébucher et de subir les conséquences de ses fautes. Cela n’empêche 
évidemment pas de distinguer, pour les besoins de cette réflexion, deux concepts 
qui ne l’ont pas toujours été. 

Enfin, la question du lien unissant la citoyenneté et l’obligation d’obéissance 
aux lois gagne à être posée dans la perspective de chacune de ces deux citoyenne-
tés. Dans les deux cas, on imagine volontiers ce que doit la citoyenneté à l’obéis-
sance aux lois du plus grand nombre. L’affirmation est moins évidente à l’échelle 
individuelle. Selon un premier point de vue – celui de l’universel dans le particu-
lier –, chacun est comptable, à son échelle, du maintien de la cité dans son en-
semble. Selon le second – celui de la déviance simplement marginale –, aucun sys-

 
28  Voir E. KANTOROWICZ, Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge 
[1957], trad. fr. J.-Ph. Genet, N. Genet, in Œuvres, Paris, Gallimard, 2000, p. 645-1222. 



tème politique robuste ne saurait être sérieusement mis en danger par des mécon-
naissances ponctuelles, aussi longtemps que les lois restent globalement respectées. 
À l’analyse, il apparaît pourtant que si la question gagne à être posée dans chacune 
de ces deux perspectives, la réponse qu’il convient de lui apporter est différente 
dans l’un et l’autre cas. Composante nécessaire de la citoyenneté au sens philoso-
phique (I), l’obligation d’obéissance à la loi n’est qu’une composante contingente 
de la citoyenneté au sens juridique (II). 

I. UNE COMPOSANTE NÉCESSAIRE DE LA CITOYENNETÉ AU SENS PHILOSO-

PHIQUE 

Du côté du concept philosophique de citoyenneté, l’obligation d’obéir aux lois 
est prise dans un sens fort – qui fait de son respect une condition nécessaire, sine 
qua non, de la citoyenneté, une prescription dont dépend l’existence même de la 
cité. Il importe peu, dans cette perspective, qu’un système normatif contienne des 
normes juridiques prescrivant explicitement ou implicitement une telle obéissance. 
Le fait qu’une telle obligation pèse sur le Citoyen – soumis à une entité politique 
organisée, fruit du pacte social – est au cœur des représentations contemporaines 
qui, nourries par une double tradition antique et moderne, laissent ouverte la ques-
tion de savoir si l’Homme – qui s’en distingue, sous ce rapport – ne serait pas déjà 
soumis à elle, sous sa forme primitive. 

A. Un idéal antique 

Une première origine de la représentation contemporaine selon laquelle l’obéis-
sance à la loi serait une composante nécessaire de la citoyenneté au sens philoso-
phique plonge dans ce qui nous est parvenu de la Grèce des Ve et IVe siècles. Le 
contexte dans lequel la question se pose est marqué par la place singulière alors 
reconnue à la citoyenneté, dans sa dimension juridique. Le statut de citoyen est 
propre à distinguer : certains habitants de la cité en bénéficient, notamment parce 
qu’ils ont la faculté d’exercer une magistrature, contrairement à d’autres. Le statut 
conduit également à hiérarchiser : le citoyen, susceptible d’exercer une magistra-
ture, est placé dans une position supérieure à celle des esclaves, métèques, femmes 
ou enfants. On y rattache une liberté – celle « des Anciens » où Benjamin Constant 
voyait la « participation active et constante au pouvoir collectif29 » –, ainsi que des 
obligations – au premier chef desquels l’obéissance à la loi. Cette dernière a acquis 
un statut presque mythique dans les représentations contemporaines, nourrie par 
l’image de Socrate refusant paisiblement, à deux reprises – lors de son procès, alors 
que ses juges lui laissent le choix de l’exil, puis lorsque des amis lui proposent d’or-
ganiser sa fuite –, de se soustraire à la mort imposée par la cité. Pour illustrer le 
lien unissant vertu civique et respect de la loi, il est devenu courant de citer la 
prosopopée – procédé rhétorique consistant à faire parler une abstraction – par la-
quelle Socrate imagine, face à Criton, ce que les Lois de la cité pourraient lui ré-
pondre s’il envisageait de s’enfuir, quelques heures avant de boire la ciguë. Avant 
de rappeler les principales justifications apportées au rattachement à la citoyen-
neté, au sens philosophique, de l’obligation d’obéissance aux lois, il convient de 
brosser le contexte dans lequel elles ont été formulées, marqué par une pratique 

 
29 B. CONSTANT, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », in Écrits politiques, 
Paris, Gallimard, 1997, p. 589-627, not. 602. 



singulière, pour un regard contemporain, de la citoyenneté dans le sens juridique 
qui lui est alors reconnu. 

1. Gouverner, être gouverné 

On ne peut comprendre les justifications alors apportées au rattachement au 
citoyen de l’obligation d’obéissance aux lois sans avoir à l’esprit le contexte juri-
dique et politique dans lequel elles ont été formulées – ce que sont alors les moda-
lités concrètes d’exercice de la citoyenneté au sens juridique. Le gouvernant et le 
gouverné ont vocation à se remplacer au fil du temps, selon un rapport de réversi-
bilité parfaitement résumé par Jean-Pierre Vernant : 

le monde social prend la forme d’un cosmos circulaire et centré, où chaque ci-
toyen, parce qu’il est semblable à tous les autres, aura à parcourir l’ensemble du 
circuit, occupant et cédant successivement, suivant l’ordre du temps, toutes les 
positions symétriques qui composent l’espace civique30. 

Comme l’a exposé Aristote dans des termes fameux, la citoyenneté est la qualité de 
ceux qui, au gré de leur vie, sauront gouverner et être gouvernés31. Ces qualités 
sont conçues comme les deux faces d’une même médaille : « l’excellence d’un bon 
citoyen [est] d’être capable de bien commander et de bien obéir32 ». Sous cette lu-
mière, Aristote privilégie, dans une perspective pratique, fondée sur une étude em-
pirique de différents systèmes constitutionnels, ceux qui tendent à confier les res-
ponsabilités politiques à la « classe moyenne ». Fidèle à une recherche du juste 
milieu qu’il démontre dans différents pans de son œuvre, il juge en effet que les 
membres de cette classe prennent une place intermédiaire entre « les gens très ai-
sés » – qui « ont un excès de bonne fortune, […] ne veulent ni ne savent obéir (et 
cela leur vient, dans leur famille, dès l’enfance, car du fait de leur relâchement, 
même à l’école, ils ne prennent pas l’habitude d’obéir) », si bien qu’ils « ne savent 
obéir à aucun pouvoir mais seulement exercer un pouvoir despotique » – et les 
« gens très modestes » – qui « sont excessivement privés de ces biens », de sorte 
qu’ils « ne savent pas commander mais seulement obéir comme des esclaves33 ». 
L’idée sera reprise par Cicéron, dans un contexte différent34 : 

Pour bien commander […], il est nécessaire d’avoir obéi quelque temps, et qui 
sait obéir paraît digne de commander un jour. Il faut donc que celui qui obéit 
espère qu’il commandera plus tard et que celui qui commande n’oublie pas que 
bientôt il devra obéir35. 

Si le bon citoyen sait à la fois obéir aux lois et contribuer à les produire, d’une façon 
qui soit propre à dissuader leur méconnaissance, on comprend qu’Aristote fasse de 

 
30 J.-P. VERNANT, Les origines de la pensée grecque [1962], Paris, PUF, coll. Quadrige, 1997, p. 99. 
31 Sur la citoyenneté chez Aristote en général, voir J.-M. DENQUIN, « Aristote et la citoyenneté », 
in O. BEAUD, F. SAINT-BONNET (dir.), La citoyenneté comme appartenance au corps politique, Paris, 
Éd. Panthéon-Assas, 2020, p. 127-143. 
32  ARISTOTE, Les politiques, trad. fr. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, coll. GF, 2e éd., 1993, 
p. 217-218 [III,4]. 
33 Ibid., p. 312-313 [IV, 11]. 
34 Voir C. NICOLET, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2nde éd., Paris, Gallimard, 1976, 
p. 425-455, p. 426. 
35 CICÉRON, Des lois, in De la République, Des lois, trad. fr. Ch. Appuhn, Paris, Garnier, 1954, p. :341 
[III, II]. 



la capacité d’une loi à se faire obéir sa propriété la plus éminente : « une bonne 
législation, ce n’est pas d’avoir de bonnes lois auxquelles on n’obéit pas », de telle 
façon qu’il faut « prendre d’abord la bonne législation comme le fait d’obéir aux 
lois établies, et ensuite comme le fait que les lois que l’on observe soient bien éta-
blies (car on peut aussi obéir à des lois mal faites)36 ». Ainsi conçue, la citoyenneté 
de l’époque, dans sa dimension politique, influence les représentations de ce que 
l’on ne théorise pas encore comme l’opposition de l’Homme et du Citoyen, quoique 
cela s’en rapproche. 

2. Obéir pour la cité 

Dans cette perspective « pré-contractualiste », les qualités attachées à la loi con-
tribuent à expliquer l’importance collectivement donnée à l’obligation de lui obéir, 
d’une façon propre à nourrir les représentations modernes de la citoyenneté au 
sens philosophique37. 

Tout d’abord, l’obligation d’obéissance à la loi est conçue comme l’expression 
d’une volonté collective de s’extraire de l’anarchie caractérisant, par hypothèse, la 
vie primitive – qui, sans lois ni citoyens, ne connaissait, on le suppose, aucune 
structure politique organisée. L’idée est notamment imputée aux pythagoriciens 
par le philosophe néoplatonicien Jamblique, au début du IVe siècle de notre ère : 
« [après] Dieu et leur démon, c’est de leurs parents et de la loi qu’ils faisaient le 
plus grand cas, s’efforçant de leur obéir non par conformisme, mais par conviction 
profonde », nourris qu’ils étaient par la crainte de « l’absence d’autorité [anarchia], 
puisque l’homme ne pourrait naturellement faire son salut si nulle administration 
n’y pourvoyait38 ». 

Ensuite, le rattachement à la citoyenneté de l’obligation d’obéissance à la loi 
s’explique par les conditions de production de la loi : elle est le fruit de conventions 
entre citoyens – ou, pour l’exprimer plus abstraitement, entre chaque citoyen et sa 
cité. Dans cette perspective, le consentement de ce dernier n’est pas seulement pos-
tulé : il s’exprime et se consolide à chaque jour supplémentaire passé dans une cité 
qu’il pourrait quitter – à quoi fera indirectement écho le « plébiscite de tous les 
jours » théorisé par Ernest Renan39. Ainsi Socrate aurait-il consenti, selon les Lois 
d’Athènes ainsi personnifiées, à s’engager avec cette dernière en y demeurant pen-
dant soixante-dix ans40, alors qu’il lui était loisible de la quitter si elles ne lui plai-
saient pas41. S’ensuivent deux conséquences. D’une part, la désobéissance aux lois 
est assimilée à une inexécution contractuelle, à la méconnaissance de l’obligation 
reliant chaque citoyen à sa cité42 – obéir aux lois ou s’attacher à les changer, si elles 

 
36 ARISTOTE, Les politiques, op. cit., p. 304 [IV, 8]. 
37 Pour une mise en perspective très fine, voir J. de ROMILLY, La loi dans la pensée grecque des 
origines à Aristote, Paris, Les Belles lettres, 1971, spéc. p. 1-2, 131. 
38  JAMBLIQUE, Vie pythagorique [vers 310], §. 175, in Les présocratiques, Paris, Gallimard, 1988, 
p. 595. 
39 E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation ?, 2e éd., Paris, Calmann Lévy, 1882, p. 27. 
40 PLATON, Criton, op. cit., p. 224-225 [52e] 
41 Ibid., p. 222 [51d]. 
42 Ibid., p. 220-221 [50c]. 



sont injustes43 . D’autre part, l’obéissance aux lois est érigée au rang d’élément 
d’identification de la cité : là où on l’on constate l’existence de lois et l’obéissance 
effective d’individus à cette dernière, il y a une cité – ubi jus, ibi civitas. En écho 
avec cette idée, Cicéron peut écrire plus tard, à Rome, que là où « il y a communauté 
de lois, il y a aussi un droit commun, et ceux entre qui existe cette communauté 
doivent être regardés comme étant de la même cité ; encore bien davantage s’ils 
obéissent aux mêmes commandements, aux mêmes pouvoirs44 ». 

Enfin, le rattachement à la citoyenneté de l’obligation d’obéissance à la loi re-
pose sur la dette morale, presque familiale, éprouvée par chaque citoyen à l’égard de 
la cité qui l’a vu naître et l’a fait grandir, en regard des bienfaits qu’elle lui a prodi-
gués. Comme l’affirment les Lois face à Socrate : « une fois que tu as été mis au 
monde, que tu as été élevé et que tu as été éduqué, tu aurais le [front] de prétendre 
que vous n’êtes pas toi, aussi bien que tes parents, à la fois nos rejetons et nos 
esclaves !45 ». Or, puisque l’État ne saurait subsister sans que ses lois ne soient res-
pectées, la méconnaissance – même ponctuelle – d’une loi ou d’un jugement rendu 
sur son fondement revient à contribuer à sa perte46. La réflexion fait écho à un 
propos de Démosthène, pour qui les lois – simples phrases dont la force procède 
des conséquences attachées à leur méconnaissance et du soutien qui leur est ap-
porté – appelleraient l’assistance, « comme on s’assisterait soi-même si on était of-
fensé47 ». 

Ainsi perçue, l’obligation d’obéissance à la loi antique prend figure de premier 
modèle destiné à structurer les représentations contemporaines. 

B. Des justifications modernes 

Un second modèle s’ancre dans les travaux des contractualistes de l’époque mo-
derne. Ces derniers partagent l’hypothèse selon laquelle il existerait deux princi-
pales phases théoriques, sinon historiques, dans l’établissement des systèmes poli-
tiques : celui de l’Homme à l’état de nature et celui du Citoyen, devenu tel à la 
faveur d’un pacte passé entre les différents membres de la collectivité. Sans doute 
la thèse n’a-t-elle pas vocation à rendre compte des raisons effectives de l’obéis-
sance à loi du plus grand nombre, à chaque génération – où est grande, en particu-
lier, la part du mimétisme48. Son importance, du point de vue des représentations 
contemporaines, mérite cependant qu’on en examine les principaux aspects sous 
cette lumière. Selon que l’on postule l’individu naturellement obéissant ou déso-
béissant, la distinction entre l’Homme et le Citoyen est plus ou moins utile pour 
justifier l’obligation d’obéir aux lois. 

 
43 Ibid., p. 223 [51e-52a]. 
44 CICÉRON, Des lois, op. cit., p. 241 [I, VII]. 
45 PLATON, Criton, op. cit., p. 221 [50e]. 
46 Ibid., p. 219-220 [50b]. 
47 DÉMOSTHÈNE, « Contre Midias », in Plaidoyers politiques, trad. fr. J. Humbert, L. Gernet, Paris, 
Les Belles lettres, 1959, t. II, p. 14-92, p. 92. 
48 Pour une critique sur ce terrain, voir D. HUME, « Du contrat originel » [1748], trad. fr. G. Ro-
bel, Paris, PUF, 2001, p. 361-385, spéc. p. 366-368. 



1. De l’Homme au Citoyen 

Pour plusieurs philosophes de l’époque moderne, l’obligation d’obéissance à la 
loi doit accompagner le passage de l’Homme au Citoyen. 

Il s’agit, en premier lieu, de dompter l’indocile qui sommeille en chaque indi-
vidu. Pour étayer l’idée d’une réticence naturelle à l’obéissance, il est devenu cou-
rant de se reporter au paradoxe de la servitude volontaire identifié par La Boétie. 
Les individus devraient être naturellement réticents à l’obéissance : 

si d’aventure il naissait aujourd’hui quelques gens tout neufs, ni accoutumés à la 
sujétion, ni affriandés à la liberté […] ; si on leur présentait ou d’être serfs, ou 
vivre francs, selon les lois desquelles ils ne s’accorderaient : il ne faut pas faire 
doute qu’ils n’aimassent trop mieux obéir à la raison seulement que servir un 
homme. 

Pourtant, ils se prennent collectivement à adhérer de leur propre chef à d’éton-
nantes formes de servitude : 

il n’est pas croyable comme le peuple, dès lors qu’il est assujetti, tombe si soudain 
en un tel et si profond oubli de la franchise, qu’il n’est pas possible qu’il se ré-
veille pour la ravoir, servant si franchement et tant volontiers qu’on dirait, à le 
voir, qu’il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude49. 

Dans le sillon explicite de La Boétie, l’anthropologue Pierre Clastres a tiré un cons-
tat analogue – la réticence première des individus à l’obéissance – à partir d’une 
étude empirique. Au terme de travaux de terrain auprès de tribus indiennes du 
Paraguay et du Brésil au cours des années 1960 et 1970, il défend l’idée que les so-
ciétés primitives se structurent pour éviter l’émergence de l’État – où il voit une 
opposition entre la société et ce dernier –, de sorte que se trouverait mis à mal le 
récit finaliste, dont se serait satisfaite l’anthropologie jusqu’alors, selon lequel ces 
sociétés n’auraient simplement pas encore découvert un mode d’organisation vers 
lequel elles tendraient irrémédiablement – le chef, en particulier, dans ces tribus, 
n’exerçant pas une fonction d’autorité, sa parole n’ayant « pas force de loi50 ». 

Les conséquences les plus détaillées de ce postulat d’une disposition première 
de l’Homme à la désobéissance ont été tirées, en 1651, dans le Léviathan – œuvre 
qui continue de structurer les réflexions contemporaines sur la question. En rup-
ture avec Machiavel, qui théorise l’obéissance à partir du prince qui souhaite que 
ses prescriptions ne restent pas dénuées d’effet51, Hobbes fonde sa réflexion sur ses 
sujets, dont la guerre civile anglaise, quelques années plus tôt, vient de montrer à 
quel point il pouvait être enclin à désobéir. Le premier problème politique est, à ses 
yeux, celui des conditions de l’instauration d’une obéissance aux lois, alors que les 
individus, dans leur condition primitive – les Hommes qui ne sont pas encore de-
venus Citoyens –, sont supposés libres, égaux et rétifs à l’obéissance. Il le fera dire 
de façon explicite aux deux personnages dialoguant dans une œuvre ultérieure con-
sacrée à la guerre civile, Behemoth. Le premier juge que la « vertu d’un sujet est 

 
49 E. DE LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire [1576], Paris, Flammarion, 1983, p. 144-145. 
50 Voir P. CLASTRES, La Société contre l’État. Recherches d’anthropologie politique, Paris, Éd. de 
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51 Voir par exemple N. MACHIAVEL, Discours sur la première Décade de Tite-Live, in Œuvres com-
plètes, trad. fr. E. Barincou, Paris, Gallimard, 1952, p. 373-719, spéc. p. 502-504 [I, LVIII], p. 666 
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entièrement comprise dans l’obéissance aux lois du commonwealth », pour une 
double raison. D’une part, obéir aux lois, « c’est justice et équité, qui sont loi de 
nature, et en conséquence loi civile de toutes les nations du monde, et autrement 
c’est ce qui est contre la loi ». D’autre part, « obéir aux lois, c’est une précaution 
pour le sujet, car sans cette obéissance le commonwealth (qui est toute sécurité et 
protection du sujet) ne peut subsister52 ». Le second interlocuteur dit désespérer 
« de toute paix durable parmi nous tant que les universités ne voudront pas diriger 
leurs études vers l’enseignement d’une obéissance absolue aux lois du roi […]53 ». 

L’obligation d’obéissance à la loi repose, dans le Léviathan, sur quatre fonde-
ments. Le premier, religieux, est le péché, d’abord originel, puis régulièrement réi-
téré. Ici, Hobbes rattache le Citoyen à l’Homme – à celui qu’il suppose le premier 
d’entre eux : « parce que nous sommes tous coupables de désobéissance envers la 
loi de Dieu, non seulement originairement dans Adam, mais aussi actuellement par 
nos propres transgressions, l’obéissance est maintenant exigée de nous pour le 
temps qui nous reste54 ». 

Le deuxième fondement, hypothétique, est attaché à l’état de nature, apparenté 
à une condition a priori de l’État. Hobbes suppose, encore une fois, l’Homme avant 
le Citoyen, alors qu’il n’existe pas encore de lois positives – tant « que les lois n’ont 
pas été faites, on ne peut les connaître, et aucune loi ne peut être faite tant qu’on 
ne s’est pas mis d’accord sur la personne qui la fera55 » –, ou après le Citoyen, si 
les lois civiles se trouvaient suspendues – « la loi étant interrompue, les crimes n’en 
sont plus ; car, puisqu’il ne reste plus d’autre loi que la loi de nature, il n’y a plus 
de quoi mettre en accusation56 ». L’inexistence de lois – « là où n’existe aucune 
puissance commune, il n’y a pas de loi ; là où il n’y a pas de loi, rien n’est in-
juste57 » – met en valeur les « lois de nature », d’ordre moral, qui ne sauraient avoir 
de conséquences juridiques. L’obéissance qui leur est due est d’une autre nature : 
elles « obligent seulement à un désir et à un effort […] constant et non simulé », 
principalement dans son for intérieur – « elles nous forcent à désirer qu’elles se 
réalisent58 » –, si bien que du point de vue de la collectivité politique, « chacun 
[s’y] conforme quand il le veut et quand il le peut sans danger59 ». 

Le troisième fondement, politique, marque le passage de l’Homme au Citoyen, 
lors de l’élaboration de l’État civil. Une fois établie la convention [covenant], la 
puissance du Léviathan procède « du pouvoir [authority] conféré par chaque indi-
vidu [à] l’État60 ». L’opération n’est pas conditionnée à l’adhésion expresse aux 
lois. Les individus sont supposés avoir conféré au souverain un pouvoir une fois 
pour toute. Ils ne sont pas en mesure de faire varier leur obéissance à la loi en vertu 

 
52 Th. HOBBES, Behemoth [1681], trad. fr. P. Naville, Plon, 1989, p. 94-95 [1er dialogue]. 
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57 Ibid., p. 227-228 [chap. 13]. 
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de l’autorité qu’ils veulent bien lui reconnaître à un instant ou à un autre. L’obéis-
sance à la loi est nécessité, quel que soit le comportement du souverain – ce qui 
place le Citoyen en situation d’inégalité, puisque Hobbes lui dénie la faculté de se 
prévaloir d’une « quelconque déchéance » de la convention pour « se libérer de sa 
sujétion61 ». 

Le quatrième fondement, également politique, tient au statut de la loi une fois 
l’État constitué. Hobbes énonce ici un principe et trois exceptions. Le premier est 
celui de l’obéissance à la loi civile – dans la seule limite du respect des « lois de 
Dieu ». L’obéissance à la loi n’est pas la conséquence d’un système politique épa-
noui, elle en est la cause : la « prospérité d’un peuple gouverné » ne vient pas du 
système politique, mais « de l’obéissance et de la concorde des sujets », elle ne vient 
pas de ce que l’autorité politique « a le droit de le gouverner », mais de ce qu’« il 
lui obéit ». Il ajoute : « quel que soit le type d’État, retirez l’obéissance (et donc la 
concorde du peuple), et le peuple non seulement ne sera pas florissant mais rapi-
dement se dissoudra ». Son rejet de ce qu’on appellerait aujourd’hui la désobéis-
sance civile est explicite : « Quant à ceux qui ne font rien [de] moins que [de] dé-
sobéir pour réformer l’État, ils découvriront qu’en faisant cela ils le détruisent – à 
l’image des filles de Pélias qui ont découpé en morceaux leur vieux père, à l’invita-
tion de Médée, comparse de Jason, avant de le faire bouillir avec des condiments, 
dans l’espoir de le rajeunir62 ». Quant aux trois exceptions, elles tiennent à une 
forme ponctuelle de désobéissance légitime – où Hobbes voit « la vraie liberté d’un 
sujet », dans les « choses que, bien qu’ordonnées par le souverain, le sujet peut 
cependant refuser de faire sans commettre une injustice63 ». La première, tirée de 
la liberté naturelle de défendre son corps et sa vie, est la proscription de se tuer, de 
se blesser ou de se mutiler soi-même64. La deuxième est la prohibition de s’accuser 
soi-même d’un crime, même si on l’a commis65. La troisième exception, au champ 
potentiellement plus large, est le cas où son refus d’obéir « ne met pas en péril la 
fin en vue de laquelle la souveraineté fut établie66 ». 

Le second pilier des réflexions contemporaines sur l’obligation d’obéir à la loi 
est l’idée décisive selon laquelle on obéit à soi-même lorsqu’on obéit aux lois. La 
thèse a été formulée, de façon non moins fameuse, dans le Contrat social, paru 
en 1762. Rousseau y fonde cette obligation sur le postulat d’une fusion de la volonté 
individuelle dans la volonté générale. Comme Locke67 avant lui, Rousseau infère 
l’autorité politique en général, l’obligation d’obéissance aux lois en particulier, 
d’une convention – du consentement supposé de ceux qui en sont les destinataires, 
du moins de la majorité d’entre eux. Ainsi rejoint-il Pufendorf, selon qui « l’obli-
gation d’obéir au législateur précède la détermination de ce qu’il faut faire68 ». De 
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63 Ibid., p. 345 [chap. 21]. 
64 Ibid., p. 346 [chap. 21]. 
65 Ibid., p. 347 [chap. 21]. 
66 Ibid. 
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ces points de départ, il tire deux principales thèses relatives à l’obligation d’obéis-
sance aux lois. 

D’une part, cette dernière revient, par principe, à obéir à soi-même, si bien 
qu’elle se présente moins comme l’adhésion à une contrainte que comme l’exercice 
d’une liberté : « l’obéissance aux lois qu’on s’est prescrites est liberté69 » puisque, 
comme l’écrit ailleurs Rousseau, « [nul] ne peut se dire asservi quand il n’obéit qu’à 
sa volonté », et qu’en « obéissant à la loi, je n’obéis qu’à la volonté publique qui est 
autant la mienne que celle de qui que ce soit70 ». Cette liberté est perçue dans le 
creux de ce qui serait, sinon, une forme moins libre d’obligation, dans la mesure où 
« [un] peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des chefs et non pas des maîtres ; 
il obéit aux lois, mais il n’obéit qu’aux lois, et c’est par la force des lois qu’il n’obéit 
pas aux hommes71 ». La thèse est destinée à marquer nombre de révolutionnaires. 
Condorcet défend que les Français ne connaîtront « ni la paix ni le bonheur, ni 
même la liberté, si la soumission à ces lois que le peuple se sera données, n’est pour 
chaque citoyen le premier de ses devoirs ; si ce respect scrupuleux pour la loi, qui 
caractérise les peuples libres, ne s’étend pas à celles même dont l’intérêt public 
ferait solliciter la réforme 72 ». Certes, quelques mois plus tôt, il avait moqué les 
hommes qui « ont tellement pris l’habitude d’obéir à d’autres hommes, que la li-
berté est, pour la plupart d’entre eux, le droit de n’être soumis qu’à des maîtres 
choisis par eux-mêmes73 ». Robespierre estime, pour sa part, que « la liberté con-
siste à obéir aux lois qu’on s’est données et la servitude à être contraint de se sou-
mettre à une volonté étrangère74 ». Quant à Rœderer, il défend que dans le système 
représentatif, obéir « à la règle convenue, arrêtée par son procureur » revient à 
« obéir à soi-même », ce qui est « le privilège du citoyen sous le gouvernement 
représentatif75 ». 

D’autre part, pour Rousseau, la consolidation du pacte social entier suppose que 
soit prescrite l’obéissance de chaque individu et que soient sanctionnés les récalci-
trants : au risque de n’y voir qu’un « vain formulaire », ce contrat doit renfermer 
« tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que qui-
conque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps », 
si bien qu’on « le forcera à être libre76 ». Les mots du philosophe contre le « mal-
faiteur attaquant le droit social » sont durs : il devient « par ses forfaits rebelle et 
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traître à la patrie », il « cesse d’en être membre en violant ses lois, et même il lui 
fait la guerre », de sorte que, la « conservation de l’État » étant « incompatible avec 
la sienne », il « faut qu’un des deux périsse et quand on fait mourir le coupable, 
c’est moins comme citoyen que comme ennemi », puisqu’il a « rompu le traité so-
cial », si bien « qu’il n’est plus membre de l’État77 ». À sa suite, Robespierre assi-
mile « [toute] invitation faite au peuple pour l’exciter à désobéir à la loi » à « un 
crime contre la Constitution78 ». 

En somme, une fois que sont ainsi apparentées les volontés individuelle et gé-
nérale, l’obéissance à la loi s’impose au titre du pacte qui est supposé avoir trans-
formé l’Homme en Citoyen. 

2. L’Homme dans le Citoyen 

Une objection majeure surgit alors : si l’obéissance à la loi est le fruit de ce pacte, 
qu’elle ne s’impose au Citoyen que par ce dernier, cette construction mentale pu-
rement artificielle, ne tient-elle pas de la contingence plutôt que de la nécessité ? 
Pour contourner cette difficulté, plusieurs auteurs – peu lus aujourd’hui79 – ont dé-
fendu qu’une telle obligation pouvait être rattachée à l’Homme lui-même, avant le 
Citoyen – soit en adoptant une perspective naturaliste, soit en insistant sur ce qui, 
dans le Citoyen, subsiste d’une obligation déjà présente en l’Homme. En quête 
d’une forme d’autorité antérieure à l’édiction des premières règles de droit, ils ont 
cherché à justifier l’obéissance du Citoyen sinon à la loi, du moins aux ordres – à 
l’autorité du monarque, en particulier –, en la rattachant à la structure familiale 
traditionnelle conçue comme le lieu d’expression d’une autorité naturelle, qui au-
rait pu être imposée à l’Homme. L’analogie, fustigée par Rousseau en ouverture du 
texte qu’il consacre, dans l’Encyclopédie, à l’économie politique80, a pris plusieurs 
formes. Deux textes rédigés par des défenseurs de la monarchie absolue appellent 
une attention particulière. 

Le premier – Patriarcha – est publié à titre posthume en 168081. L’Anglais Ro-
bert Filmer y défend une forme de « patriarchie » constitutionnelle. Il part de la 
Bible, assimilée à l’expression unique de la volonté de Dieu. Il en infère deux affir-
mations. D’une part, l’humanité entière descend d’un homme, Adam – qui, avant 
l’arrivée d’Ève, était comme maître et possesseur de la nature. Filmer en déduit que 
la volonté divine était que l’humanité entière lui soit subordonnée82. D’autre part, 
chaque membre de l’humanité descend de son père, à qui il est subordonné. Ainsi 
faudrait-il, pour commencer, abandonner l’idée d’un Homme né dans la liberté : 
l’obéissance lui est naturelle et l’obligation d’obéir lui est inculquée dès la prime 
enfance. La société, à cet égard, ne procède pas d’un accord entre les individus : 

 
77 J.-J. ROUSSEAU, Du Contrat social, op. cit., p. 376-377 [II, V]. 
78 M. ROBESPIERRE, « Sur le respect dû à la loi » [28 févr. 1791], in Œuvres complètes, t. VII, op. cit., 
p. 80-84, not. 82. 
79 Pour une mise en perspective, voir R. DERATHÉ, Jean-Jacques Rousseau et la science politique 
de son temps, Paris, Vrin, 2e éd., 1988, p. 183-192. 
80 J.-J. ROUSSEAU, « Sur l’économie politique », in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, t. III, 
p. 239-278, not. 241-244. 
81 R. FILMER, Patriarcha ou le pouvoir naturel des rois [1680], trad. fr. M. Biziou, C. Duflo, H. Pha-
rabod, B. Trotignon, Paris, L’Harmattan-ENS de Fontenay/Saint-Cloud, 1991. 
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que l’un d’entre eux se trouve dans telle société, ou dans telle famille, est le fruit 
du hasard ou de l’arbitraire. À quoi s’ajoutent des phénomènes plus précis, sur les-
quels il fonde sa théorie politique : depuis Adam jusqu’à Noé, le pouvoir aurait été 
transmis conformément à la règle de la primogéniture masculine. Une fois le déluge 
terminé, Noé aurait confié le gouvernement de différentes parties du monde à ses 
fils, que leurs descendants auraient pu, après eux, continuer à diriger à la manière 
d’un père. Filmer tire argument de l’antériorité du pouvoir sur les lois dans un sens 
moderne : « [il] y avait des rois bien avant qu’il n’y ait eu des lois83 ». L’analogie 
entre autorité paternelle et autorité politique est reprise par Bossuet – la « pre-
mière idée de commandement et d’autorité humaine est venue aux hommes de 
l’autorité paternelle84 », si bien que la monarchie aurait « son fondement et son 
modèle dans l’empire paternel, c’est-à-dire dans la nature même », puisque les 
hommes « naissent tous sujets » et que « l’empire paternel, qui les accoutume à 
obéir, les accoutume en même temps à n’avoir qu’un chef85 ». 

Le second texte – l’Essai philosophique sur le gouvernement civil – est publié 
en 1721. L’Écossais Andrew Ramsay y déploie un raisonnement en deux temps. En 
premier lieu, l’obéissance à son père est une forme première de soumission à des 
prescriptions unilatérales : « [chaque] père de famille, antécédemment à tout con-
trat, a donc un droit de gouverner ses enfants, et ils doivent par gratitude le res-
pecter même après l’âge de raison comme l’auteur de leur naissance et la cause de 
leur éducation86 ». En second lieu, les pères se sont naturellement trouvés en posi-
tion de gouverner : 

l’autorité paternelle s’est convertie dès le commencement en autorité souveraine 
[car] comme il est absolument nécessaire qu’il y ait une puissance suprême parmi 
les hommes, il est naturel de croire que les pères de famille, accoutumés à gou-
verner leurs enfants dès leur bas âge, étaient les dépositaires de l’autorité su-
prême, plutôt que les jeunes personnes sans expérience et sans aucune autorité 
naturelle87. 

Outre ces conjectures plaquées sur ce qu’on imagine être l’Homme avant le Ci-
toyen, on a pu supposer qu’il restait, dans l’obéissance à la loi prescrite au second, 
quelques traces de ce passé recomposé. L’idée selon laquelle il resterait une part 
d’Homme dans l’obligation ainsi faite au citoyen conduit à deux ensembles de ré-
flexions. 

Le premier tient aux conséquences attachées aux « lois de nature » telles que 
les conçoit Hobbes – point où il n’abandonne pas entièrement le lien entre état de 
nature et obligation d’obéir aux lois. La formule renvoie non à des normes législa-
tives, supposées inexistantes à l’état de nature, mais à des « qualités qui disposent 
les humains à la paix et à l’obéissance ». Lorsque les lois civiles interviennent, 
l’obligation de leur obéir repose, selon lui, sur une telle « loi de nature » prescrivant 
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« la justice, c’est-à-dire l’exécution d’une convention et l’attribution à chacun de 
ce qui est le sien ». Ainsi inférée de ces deux principes classiques – pacta sunt ser-
vanda d’un côté, suum cuique tribuere de l’autre –, l’obéissance à la loi civile est 
présentée comme « une partie de la loi de nature88 ». En somme, quoique l’Homme 
ne connaisse, à l’état de nature, aucune obligation d’obéir à la loi civile – alors 
inexistante –, il serait déjà soumis à l’obligation de respecter les engagements qu’il 
contracte – si bien que devrait être considérée comme naturelle, plus tard, l’obliga-
tion de se conformer à des lois qui, elles, ne le sont pas. 

Le second ensemble de réflexions tient à l’incohérence de ceux qui imaginent 
que des droits puissent être reconnus à l’Homme, tout en limitant au Citoyen les 
obligations juridiques. Dans sa critique de la Déclaration de 1789, Jeremy Bentham 
défend ainsi que les droits et devoirs ne peuvent qu’être le fruit de lois : « un droit 
d’une part sans une obligation exigible de l’autre est une pure chimère », or, « il 
n’y a point de droit dans l’état de nature, parce qu’on ne peut rien exiger », si bien 
que parler de « droits naturels » relève de « la pétition de principe la plus gros-
sière » : s’il « y avait eu des droits naturels », on se demande ce qui « aurait pu 
conduire à en faire », et où s’il « y avait eu des droits naturels, ils auraient agi sur 
les hommes comme l’instinct sur les abeilles, qui ne peuvent pas s’en écarter89 ». 
Pour railler la Déclaration des devoirs qui ouvre la Constitution de 1795, il estime 
que les « nouveaux faiseurs n’ont pas mieux compris que leurs devanciers que les 
droits et les obligations sont inséparable », si bien que s’il est « possible, sans doute, 
de créer des devoirs sans créer des droits », il est à l’inverse « impossible de créer 
des droits sans créer des obligations correspondantes », puisqu’en me donnant 
« un droit sur une chose », on impose « à tout autre individu l’obligation de ne 
point me gêner dans l’exercice de ce droit90 ». En somme, il faut soit – comme le 
pense Bentham – que l’Homme ne connaisse aucun droit s’il n’existe aucun devoir, 
soit que l’existence de droits et de devoirs soit supposée, sous ce rapport, pour 
l’Homme comme pour le Citoyen. 

Au terme de cette trajectoire, la conclusion coule de source : l’obligation 
d’obéissance à la loi, quels que soient les arguments invoqués pour la justifier, est 
consubstantielle à ces théorisations de la citoyenneté au sens philosophique, à telle 
enseigne qu’elle doit, pour l’essentiel – nonobstant les débats récurrents sur les 
désobéissances ponctuellement acceptables –, être conçue comme l’une de ses 
composantes nécessaires. En symétrie, la question se pose de façon radicalement 
différente pour la citoyenneté au sens juridique. 

II. UNE COMPOSANTE CONTINGENTE DE LA CITOYENNETÉ AU SENS JURIDIQUE 

Alors que du point de vue de la citoyenneté au sens philosophique, l’obligation 
d’obéir aux lois est comprise dans son acception forte, comme la condition même 
de la cité, elle doit être appréhendée, du côté de la citoyenneté au sens juridique, 
dans son acception faible – celui d’une prescription contingente, qui dépend de 
l’existence, dans un système normatif donné, d’une norme la fondant. Cette obli-
gation devra certainement être assimilée à une composante de la citoyenneté dans 

 
88 Th. HOBBES, Léviathan, op. cit., p. 408-409 [chap. 26]. 
89 J. BENTHAM, « Sophismes anarchiques », in Œuvres de Jeremie Bentham, 3e éd., Bruxelles, Hau-
man et Cie, 1840, t. I, p. 505-526, not. 513. 
90 J. BENTHAM, « Autre Déclaration des droits et des devoirs… », op. cit., p. 529. 



un système normatif conditionnant explicitement le bénéfice de cette dernière au 
respect de l’obligation d’obéissance aux lois de la cité, ou prescrivant que soient 
modulées, en sanction de cette méconnaissance, les propriétés qui lui sont habi-
tuellement attachées. Dans les autres cas, une telle assimilation, possible, sera 
moins facile à établir. Du point de vue de la tradition juridique française, si le lien 
entre obligation d’obéissance à la loi et citoyenneté semble manifeste, il n’est en 
réalité qu’accessoire. 

A. Un lien manifeste 

De prime abord, l’obligation d’obéissance aux lois paraît liée, dans les représen-
tations des juristes, à la citoyenneté au sens juridique. Le sentiment s’explique par 
l’influence exercée sur eux par les théories contractualistes– si bien que certains 
d’entre eux ont pu s’appliquer à transcrire ce qu’ils en percevaient dans des énon-
cés normatifs – ainsi que par les normes prescrivant, explicitement ou de façon 
plus implicite, une telle obéissance. 

1. Un imaginaire contractualiste 

On ne peut comprendre l’importance conférée, dans la culture juridique fran-
çaise, au lien entre obligation d’obéissance aux lois et citoyenneté, sans avoir à 
l’esprit l’influence des théories contractualistes sur nombre de figures de la Révo-
lution française et de la République. Le lien d’emblée opéré par les constituants, à 
l’été 1789, entre citoyenneté et obligation d’obéir aux lois en porte témoignage. 
Avant de se cristalliser dans la Déclaration de 1789, le rattachement au citoyen de 
l’obligation d’obéissance à la loi – « devant la sainte majesté des lois, tout doit bais-
ser et fléchir » 91 –, perçue comme le prolongement d’une obligation simplement 
morale, à l’état de nature, de ne pas employer sa liberté à nuire aux autres92, est 
opéré dans bon nombre des foisonnants projets proposés pour sa rédaction. 

Que l’obligation d’obéir à la loi soit alors perçue sous le prisme de la pensée 
contractualiste ne soulève guère de doute. Elle procède de la signification attachée 
à la désobéissance : celle d’une violation du pacte social même, comme l’exprime 
Pison du Galland93. Peu importe que les citoyens n’aient pas expressément adhéré 
au contrat social qui leur préexiste : « le seul fait de la participation volontaire aux 
avantages de l’association, oblige suffisamment tout associé à leur obéir et à s’y 
soumettre, quoiqu’elles rétrécissent leur liberté et leurs propriétés, parce qu’elles 
sont d’une nécessité démontrée pour chacun d’eux94 ». Peu importe, en outre, que 
la minorité se trouve ainsi soumise à la volonté de la majorité : certes, comme l’écrit 
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Rabaut Saint-Étienne, les lois, « devant être obligatoires pour tous, doivent être li-
brement convenues, accordées et consenties par tous », mais lorsque « le consen-
tement de tous ne peut être obtenu, le plus petit nombre est lié par le consentement 
du plus grand95 ». 

Marqués par la dichotomie de l’Homme et du Citoyen – qui structure leur ima-
ginaire –, les constituants ne conçoivent l’obéissance à la loi que comme une obli-
gation du second. À l’état de nature, l’Homme n’aurait que des droits – « nul 
homme n’est obligé de se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volon-
tés d’autrui96 ». A l’inverse, selon Marat, le Citoyen, « dans l’état de société », serait 
soumis à une double prescription : respecter, d’une part, les droits des autres « s’il 
veut que les autres respectent ses droits » ; concourir, d’autre part, « à maintenir 
l’ordre » s’il veut que la société « lui accorde secours et protection ». De sorte que 
les obligations pesant sur le Citoyen seraient, à ses yeux, multiples : « obéissance 
aux lois », bien sûr, mais également « révérence au prince et aux magistrats, tribut 
à l’État, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bienveillance à ses compa-
triotes et dévouement à la patrie97 ». À l’Homme, sujet de droit privé, en quête de 
son intérêt propre, s’opposerait ainsi le Citoyen, considéré dans son rapport à la 
Cité, prompt à viser l’intérêt général98 – seul concerné, en somme, par les normes 
juridiques. 

L’obligation d’obéissance à la loi est alors conçue comme la garantie de deux 
principes fondateurs du nouveau système en 1789. Le premier est la liberté. L’idée 
est exprimée en des termes que ne renierait pas Rousseau. Pour Mirabeau, la « li-
berté du citoyen consiste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à 
l’autorité établie par la loi, à pouvoir faire, sans crainte de punition, tout usage de 
ses facultés qui n’est pas défendu par la loi99 ». Dès lors, le citoyen ne peut être 
contraint qu’au titre de la loi : « aucune autorité politique n’est obligatoire pour le 
Citoyen qu’autant qu’elle commande au nom de la loi100 ». Le second principe est 
l’égalité. Ainsi « l’égalité civile » consiste-t-elle, comme l’écrit toujours Mirabeau, 
« en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont 
un droit égal à la protection de la loi101 ». En outre, de cette égale obligation d’obéir 
aux lois procède, en symétrie, l’obligation pour le législateur de se conformer à un 
principe d’égalité, en ne privilégiant pas certains de ses destinataires au détriment 
des autres : « la loi devant obliger tous les citoyens, maintenir tous les droits et 
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pouvoirs aux intérêts de tous, doit être l’expression de la volonté générale102 ». 
Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit, selon Custine, « punir égale-
ment les coupables, et par les mêmes peines103 ». 

L’importance reconnue à cette obligation conduit plusieurs députés, soucieux 
que les citoyens ne se concentrent pas uniquement sur les droits, dans l’oubli de 
leurs devoirs, à défendre l’exposition des seconds, en miroir des premiers. La pro-
position en est faite, en particulier, du côté de la noblesse. Ainsi Sinéty de Puylon 
défend-il une « exposition des devoirs du citoyen » où l’on affirmerait que 
« l’homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers ses semblables et la so-
ciété », et que « la double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être 
maintenue que par les lois », de sorte que « le respect seul pour les lois […] peut 
assurer les droits du citoyen, et lui rendre chers ses devoirs104 ». Le lien entre droits 
et devoirs serait consubstantiel : comme le résume Laffon de Ladebat, « dans 
l’ordre social, chaque droit impose un devoir, chaque devoir donne un droit105 ». 
Au risque de se répéter, le marquis d’Avaray propose ainsi de préciser, au titre des 
devoirs du citoyen, que la « première de ses vertus est la soumission aux lois » et 
que « toute résistance à ce qu’elles lui prescrivent est un crime », avant d’ajouter, 
à propos de ses droits, que « citoyen français est également soumis à la loi et aucun 
ne peut en être exempt sous quelque prétexte que ce soit106 ». 

Depuis lors, les expériences révolutionnaires françaises ont ravivé l’intérêt col-
lectivement porté à la garantie de l’obéissance aux lois. En clôture de son interro-
gation sur l’articulation entre l’Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville insiste 
ainsi sur certains traits singuliers et paradoxaux du peuple français, 

indocile par tempérament, et s’accommodant mieux toutefois de l’empire arbi-
traire et même violent d’un prince que du gouvernement régulier et libre des 
principaux citoyens ; aujourd’hui l’ennemi déclaré de toute obéissance, demain 
mettant à servir une sorte de passion que les nations les mieux douées pour la 
servitude ne peuvent atteindre ; conduit par un fil tant que personne ne résiste, 
ingouvernable dès que l’exemple de la résistance est donné quelque part107. 

L’obligation se trouve, en particulier, au cœur de la culture républicaine. On 
l’appréhende volontiers dans une double perspective. La première est celle de son 
fondement : la dette contractée par chacun à l’égard de la collectivité politique. 
Pour défendre, en 1793, « la réquisition civique de tous les Français pour la défense 
de la patrie », Barère affirme que la « liberté est devenue créancière de tous les 

 
102 Un membre de l’Assemblée nationale [ANONYME], « Projet de déclaration de droits », Ibid., 
p. 624-626, not. 625. 
103 A. Ph. DE CUSTINE, « Déclaration des droits du citoyen français », Ibid., p. 644-649, not. 646-
647. 
104 A.-L.-E. DE SINÉTY DE PUYLON, « Exposition des motifs qui paraissent devoir déterminer à ré-
unir à la Déclaration des droits de l’homme, celle des devoirs du citoyen », Ibid., p. 649-655, 
not. 650, 653, 655. 
105 A.-D. LAFFON DE LADEBAT, « Déclaration des droits de l’Homme », Ibid., p. 699-703, not. 700. 
106 C. A. DE BÉZIADE, marquis d’AVARAY [ANONYME], « Projet de constitution des droits d’un ci-
toyen français », Ibid., p. 698-699. 
107 A. DE TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution [1856], in Œuvres, Paris, Gallimard, t. III, 
2004, p. 41-451, not. 231. 



citoyens 108  ». Sous la IIIe République, Léon Bourgeois défend à son tour que 
l’homme « vivant dans la société, et ne pouvant vivre sans elle, est à toute heure 
un débiteur envers elle », ce qui serait « la base de ses devoirs, la charge de sa 
liberté » – de sorte que l’obéissance « au devoir social » ne serait que « la recon-
naissance d’une dette109 ». La seconde perspective est celle de ses conséquences : 
les vertus attendues de l’obéissance. Sous la IIIe République, Alain voit dans l’obéis-
sance et la résistance « les deux vertus du citoyen » : par la première, « il assure 
l’ordre » ; par la seconde, « il assure la liberté110 ». L’idée n’a pas disparu au-
jourd’hui. Dans son rapport annuel de 2018 sur la « citoyenneté contemporaine », 
le Conseil d’État présente ainsi le « devoir de se soumettre à la loi » – aux côtés de 
la défense de la Nation, du paiement de l’impôt, de la participation aux jurys d’as-
sises et du caractère obligatoire de l’instruction pour les enfants jusqu’à seize ans 
– comme étant « à la racine de tous les autres111 ». Durable, cette influence des 
contractualistes s’est fixée dans des normes juridiques, où l’on a vu tantôt les fon-
dements, tantôt les manifestations du lien entre citoyenneté et obligation d’obéir 
aux lois. 

2. Des fondements normatifs 

La représentation selon laquelle l’obligation d’obéissance aux lois formerait une 
composante de la citoyenneté se nourrit de normes juridiques aux fondements plus 
ou moins explicites. 

Nombre de dispositions constitutionnelles françaises ont prescrit, en termes ex-
plicites, l’obéissance aux lois en la rattachant plus ou moins directement à la ci-
toyenneté – sans que ne soit toujours exprimée clairement la part tenue par cette 
obligation dans la citoyenneté, ni les contours exacts de cette dernière. En 1789, la 
Déclaration impose que « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi [obéisse] à 
l’instant » – au risque de se rendre « coupable par la résistance112 ». La formule 
renvoie ici, de façon large, à la citoyenneté au sens philosophique – au risque d’être 
interprétée, si elle ne renvoyait qu’à la citoyenneté-nationalité, comme une clause 
générale d’irresponsabilité juridique au bénéfice des étrangers qui, vivant sur le 
territoire français, n’y respecteraient pas les lois locales. En 1791, la Constitution 
prohibe les poursuites à l’encontre d’un homme à raison de ses écrits, à moins qu’il 
n’ait « provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs 
constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées 
crimes ou délits par la loi113 ». En 1793, la formule de 1789 évolue légèrement, sans 
que l’essentiel soit modifié : l’obligation pèse désormais sur le « citoyen appelé ou 
saisi », non plus « en vertu », mais « par l’autorité de la loi114 » – le ton se fait plus 
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comminatoire. Singulière, sous ce rapport, est la Constitution de 1795 qui, prolon-
geant le souhait exprimé par les députés nobles de 1789, adjoint à la Déclaration 
des droits, en préambule, une Déclaration des devoirs du citoyen. Les uns et les 
autres sont répartis de façon claire. Au législateur s’imposent les droits de l’Homme 
– « la Déclaration des droits contient les obligations des législateurs ». Aux ci-
toyens s’imposent les devoirs de l’Homme – « le maintien de la société demande 
que ceux qui la composent », qui relèvent de la citoyenneté au sens philosophique, 
« connaissent et remplissent également leurs devoirs115 ». La méconnaissance de la 
loi y est proscrite en des termes ouvertement moralisateurs. Tout d’abord, « [nul] 
homme n’est bon s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois116 ». 
Ensuite, « [celui] qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la 
société117 ». Enfin, « [celui] qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par 
ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur bienveil-
lance et de leur estime118 ». Ces formulations suscitent de nouveau les railleries de 
Jeremy Bentham : « [quand] on se rappelle que les auteurs de cette maxime étaient 
les mêmes hommes qui venaient de renverser une constitution, de violer la loi la 
plus solennelle, celle qui établissait l’inviolabilité du roi, que peut-on penser ou de 
leur logique, ou de leur morale ? À quelle époque plaçaient-ils le commencement 
de ce devoir ?119 ». On perçoit alors toujours l’influence de la dichotomie entre 
l’Homme et le Citoyen, dont les constituants successifs s’inspirent pour prescrire 
l’obéissance aux lois. En 1848, le préambule de la Constitution se distingue à un 
double titre : il présente les devoirs des citoyens comme la contrepartie des devoirs 
de la République, tout en remoralisant l’obligation juridique d’obéir à la loi. Trois 
dispositions en portent la trace. Tout d’abord, la République « reconnaît des droits 
et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives120 ». Ensuite, « des devoirs 
réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les 
citoyens121 ». Enfin, « les citoyens doivent concourir […] à l’ordre général en ob-
servant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l’in-
dividu122 » – trois domaines qui couvrent l’essentiel des activités humaines. 

S’y ajoutent, à un rang législatif, les prohibitions de la rébellion, où sont tou-
jours mêlées méconnaissance de la loi et désobéissance à celui qui l’exécute. Ainsi 
le code pénal de 1791 assimile-t-il à l’un des « délits des particuliers contre le respect 
et l’obéissance dûs à la loi et à l’autorité des pouvoirs constitués pour la faire exé-
cuter123 » le « crime d’offense à la loi » – le fait d’opposer « des violences et voies 
de fait » aux « agents préposés […] à l’exécution d’une loi », ou au « dépositaire 
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quelconque de la force publique, agissant légalement dans l’ordre de ses fonc-
tions », qui « aura prononcé cette formule : Obéissance à la loi ». Dans les codes 
ultérieurs – en 1810 puis en 1994 –, on privilégie le terme de « rébellion », sans que 
l’essentiel ne s’en trouve changé : celui de 1810 la rattache à la « résistance », à la 
« désobéissance » et aux « autres manquements envers l’autorité publique124 », 
avant celui de 1994 ne la subsume sous les « atteintes à l’autorité de l’État125 ». 

En somme, par-delà les époques, ces normes juridiques embrassent, de façon 
large, tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l’État, quels que soient leurs 
droits civils, leur nationalité et leurs droits politiques. Seul fait exception, à cet 
égard, l’article 34 de la Constitution de 1958 qui habilite le législateur à fixer les 
règles concernant « les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en 
leur personne et en leurs biens » – qui renvoient, intuitivement, à la citoyenneté-
nationalité : comme le disposait la loi « Jourdan-Delbrel » de 1798, fondement de la 
conscription, « tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie126 ». Dans 
leur généralité même, ces dispositions n’évoquent, pour l’essentiel, la citoyenneté 
que pour insister sur le lien entre l’individu et sa collectivité politique. Elles juridi-
cisent, à ce titre, la citoyenneté au sens philosophique, mais elles restent contin-
gentes : tous les constituants n’ont pas jugé nécessaire de prescrire explicitement, 
au cours du temps, une telle obligation. 

En second lieu, il existe de sérieuses raisons de penser que l’obligation d’obéis-
sance aux lois est implicitement contenue, dans l’ordre de la nécessité et non de la 
contingence, dans tous les systèmes normatifs. Deux fondements peuvent, à cet 
égard, être envisagés. 

D’une part, une prescription implicite de se conformer aux lois peut être trouvée 
dans l’autorité attachée aux lois – dans les qualités qui, en elles, sont susceptibles 
de justifier l’obéissance à leurs prescriptions. Elle est traditionnellement évaluée 
dans une double perspective. À l’extérieur du droit – du côté, notamment, de la 
sociologie et de la psychologie –, il est possible d’identifier les mobiles individuels 
ou collectifs qui poussent les agents à respecter ou à méconnaître une loi127. Les 
variables, en la matière, peuvent être diverses : crainte de la sanction, adéquation 
de la norme avec un idéal de justice, convictions morales, opinions partagées, pres-
sion exercée par leurs proches128. À l’intérieur du droit, on peut faire l’hypothèse 
que certaines propriétés du système normatif – couramment appréhendées sous 
l’angle de « l’autorité » du droit – font objectivement peser sur ses destinataires 
certaines contraintes, contribuant à influencer leur respect ou leur méconnaissance 
de la loi. Un sort particulier mérite d’être fait, à cet égard, à la sanction attachée à 
sa méconnaissance. Elle est traditionnellement perçue comme le moyen de susciter 
la crainte chez ses destinataires. La chose, qui peut sembler triviale, a été théorisée 
par Jeremy Bentham. Il défend que « tout individu se gouverne, même à son insu, 
d’après un calcul bien ou mal fait des peines et des plaisirs ». Dès lors, s’il « préjuge 
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[…] que la peine sera la conséquence d’un acte qui lui plaît », l’idée « agit avec une 
certaine force pour l’en détourner » – en particulier si la « valeur totale de la 
peine » lui semble plus grande que celle « du plaisir », ce qui place en position 
supérieure la « force répulsive » –, de sorte que « l’acte n’aura pas lieu129 ». Que la 
sanction attachée à la méconnaissance d’une loi puisse avoir une portée dissuasive 
n’étonne guère : à supposer que les malfaiteurs potentiels soient des êtres ration-
nels qui prennent en compte le risque et les propriétés d’une punition avant d’agir, 
l’augmentation de la punition attachée à la désobéissance devrait entraîner une 
baisse du nombre de ses occurrences, et réciproquement. L’intuition, pourtant, doit 
être relativisée, à l’aune des travaux de différents sociologues. D’un point de vue 
extérieur au droit, ils ont contesté, au terme d’études empiriques, la pertinence d’un 
tel lien130 – en établissant, notamment, que l’infliction de la peine de mort dans 
certains États, aux États-Unis, était sans effet tangible sur leur criminalité131. 

D’autre part, une prescription implicite de se conformer aux lois découle de 
l’exigence de cohérence du système normatif dans lequel s’insère la loi. Quelques 
évidences méritent, à cet égard, d’être brièvement rappelées. Bien que l’efficacité 
d’une norme juridique – d’un point de vue abstrait – se manifeste autant lorsque 
la norme est respectée que lorsqu’elle est méconnue et que la sanction qu’elle pré-
voit est appliquée132 – de sorte que l’obéissance au droit est assimilée par Kelsen à 
l’une des fonctions du droit, aux côtés de sa création et de son application133 –, 
toute règle de droit traduit une préférence pour son respect, au détriment de sa 
méconnaissance. En effet, un système normatif, à l’échelle globale, ou une norme 
juridique, à l’échelle individuelle, qui ne contiendraient pas, au moins implicite-
ment, la prescription selon laquelle leurs destinataires doivent s’y conformer ne 
serait qu’une construction intellectuelle détachée des réalités, abandonnant toute 
prétention à remplir sa fonction. Comme le résume Robespierre, « le législateur 
place dans la loi elle-même le principe de la soumission des citoyens ; il sait que, 
quand la volonté générale se fait entendre, il ne faut pas tant d’appareil pour la 
faire exécuter134 ». Des propriétés mêmes de la norme juridique, en somme, il faut 
inférer l’existence d’une norme implicite, qui la suit comme son ombre, imposant 
qu’on lui obéisse. Pourtant, même si des normes explicites et implicites prescrivent 
l’obéissance aux lois et même si l’on juge qu’il existe de sérieuses raisons de penser 
que cette dernière est consubstantielle aux systèmes normatifs, cela ne suffit pas à 
éclairer la part tenue par cette obligation dans la citoyenneté. Or, cette dernière est 
irrémédiablement contingente puisqu’elle dépend, comme on l’a vu, des contours 
qui lui sont donnés, à différentes époques, par des normes juridiques. Ainsi faut-il 
reconnaître que le lien ici examiné, pour être manifeste, reste, en définitive, acces-
soire. 
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B. Un lien accessoire 

Dans une perspective juridique, le lien entre obligation d’obéir aux lois et ci-
toyenneté se révèle sinon fortuit, du moins accessoire. Outre le fait qu’il dépend 
des contours reconnus à la citoyenneté dans un ordre juridique précis, le cercle des 
débiteurs de l’obligation juridique d’obéissance aux lois n’équivaut pas à celui des 
destinataires des normes juridiques relatives à la citoyenneté, ce qui suffit à l’affai-
blir. 

1. Instables contours 

Contrairement à la citoyenneté au sens philosophique, la citoyenneté au sens 
juridique n’est l’attribut que d’une partie – plus ou moins grande, selon des critères 
qui ont varié au cours du temps – des personnes relevant du champ d’application 
des normes de l’État. Elle leur est partiellement imposée – chacun ne pouvant pas 
devenir citoyen d’un État à sa guise, selon ses seules envies. Ils ne peuvent que 
partiellement en disposer – lorsque des normes juridiques, à l’instar de l’Expatria-
tion Act de 1868, aux États-Unis, rendent possible l’abandon d’une nationalité. 

Pour le comprendre, il suffit de constater les fluctuations dans le champ des ci-
toyens, au sens du droit positif, cependant que n’évoluait guère celui des individus 
sur lesquels pesait l’obligation d’obéir aux lois. La présentation liminaire de la ci-
toyenneté en cercles concentriques – citoyenneté-droits politiques, citoyenneté-na-
tionalité, citoyenneté droits civils – permet de rendre compte du statut conféré à la 
citoyenneté dans les textes constitutionnels sous la Révolution française : avant 
que le terme « citoyen » ne soit éclipsé, pour plusieurs décennies, des énoncés nor-
matifs constitutionnels en France135, la citoyenneté y a connu des flux et reflux qui 
méritent d’être rappelés136. 

La Déclaration de 1789 mêle, sous ce rapport, plusieurs citoyennetés. Les « ré-
clamations des citoyens » évoquées dans le préambule sont susceptibles de ren-
voyer à la citoyenneté au sens philosophique – au cercle le plus large. L’article 6 mêle 
la citoyenneté-droits politiques (« Tous les citoyens on droit de concourir person-
nellement [à la formation de la loi] ») et la citoyenneté-nationalité (« […] ou par 
leurs représentants […] », à une époque où la représentation n’est pas corrélée à 
l’élection). L’article 11 bascule d’un droit de l’Homme à l’état de nature – la « libre 
communication des pensées et des opinions » – à ses conséquences pour le Ci-
toyen, au sens de la citoyenneté au sens philosophique. L’article 13 – « une contribu-
tion commune […] doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison 
de leurs facultés » – renvoie, dans le contexte, à la citoyenneté-droits politiques, no-
nobstant la possibilité qu’un élargissement de l’assiette de l’impôt ne conduise à 
élargir le champ des citoyens concernés, quoique l’interprétation contemporaine 
de cette disposition introduise un décalage entre le sujet du droit, le citoyen, et le 
débiteur de l’obligation, le résident. Quant à l’article 7, qui fonde en droit l’obliga-
tion d’obéissance à la loi – « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir 
à l’instant : il se rend coupable par la résistance » – il renvoie à la catégorie la plus 
large, la citoyenneté au sens philosophique. 
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En 1791, le champ des citoyens est large, mais on réserve aux « citoyens actifs » 
les droits politiques. Le corps de la Constitution cristallise ces différentes catégories 
de citoyens : a) ceux qui relèvent de la citoyenneté au sens philosophique et qui ha-
bitent sur le territoire français ; b) ceux qui relèvent de la citoyenneté-droits civils 
sans bénéficier de droits politiques, qui peuvent être étrangers ; c) les « citoyens 
passifs » qui jouissent au moins indirectement de droits politiques puisqu’ils sont 
représentés comme tous les nationaux français, mais qui ne peuvent pas les exercer, 
ce qui les rattache à la citoyenneté-nationalité ; d) les « citoyens actifs » qui relèvent 
de la citoyenneté-droits politiques puisqu’ils peuvent, seuls, exercer les droits poli-
tiques. 

En février 1793, le projet de Constitution girondine définit le citoyen par la rési-
dence – citoyenneté au sens philosophique – et par l’inscription sur le tableau ci-
vique d’une assemblée primaire – citoyenneté-droits politiques – pour lui attacher 
le bénéfice de droits politiques. En prévoyant le suffrage universel masculin, reve-
nant à abolir la distinction entre citoyens actifs et passifs, le projet étend le champ 
de la citoyenneté-droits politiques jusqu’à le rapprocher de la citoyenneté-droits ci-
vils, au-delà de celui de la citoyenneté-nationalité – des étrangers pourraient voter – 
mais sans aller jusqu’à la citoyenneté au sens philosophique – les femmes en restant 
exclues. 

En juin 1793, dans la Constitution montagnarde, le champ des citoyens est large, 
mais on distingue la qualité de citoyen et l’exercice des droits de citoyens, limité à 
un petit nombre : en son article 4, la Constitution élargit « l’exercice des droits de 
citoyens français » à bon nombre d’étrangers – le champ de la citoyenneté-droits 
politiques se rapprochant, là encore, de celui de la citoyenneté-droits civils –, tout en 
excluant les femmes et les enfants de son exercice. 

En 1795, comme dans le projet de Constitution girondine, on réserve le titre de 
citoyens à ceux qui sont autorisés à voter : la Constitution comprime le champ de 
la citoyenneté-droits politiques, pour la faire correspondre au petit nombre de ceux 
à qui on les attribue, par exclusion des étrangers et des anciens « citoyens passifs », 
à qui on retire cette qualité. 

Il est notable, à cet égard, que le code civil de 1804 confirme explicitement la 
possibilité pour ceux qui ne bénéficient pas de la citoyenneté de jouir de droits 
civils, en précisant que « [l’exercice] des droits civils est indépendant de la qualité 
de citoyen » – dans sa rédaction ultérieure, à partir de 1889137, on remplacera « la 
qualité de citoyen » par « l’exercice des droits politiques » –, « laquelle ne s’ac-
quiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle138 » – on y 
ajoutera « les lois électorales » en 1889. 

Un saut dans le temps permet, enfin, de constater que l’article 3 de la Constitu-
tion de 1958, en son dernier alinéa, apparente peu ou prou les champs respectifs de 
la citoyenneté-droits politiques (« sont électeurs »), de la citoyenneté-nationalité 
(« tous les nationaux français ») et de la citoyenneté-droits civils (« jouissant de 
leurs droits civils »). Les premiers articles du code électoral y ajoutent certaines 
exclusions, tirés d’une incapacité (art. L. 2) ou d’une interdiction du droit de vote 
et d’élection par un tribunal (art. L. 6). Dans le détail, cependant, le droit évolue, 
notamment pour les majeurs protégés : ainsi, depuis le printemps 2019, le juge 
« des contentieux de la protection » (ex-juge des tutelles) ne peut supprimer le 
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droit de vote des personnes qu’il met sous tutelle, et le droit de vote est accordé à 
toutes les personnes sous tutelle ou sous curatelle. Quoique l’obligation d’obéis-
sance aux lois pèse apparemment sur les individus de façon stable – qu’on peut 
assimiler aux citoyens au sens philosophique –, les flux et reflux de la citoyenneté 
rendent périlleuse l’affirmation générale selon laquelle l’obligation d’obéissance à 
la loi serait une composante nécessaire de la citoyenneté. 

2. Introuvable sanction 

Si l’on peut imaginer des situations dans lesquelles l’obligation d’obéissance aux 
lois se présente, à la manière d’une évidence, comme une composante de la citoyen-
neté, le lien entre obligation d’obéissance aux lois et citoyenneté n’a, en un sens 
juridique, rien de nécessaire. L’affirmation peut être inférée de la rareté des cas 
dans lesquels la méconnaissance de la première affecte la seconde. 

Certes, ponctuellement, la citoyenneté peut être retirée. Diverses normes juri-
diques attachent une telle sanction à des méconnaissances de l’obligation d’obéis-
sance aux lois – que la déchéance de sa citoyenneté accompagne ou non celle de sa 
nationalité139. En porte témoignage, notamment, le code civil de 1804, qui organise 
« la privation des droits civils » – qui affecte le régime de la personne et des biens – 
« par la perte de la qualité de Français ». Il s’agit alors de sanctionner certains com-
portements de citoyens – à l’instar d’un attachement plus grand à une autre patrie 
qu’à la France, en particulier si celle-ci ne connaît pas le principe d’égalité. La dé-
chéance de nationalité et de citoyenneté-droits civils est alors de plein droit : le ci-
toyen est supposé s’être placé, de lui-même, en-dehors de la collectivité politique. 
Elle est précaire : le retour au statu quo ante reste possible. Quant à la privation des 
droits civils que le juge pénal peut alors adjoindre à une condamnation pénale, elle 
est définitive et plus contraignante encore : forme de « mort civile » du citoyen, 
pour reprendre une expression employée dans le droit de l’Ancien régime, elle em-
porte la perte de la propriété de tous ses biens, l’ouverture anticipée de sa succes-
sion et l’interdiction de témoigner en justice140. 

Ensuite, la citoyenneté, tout en étant maintenue, peut être altérée, en droit et en 
pratique, par des mesures dégradant certains des phénomènes qui en découlent 
traditionnellement. Des sanctions attachées à la méconnaissance de prescriptions 
pénales renvoient ainsi à la perte des droits civils et politiques. D’autres emportent 
avant tout perte d’un honneur, d’un statut ou d’une ambition – à l’instar de l’infa-
mie, de l’inéligibilité prononcée contre l’élu condamné pour concussion ou des 
peines d’indignité nationale. Ainsi le code pénal de 1791 prescrit-il, dès son ar-
ticle 1er, la peine de « dégradation civique » – mesure de déshonneur, en place pu-
blique, conduisant à l’exclusion de la citoyenneté active. Un siècle et demi plus tard, 
l’ordonnance du 9 août 1944 dispose que « tout Français qui s’est rendu coupable 
d’une activité antinationale caractérisée s’est déclassé », de sorte que les droits de 

 
139 Voir par exemple G. NOIRIEL, « L’identification des citoyens. Naissance de l’état civil républi-
cain », Genèses, vol. 13, 1993, p. 3-28 ; « Socio-histoire d’un concept. Les usages du mot nationa-
lité au XIXe siècle », Genèses, vol. 20, 1995, p. 4-23 ; P. WEIL, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de 
la nationalité française de la Révolution à nos jours, Paris, Grasset, 2002 ; C. ZALC, Dénaturalisés. 
Les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Le Seuil, 2016. 
140 Pour une étude détaillée, voir C. AYNÈS, La privation des droits civiques et politiques. L’apport 
du droit pénal à une théorie de la citoyenneté, Thèse de doctorat en droit, Institut universitaire 
européen, 2020. 



ce « citoyen indigne » doivent « être restreints dans la mesure où il a méconnu ses 
devoirs » – l’échelle dans la dégradation se voulant proportionnée à l’indignité des 
comportements141. Dans de tels cas, le lien entre obligation d’obéissance aux lois et 
citoyenneté est tangible : la méconnaissance de la première emporte déchéance ou 
altération de la seconde. 

Quoiqu’ils soient frappants, ces cas restent pourtant extrêmement rares. Pour 
l’essentiel, dès lors, le maintien dans son statut de citoyen n’est pas conditionné au 
respect de cette obligation. L’obligation d’obéissance aux lois n’est pas un élément 
constitutif de la citoyenneté, au sens où sa disparition ferait obstacle à la qualifica-
tion juridique que sa présence rendait possible ou nécessaire. Si l’obligation 
d’obéissance à la loi est une composante de la citoyenneté au sens juridique, elle 
n’est, pour ces différentes raisons, que contingente. 

⁂ 

En définitive, l’obligation d’obéissance à la loi, conçue comme une exigence in-
contournable dans l’ordre des principes – si bien que l’on peut y voir une compo-
sante nécessaire de la citoyenneté conçue dans son sens philosophique –, ne l’est 
pas d’un point de vue juridique. Il y a certes de bonnes raisons de considérer que 
l’obéissance à la loi est un aspect trop souvent négligé de la citoyenneté, alors qu’il 
s’agit là de l’une des façons dont on peut démontrer son appartenance à la commu-
nauté politique. Sans doute peut-on défendre, au moins dans une perspective indi-
viduelle, que la méconnaissance de cette obligation contribue à affaiblir son statut 
de citoyen au sens philosophique. Pourtant, en droit français contemporain, son 
statut de citoyen au sens juridique ne sera que très rarement affecté par une déso-
béissance. À quelques exceptions près, être citoyen n’implique donc pas nécessai-
rement, en droit, de se conformer à l’obligation d’obéir aux lois. 

 
141 Pour une étude détaillée, voir A. SIMONIN, Le déshonneur dans la République. Une histoire de 
l’indignité (1791-1958), Paris, Grasset, 2008. 





 

 

Nicolas Chifflot 

Les fonctionnaires sont-ils encore des 

citoyens spéciaux ? 

es fonctionnaires peuvent-il être des citoyens comme les autres ? Peu-
vent-ils jouir de l’ensemble des libertés publiques dans les mêmes condi-
tions que les autres citoyens ? 

Étranges questions en vérité. De nos jours, le « principe de citoyenneté » cons-
titue, à n’en pas douter, un « élément caractéristique du statut des fonction-
naires »1 et, bien avant la refonte en 1983 du statut général, ces derniers ont obtenu 
le droit de vote, celui d’exprimer leurs opinions, d’être membres d’un parti poli-
tique, d’y militer, voire de se faire élire sans avoir à démissionner préalablement. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, un vaste effort de démocratisation 
a contribué à réformer les principes d’organisation et de fonctionnement de l’Ad-
ministration. Cet effort a concerné, au tout premier chef, la fonction publique. Sous 
la double influence des syndicats – pour lesquels les fonctionnaires ne sont pas des 
« sujets » mais des « citoyens » – et  de la pensée managériale – qui revendique la 
participation des agents à la gestion des services – les auteurs du statut 
de 1946  poursuivent deux objectifs : la « rationalisation » avec l’élaboration d’une 
fonction publique dotée de toutes les garanties de professionnalisation et la « dé-
mocratisation » en transformant les fonctionnaires en « citoyens actifs » (dotés des 
mêmes droits que les autres salariés) et en « acteurs » de la gestion administrative. 
La vieille « logique bureaucratique » est rejetée et ce premier statut (à l’exception 
bien sûr de celui de 1941) est interprété comme préfigurant le « déclin de l’autorité 
hiérarchique2 ». Parallèlement, l’assujettissement des administrés, en tant que mo-
dèle traditionnel de relations, subit un net infléchissement avec l’apparition des 
premiers dispositifs de consultation, de concertation ou d’incitation par lesquels 
l’Administration, « au lieu d’ordonner, d’imposer, d’enjoindre », entend désormais 
« convaincre, persuader, séduire3 ». À la fois promue par les sociologues4 et par les 

 
1 M. POCHARD, « Des citoyens et des travailleurs comme les autres ? », Les 100 mots de la fonction 
publique, Paris, PUF, 2011, p. 27. 
2 Voir notamment P.-M. GAUDEMET, « Le déclin de l’autorité hiérarchique », Dalloz, 1947, chron. 
p. 139 ; J. RIVERO, « Vers la fin du droit de la fonction publique », Dalloz, 1947, chron. p. 149. 
3  J. CHEVALLIER, « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », RFAP, 
no 137-138, 2011, p. 220. Voir également les analyses de J. RIVERO, « À propos des métamorphoses 
de l’administration d’aujourd’hui : démocratie et administration », in Mélanges offerts à René 
Savatier, Paris, Dalloz, 1965, p. 821. 
4 On songe, évidemment, aux travaux de Michel Crozier. 
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décideurs politiques5, la participation est présentée comme la solution miracle qui 
doit permettre, tout à la fois, la transformation interne de l’appareil bureaucratique 
et l’amélioration des liens avec les administrés. 

À notre époque, une nouvelle étape semble franchie. Le concept d’« administra-
tion démocratisée » est dépassé par celui de « démocratie administrative ». Désor-
mais, la question n’est plus tant de rendre l’Administration compatible avec la dé-
mocratie, mais bien de faire pénétrer le principe et les exigences de cette dernière 
au cœur même de l’Administration. Cette politique est inséparable d’un contexte 
de crise et de reformulation de la démocratie qu’il convient de revivifier. La nou-
velle démocratie administrative suppose que les administrés puissent se prévaloir 
vis-à-vis de l’Administration d’un ensemble de « droits-créances » (information, 
participation, consultation, bonne administration, etc.) qui leur confèrent un pou-
voir d’exigibilité et assurent un véritable rééquilibrage de la relation administra-
tive, tout en réduisant la conflictualité6. 

La possibilité d’une « démocratie administrative » n’a pas manqué, cependant, 
de susciter la perplexité. « Ne s’agit-il pas d’un oxymore, dès l’instant où les deux 
termes sont, à première vue, incompatibles et s’excluant mutuellement ?7 » La dé-
mocratie, en ce qu’elle constitue un modèle d’organisation politique fondé sur le 
principe de l’élection, nécessite une Administration forte, chargée de mettre en 
œuvre les volontés exprimées par les autorités élues. Ce faisant, l’Administration 
poursuit des finalités dont la rationalité diffère de celle qui gouverne la démocratie. 
De la législation, acte initial, est classiquement distinguée l’exécution, acte subor-
donné. De la loi, règle discutée, procède l’acte administratif, norme décidée. Con-
cevoir un concept de « démocratie administrative », pour généreux soit-il, consiste 
à relier « deux sphères » que la construction même de l’État moderne a abouti, 
précisément, à dissocier. Pire, sa mise en œuvre pourrait conduire à une « politisa-
tion » de l’Administration, contraire à la tradition française, voire à une « perver-
sion de l’idéal démocratique » lui-même8. 

En vérité, le couple Démocratie/Administration soulève, depuis toujours, de re-
doutables questions. D’une certaine façon, le droit administratif moderne y puise, 
en grande partie, sa raison d’être. Sous la troisième République, les administrati-
vistes ont d’emblée cherché à définir la place de l’Administration (et de son juge) 
au sein des institutions démocratiques et il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer 
les œuvres fondatrices de Duguit et Hauriou qui, par-delà les controverses9, enten-
daient tous deux repenser l’État et le droit administratif dans le cadre républicain. 

 
5 On pense, notamment, à la conception gaulliste de la « participation ». 
6 B. FAURE, « Les deux conceptions de la démocratie administrative », RFDA, 2013, p. 709. S’ap-
puyant sur des réflexions déjà anciennes, le Conseil d’État en a retenu la nécessité de Consulter 
autrement. Participer effectivement. Le titre est celui de son Rapport public 2011. 
7 J. CHEVALLIER, « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », art. cité, 
p. 217. 
8 Ibid. 
9  M. MILLET, « L. Duguit et M. Hauriou. Quarante ans de controverse juridico-politique 
(1889-1929). Essai d’analyse socio-rhétorique », in C.-M. HERRERA (dir.), Les juristes face au poli-
tique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIème République, Paris, Kimé, 2003, p. 85. 



Par la suite, la question préoccupera encore la doctrine universitaire de la seconde 
moitié du XXe siècle, surtout après l’adoption du statut de 194610. 

De nos jours, il serait tentant de croire que la donne a définitivement changé. 
Après tout, l’Administration n’est-elle pas devenue le « vecteur » d’une « démo-
cratie rénovée », voire une « composante » de la démocratie elle-même, ce que tra-
duit bien le concept de « démocratie administrative11 » ? Toutefois, convaincre que 
la réforme de l’Administration est mue, non par « la culture de la performance pour 
elle-même » mais par une « culture du service associant étroitement agents et usa-
gers12 » représente, aujourd’hui comme hier, un défi majeur. Couramment mise en 
avant, consacrée par l’article 7 de la Charte de l’environnement13, la politique de 
participation – pour s’arrêter à ce seul parangon de la « modernisation administra-
tive » – peine encore à sortir de la marginalité, tant il est vrai que si les consulta-
tions se sont multipliées celles-ci paraissent souvent constituer une « façade14 ». 

Plus encore, on constate que la « démocratie administrative » concerne presque 
exclusivement la relation administrative, autrement dit les rapports que les admi-
nistrés entretiennent avec l’Administration. Les récentes réformes de l’appareil ad-
ministratif – la Révision générale des politiques publiques de 2007, la Modernisa-
tion de l’action publique de 2012, le programme Action publique 2022, la réforme 
de la haute fonction publique débutée en 2021 ‒ demeurent, quant à elles, sous-
tendues par le souci d’améliorer les « performances » des agents et des services. 
Sans doute, l’essor des techniques de « management participatif » et la volonté de 
relance du « dialogue social » traduisent aussi le souci de prendre en considération 
les aspirations des agents publics. Mais l’ambition est surtout fonctionnelle : il s’agit 
de renforcer l’implication et l’efficacité des individus dans la marche des services, 
tout en renforçant le contrôle des fonctions et des carrières. Une démarche de com-
munication publique n’est sans doute pas le moindre des aspects de cette poli-
tique15. 

 
10 Voir notamment G. LIET-VAUX, « Fonction publique et liberté d’opinion », Revue administra-
tive, 1953, p. 457 ; G. MORANGE, « La liberté d’opinion des fonctionnaires publics », Dalloz, 1953, 
chron. p. 153 ; M. WALINE, « La liberté politique des fonctionnaires », Revue administrative, 
no 61, 1958, p. 5 ; R. BOURDONCLE, Fonction publique et liberté d’opinion en droit positif français, 
Paris, LGDJ, 1957 ; A. DI STEPHANO, La participation des fonctionnaires à la vie politique, Paris, 
LGDJ, 1979 ; G. KOUBI, « Réflexions sur la qualité de fonctionnaire-citoyen », LPA, no 91, 1988, 
p. 2 ; V. AZIMI, « Les droits de l’homme-fonctionnaire », Revue historique de droit français et 
étranger, vol. 67, no 1, 1989, p. 27. 
11 Voir le dossier La démocratie administrative, RFAP, no 137-138, 2011. 
12 Pour reprendre ici les termes du discours du Président de la République à la Cour des comptes, 
le 23 janvier 2018. 
13 « Toute personne a le droit… de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement ». 
14 Voir notamment ce qu’en disait alors le Conseil d’analyse stratégique in La participation des 
citoyens et l’action publique, Paris, La Documentation française, no 13, 2008. 
15 Comme l’écrivait Marceau Long, « les institutions communiquent… comme on respire. S’il est 
des respirations difficiles, d’autres sont naturelles, profondes, amples. Faisant appel aux tech-
niques les plus sophistiquées comme aux comportements les plus classiques, la communication 
est maintenant regardée partout comme une fonction pivot de la politique… » (M. LONG, « La 
communication publique », RFAP, no 58, 1991). 



Aussi, la question classique que l’on pouvait croire dépassée demeure : dans 
quelle mesure notre modèle de fonction publique est compatible avec notre modèle 
démocratique ? 

Historiquement, le modèle français de la fonction publique a conduit à une dis-
tinction tranchée entre les responsabilités de direction politique ‒ endossées par 
des élus dans le cadre du système représentatif ‒ et les activités de gestion admi-
nistrative ‒ qui relèvent de professionnels spécialisés, situés dans un appareil struc-
turé et discipliné. Ce modèle a survécu parce que sa compatibilité avec le système 
démocratique ne résultait précisément pas des caractéristiques de son organisation 
interne ‒ une question plus « technique » que « politique16 » ‒ mais de sa stricte 
subordination aux élus, seuls dotés de la légitimité démocratique. 

Sans doute cette vision doit être relativisée. On le sait, la pratique diffère assez 
sensiblement du modèle juridique. Si le pouvoir administratif ne peut guère résister 
au pouvoir politique17, il n’a jamais été question d’en déduire que « l’intendance » 
se contentait de « suivre ». Depuis toujours, les services administratifs fixent des 
objectifs, font des choix, élaborent des politiques, s’émancipent de leur subordina-
tion aux élus18. De surcroît, les fonctionnaires ont investi la classe politique et une 
forme de symbiose unit les élites gouvernantes et administratives. 

Mais la problématique soulevée ne s’en trouve pas atténuée, bien au contraire. 
Quel que soit le niveau retenu, le principe de subordination se traduit par une or-
ganisation hiérarchisée qui continue de doter les gouvernants d’une emprise forte 
sur la marche des services et garantit l’obéissance des fonctionnaires, tout en con-
duisant parallèlement à placer les administrés en situation d’inégalité par rapport 
à un appareil administratif qui fait valoir, pour mieux s’affirmer et se justifier, sa 
volonté d’exécuter le plus fidèlement possible les décisions arrêtées par les organes 
élus de l’État. 

Pour le dire plus nettement, l’Administration contemporaine n’est pas – et n’a 
jamais été – le lieu du débat, de la discussion, de la concertation. Pour l’essentiel, 
elle demeure conçue comme un instrument d’action placé entre les mains des gou-
vernants. 

Est-ce un problème ? Doit-on s’en inquiéter ? Après tout, les fonctionnaires 
contemporains servent un État démocratique et libéral. Leur discipline est le gage 
du respect de la volonté de représentants élus au suffrage universel. Si la législation 

 
16 Une conception que l’on doit, en grande partie, à G. Jèze. Voir ainsi sa « Théorie générale de 
la fonction publique », in Les principes généraux du droit administratif, t. 2, Paris, M. Giard, 3e 
éd., 1930, rééd., Paris, Dalloz, 2004, p. 206 et s. La fonction publique apparaît comme un « pro-
cédé de droit public ». Les fonctionnaires collaborent au « service public », lui-même défini 
comme « un procédé juridique pour donner satisfaction aux besoins généraux […] » (p. 206). 
G. Jèze établit ainsi une claire distinction (tout en contestant par ailleurs sa pertinence, mais 
pour des raisons de « technique juridique ») entre droit administratif et droit constitutionnel, 
ainsi qu’entre « agents » et « gouvernants ». Le droit administratif « s’occupe surtout des 
agents, des fonctionnaires », tandis que le droit constitutionnel « s’occupe surtout des gouver-
nants » (p. 213-214). 
17 Certains ont pu prétendre le contraire car « le pouvoir administratif ne recule pas » (A. PEY-

REFITTE, Le Mal français, Paris, Plon, 1976, p. 260). 
18 Constatant son « impuissance lorsqu’il s’agit de faire évoluer l’État », L. Schmid, elle-même 
« haut fonctionnaire », s’interrogeait : « L’État est-il malade de ses hauts fonctionnaires ? », in 
R. FAUROUX et B. SPITZ (dir.), Notre État. Le livre vérité sur la fonction publique, Paris, Robert Laf-
font, 2001, p. 45. 



est démocratique, son exécution peut être (voire doit être dans cette mesure) auto-
ritaire. 

Mais, aujourd’hui comme hier, il n’est pas sûr que les citoyens se satisfassent, 
dans leurs rapports avec l’Administration, de la condition de sujets-passifs qui en 
résulte mécaniquement. En outre, à notre époque, il s’agit ‒ fort heureusement ‒ de 
servir un État démocratique. Nonobstant la critique que ce dernier peut toujours 
(et malgré tout) endurer, se pose aussi la question de savoir ce qu’il adviendrait de 
notre système de fonction publique si notre État cessait (un jour peut-être) d’être 
libéral et démocratique. À cet égard, il est permis de penser que l’actuel régime 
juridique de la fonction publique ne nécessiterait guère de réformes pour se couler 
dans le cadre voulu par les nouveaux gouvernants et servir ainsi d’instrument 
d’exécution, fidèle et efficace, aux nouveaux desseins du pouvoir. 

Le nœud gordien du problème de la « démocratisation » se situe bien, en grande 
partie, au niveau du « modèle » actuel de fonction publique. La question demeure 
en effet de savoir si le principe d’obéissance hiérarchique et plus largement la sou-
mission des fonctionnaires au pouvoir politique, selon les modalités actuellement 
en vigueur, n’est pas incompatible, non pas avec la qualité même de citoyen, mais 
avec celle de citoyen « ordinaire », de citoyen « comme les autres ». L’analyse de 
certains devoirs des fonctionnaires et, corrélativement, des limites posées à l’exer-
cice de certains droits tend, encore de nos jours, à conforter cette idée (I). 

Dans ce cadre, se pose aussi la question plus spécifique ‒ mais indissociable de 
la première ‒ du traitement à réserver au fonctionnaire « rebelle » qui, face à un 
ordre qu’il estime illégal ou lorsqu’il est confronté à une situation qu’il estime dan-
gereuse pour autrui, refuse de se soumettre au principe hiérarchique et revendique 
un droit à la désobéissance. Là encore, le fonctionnaire ne paraît pas être un citoyen 
tout à fait comme les autres (II). 

I. L’OBÉISSANCE : « IL FAUT QUE LES AGENTS SOIENT LIÉS À L’ÉTAT PAR DE 

FORTES CHAÎNES »19 

Les fonctionnaires peuvent-il être des citoyens comme les autres ? 

Dans la dernière édition de son Précis de droit administratif et de droit public, 
Maurice Hauriou définissait la « hiérarchie » comme la « superposition de degrés 
dans une organisation autoritaire des agents, de telle sorte que les agents inférieurs 
accomplissent leurs fonctions, non pas sous l’obligation directe et unique d’obser-
ver la loi, mais sous l’obligation d’obéir au chef qui s’interpose entre eux et la 
loi20 ». Hauriou écrivait également qu’« au regard de l’État, le statut du fonction-
naire s’est construit autour de l’idée que celui-ci est un citoyen spécial […]21 ». Si 
« le fonctionnaire jouit des mêmes droits individuels que le citoyen ordinaire […], 
il est cependant des libertés qui sont trop en contradiction avec la situation même 

 
19  A. M. BLANC de LANAUTTE, comte d’HAUTERIVE (1754-1830), Rapport au Conseil d’État, 1806, 
cité par A. TAILLEFAIT in JurisClasseur Administratif « Synthèse Fonction publique ». 
20 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, 12e éd., 1933, p. 77. 
21 Ibid., p. 743. 



du fonctionnaire et avec les devoirs qu’elle entraîne pour qu’elles puissent être re-
connues22 ». 

Pour Léon Duguit, si l’inspiration diffère fortement, le propos est à peu près 
similaire. Les fonctionnaires n’ont, de manière générale, « ni droits, ni obligations 
subjectifs, mais seulement des pouvoirs et des devoirs objectifs ». Les garanties qui 
leur sont accordées contre l’arbitraire sont justifiées « non par leur intérêt person-
nel, mais surtout dans l’intérêt du service public23 », ce que souligne aussi Gas-
ton Jèze pour lequel « sont interdits aux agents publics proprement dits tous agis-
sements qui pourraient arrêter ou contrarier le fonctionnement régulier, normal, 
continu du service public24 ». Fut ainsi posé, selon l’expression d’André de Lauba-
dère, le « problème des libertés publiques des fonctionnaires25 ». 

Caractéristique du droit administratif, le régime juridique de la fonction pu-
blique soumet, depuis toujours, les agents publics à des règles dérogatoires au droit 
commun (selon diverses modalités et à des degrés divers). Il en est ainsi – dit-on 
encore aujourd’hui – parce que la mission de l’Administration est marquée par le 
service public et les exigences de l’intérêt général26. Le fonctionnaire ne se contente 
pas d’exercer un « métier ». Il accomplit des « missions ». Cela n’empêche pas le 
fonctionnaire, affirme-t-on aussi, d’être un citoyen à part entière, et d’avoir des 
droits. Mais toute l’histoire du droit de la fonction publique peut être interprétée, 
précisément, comme une vaste tentative de conciliation – complexe et aléatoire – 
entre des devoirs spécifiques et les droits ordinaires du citoyen. Le droit de la fonc-
tion publique ferait même « système » en ce qu’il organise cet équilibre de droits 
et d’obligations qui assure à la fois la maîtrise des gouvernants sur l’appareil admi-
nistratif, mais aussi la protection de ces mêmes agents au travers de multiples ga-
ranties. 

Depuis l’adoption du statut législatif général de 1946, la liste des droits reconnus 
aux fonctionnaires n’a cessé de s’enrichir. En contrepartie des obligations statu-
taires, les fonctionnaires jouissent dans l’exercice de leurs fonctions de certains 

 
22 Ibid., p. 747 : c’est ainsi, poursuit-il, que « tous les projets de statut légal qui ont été élaborés, 
même ceux qui reconnaissent aux fonctionnaires le droit d’association le plus large, leur ont 
refusé le droit de coalition et de grève […] comme étant incompatibles avec l’existence même de 
l’institution administrative, qui exclut l’antagonisme des employeurs et des employés et avec les 
nécessités des services publics ». Ibid. p. 747. 
23 « […] parce que le service public sera certainement mieux géré si le fonctionnaire se sent 
protégé contre tout arbitraire » (L DUGUIT, L’État, les gouvernants et les agents, Paris, A. Fonte-
moing, 1903, rééd., Paris, Dalloz, 2005, p. 491). 
24 G. JÈZE, Les principes généraux du droit administratif, t. 2, op. cit., p. 246 et s. G. JÈZE évoque ici 
la grève des agents publics et exprime son rejet, plus particulièrement, de la théorie « contrac-
tualiste » des fonctionnaires. 
25  « L’exercice de certaines de ces libertés tendant à atténuer la subordination hiérarchique, 
celles-ci ne doivent-elles pas être considérées d’office comme plus limitées entre les mains des 
agents de l’État qu’entre les mains des particuliers ? » (A. de LAUBADÈRE et Y. GAUDEMET, Traité 
de droit administratif, t. 5, La fonction publique, 12e éd., Paris, LGDJ, 2000, p. 157). 
26 Beaucoup d’États, notamment européens, connaissent (ou ont connu) un système semblable 
de fonction publique, malgré des différences. Aux États-Unis, en dépit d’un reflux du « spoil 
system » et de l’émergence d’un embryon de « merit system », la fonction publique n’a jamais 
été dotée d’une véritable spécificité. Seules ont été instituées quelques garanties qui jouent, pour 
l’essentiel, au stade du recrutement et du licenciement des agents. 



droits et libertés opposables à l’Administration. Mais contrairement aux droits pro-
fessionnels (rémunération, protection fonctionnelle, liberté syndicale, droit de 
grève), les conditions entourant leur liberté d’opinion et d’expression demeurent 
nettement plus restrictives27. 

Ainsi, ce n’est qu’en 1983 qu’une disposition législative a expressément reconnu 
que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires28 ». De nos jours, l’ab-
sence de toute reconnaissance explicite du corollaire de la liberté d’opinion, pour-
tant nécessaire dans une démocratie, à savoir la liberté d’expression, ne laisse pas 
de surprendre. De son côté, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne dis-
pose expressément que « le fonctionnaire a droit à la liberté d’expression, dans le 
strict respect des principes de loyauté et d’impartialité29 ». Cette reconnaissance 
est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui 
affirme, depuis 1976, que les garanties posées à l’article 10 de la Convention valent 
pour tous, y compris les fonctionnaires et le personnel militaire30. La Cour a aussi 
précisé que la protection de l’article 10 de la Convention s’étend à la sphère profes-
sionnelle en général et que les fonctionnaires peuvent bénéficier de la protection 
conférée par cette disposition non seulement lorsqu’ils s’expriment en dehors du 
service mais également dans le cadre du service31. 

Pour autant, en dépit de l’importance de la liberté d’expression dans une société 
démocratique, le juge européen admet aussi que les exigences de l’intérêt général, 
dont les agents publics ont la charge d’assurer le service, justifient des « restrictions 
spéciales » à leurs droits et libertés32. Ce devoir peut être plus strictement inter-
prété en ce qui concerne les fonctionnaires que pour les salariés de droit privé. 

Pour sa part – et cela n’étonnera pas – le Conseil d’État considère classiquement 
que l’exercice par les fonctionnaires de leur liberté d’expression ne doit pas com-
promettre « l’autorité hiérarchique, le respect du public ou venir perturber l’exé-
cution, par l’Administration, de ses missions d'intérêt général33 ». Le juge adminis-
tratif recherche, de longue date, un équilibre entre les droits et libertés des fonc-
tionnaires et le bon fonctionnement du service public. En 1903, dans sa note sous 
l’arrêt Le Berre, Hauriou affirmait déjà que le juge « a fait reculer l’antique préjugé 
d’après lequel les fonctionnaires seraient dans la main de la puissance publique au 
point de ne pouvoir ni discuter la légalité de ses actes, ni faire valoir contre elle des 

 
27 Il est sans doute possible de mettre à part certains fonctionnaires, tels les enseignants-cher-
cheurs. 
28 Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 6. 
29  Statut, art. 17, introduit par le règlement CE no 723/2004 du 22 mars 2004, JOUE no L 124, 
27 avr. 2004, p. 1. 
30 CEDH, 8 juin 1976, Engel et a. c/ Pays-Bas, no 5100/71, §. 100. 
31 CEDH, 26 sept. 1995, Vogt c/ Allemagne, no 17851/91, §. 53. 
32 Comme le souligne la Cour européenne des droits de l’Homme, s’il ne fait aucun doute que 
les fonctionnaires jouissent du droit à la liberté d’expression, ils ont également un « devoir de 
loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur ». Pour la Cour, la mission des fonc-
tionnaires dans une société démocratique est spécifique dans la mesure où il leur appartient 
« d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses fonctions et (que) le public (est) en droit d’attendre 
que les fonctionnaires apportent cette aide et n’opposent pas d’obstacles au gouvernement dé-
mocratiquement élu » (CEDH, 12 févr. 2008, Guja c/ Moldavie, no 14277/04, §. 70). 
33 Formule reprise par L. PECH, H. FLAVIER, S. PLATON in « Liberté d’expression des agents pu-
blics », JurisClasseur Collectivités territoriales., fasc. 762. 



droits34 ». Par la suite, l’imprécision relative du contenu des obligations déontolo-
giques des fonctionnaires a permis à la jurisprudence de faire évoluer leur inter-
prétation au gré de l’évolution des mœurs et donc, dans le sens d’une appréciation 
plus souple. Ce faisant, de nombreux administrativistes aiment à souligner l’inspi-
ration « libérale » du juge administratif, en affirmant que, grâce à lui, le fonction-
naire est devenu un citoyen comme un autre ou « presque » comme un autre. Et si 
certains auteurs admettent que le fonctionnaire demeure un « citoyen spécial », ils 
ne donnent plus à cette expression sa coloration traditionnelle, c’est-à-dire autori-
taire, en affirmant, comme pour l’atténuer, la règle implicite selon laquelle « l’éten-
due de ses libertés progresse à mesure que l’agent les exerce dans un cadre qui 
l’éloigne de sa profession35 ». 

A. La permanence d’une conception traditionnelle de la fonction pu-
blique 

De nos jours, il est pourtant possible de cerner quatre obligations principales 
qui sont à la fois caractéristiques et révélatrices du maintien d’une conception tra-
ditionnelle de la fonction publique. Il s’agit des obligations de désintéressement, de 
discrétion professionnelle, d’obéissance hiérarchique et de réserve. 

Leur affirmation manifeste une conception singulière des fonctionnaires : 
neutres, objectifs, interchangeables, entièrement dévoués à leurs fonctions. Ces 
obligations imposent aux agents un effacement personnel, un retrait individuel, 
une « éclipse de l’homme ». Elles traduisent l’idée d’un agent « modèle » qui, par 
ses qualités mêmes et la parfaite conformité de ses actes, non seulement n’entrave 
pas l’action de l’État, non seulement accomplit les missions que la collectivité lui 
confie, mais plus encore s’efface pour laisser voir l’État aux yeux des administrés, 
des usagers, des citoyens. C’est le fonctionnaire qui, par son attitude même, fixe 
l’image de l’État comme entité supérieure, dévoué entièrement à la satisfaction de 
l’intérêt général. En somme, c’est l’agent qui se confond avec l’État, au point de 
disparaitre derrière lui pour mieux le montrer précisément. Ces différentes obliga-
tions assurent, peut-on dire, une double fonction : assujettir les fonctionnaires à un 
ordre dont ils ne sont que les éléments indifférenciés, les rouages multiples, mais 
aussi, par la même occasion, donner à voir l’État par la somme des qualités supé-
rieures qu’il exige de ses agents et qui sont censées le caractériser lui-même de 
façon idéale. La déontologie des agents se confond nécessairement avec la philoso-
phie dominante de l’État. Elles forment un tout. 

Le statut juridique de la fonction publique s’évince lui-même de la conception 
de l’État comme organisation du pouvoir par un système interne de corrélation de 
droits et d’obligations qui font « statut », précisément, en ce qu’ils permettent 
d’« instituer » ceux qui en font l’objet. Il s’agit même, si l’on y songe, d’un triple 

 
34  M. HAURIOU, note sous CE, 29 mai 1903, Le Berre, Rec. p. 414 ; CE, 11 déc. 1903, Villenave, 
Rec. p. 767, 1er juillet 1904, Nivaggioni, Rec. p. 536, cité par F. Melleray in Droit de la fonction pu-
blique, Paris, Economica, 4e éd., 2017. 
35 Pour se référer, sur ce point, à deux ouvrages devenus classiques, v. not. A. DE LAUBADÈRE, 
Y. GAUDEMET, Traité de droit administratif, t. 5, La fonction publique, 12e éd., op. cit., p. 157 et s. ; 
R. CHAPUS, Droit administratif général, t. 2, 15e éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 241 et s. La doc-
trine contemporaine tend à adopter la même lecture. Voir notamment A. TAILLEFAIT, Droit de la 
fonction publique, 8e éd., Paris, Dalloz, 2018, p.375 et s ; O. DORD, Droit de la fonction publique, 4e 
éd., Paris, PUF,2021, p. 315 et s. 



statut – ou d’un ensemble de statuts-miroirs – puisque l’État institue juridique-
ment ses agents, mais, qu’en retour, ses agents instituent symboliquement l’État en 
agissant en son nom, en se conformant à ses exigences. Ce faisant, le statut de la 
fonction publique constitue aussi, sans conteste, l’une des pièces centrales du statut 
de l’État lui-même puisque, par lui, en lui, se trouve déterminée, en grande partie, 
la chaîne des rapports gouvernants/gouvernés – des rapports de l’État à ses agents, 
puis de ses agents aux administrés ‒ et donc plus généralement la consistance du 
lien politique, du rapport des individus à la collectivité étatique. 

Pour l’observateur extérieur, pour le juriste de doctrine, le statut de la fonction 
publique dit beaucoup sur l’État : sur ce qu’il est, sur ce qu’il devient, sur la manière 
dont il se conçoit et entend se représenter lui-même, voire se représenter à lui-
même. 

B. Le statut éminemment fragile de la liberté d’opinion 

À cet égard, le régime encadrant la liberté d’opinion des agents publics est par-
faitement révélateur des contradictions qui minent la qualité de fonctionnaire-ci-
toyen. Expressément affirmée à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, il interdit toute 
distinction entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndi-
cales, religieuses ou philosophiques. Ces opinions, en particulier, ne sauraient être 
mentionnées dans leur dossier individuel. Mais au-delà de la liberté d’opinion, se 
pose surtout le problème de la liberté d’expression – c’est-à-dire des manifestations 
extérieures des opinions – qui est immédiatement assortie d’une « obligation de 
réserve » dont il a toujours été très difficile ‒ et à dessein ‒ de cerner les frontières. 
En la matière, comme l’affirme J.-M. Sauvé, « les règles à respecter oscillent entre 
deux pôles : la liberté de conscience, d’opinion et d’expression des fonctionnaires, 
d’une part, le devoir de réserve ensuite, qui est le corollaire de la neutralité du ser-
vice, d’autre part36 ». La jurisprudence sur le devoir de réserve est très fournie et 
atteste la difficulté de codifier les règles, compte tenu de la diversité des situations 
des fonctionnaires en raison de la nature de leurs fonctions et de leur place dans la 
hiérarchie37. Sur ce point, le juge administratif distingue classiquement la liberté 
d’expression en dehors et dans l’exécution du service. Dans le premier cas, la liberté 
est habituellement présentée comme le « principe » : un fonctionnaire peut appar-
tenir au parti politique de son choix, à un groupement à caractère confessionnel, 

 
36  J.-M. SAUVÉ, « Quelle déontologie pour les hauts-fonctionnaires ? », intervention à l’ENA, 
27 mars 2013, site du Conseil d’État [http://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interven-
tions]. 
37 C’est pour cela que le législateur s’est abstenu en 1983 de faire référence à la liberté d’expres-
sion et à l’obligation de réserve. L’exposé des motifs de la loi indique simplement que cette obli-
gation dépend très largement de l’emploi occupé, et que lui donner une portée générale et abso-
lue pourrait aboutir à limiter, pour la très grande majorité des agents, la liberté d’expression. Il 
est précisé, en conséquence, que la portée de cette obligation continuera d’être appréciée au cas 
par cas par le juge, « conformément aux données fondamentales de la jurisprudence ». Ce qui 
n’empêche pas la persistance du débat sur l’opportunité d’une intervention du législateur. Voir 
notamment F. MELLERAY, « L’impossible codification de l’obligation de réserve des fonction-
naires ? », AJDA, 2013, p. 1593. Voir aussi G. KOUBI, « Liberté d’expression et droit des fonctions 
publiques », in C. FORTIER (dir.), Le statut général des fonctionnaires, trente ans, et après ?, Paris, 
Dalloz, 2014, p. 230. 



etc. Mais, dans le service, sa liberté est limitée par un « devoir de stricte neutra-
lité38 ». 

Quoi qu’il en soit, au-delà des cas d’espèce fort nombreux, l’obligation de ré-
serve demeure extrêmement floue. Dans un article de 1977 qui n’a rien perdu de 
son actualité, Jean Rivero se demandait s’il n’y avait pas là « une qualification à 
laquelle l’Administration recourt pour donner l’apparence d’une justification juri-
dique à des appréciations circonstancielles et subjectives39 ». La réserve dont il 
s’agit est incontestablement une notion molle, à géométrie variable. Il ressort no-
tamment de la jurisprudence que si tous les agents publics doivent évidemment 
éviter l’outrance et la violence dans les propos, les écrits ou les comportements, 
même en dehors du service, le devoir de mesure ou de modération est particulière-
ment strict pour certaines catégories de personnels : pour ceux évidemment qui 
occupent un emploi supérieur à la discrétion du Gouvernement40, pour les agents 
de l’État en poste à l’étranger, pour les magistrats41, pour les militaires évidemment. 
Et il revient à l’autorité hiérarchique d’apprécier, au cas par cas, si le devoir de 
réserve est respecté. Ainsi, la collaboratrice d’un préfet n’est-elle pas autorisée à 
critiquer publiquement une réforme administrative et un discours du Premier mi-
nistre42. De même, un inspecteur d’académie ne saurait tenir, lors d’entretiens pri-
vés, mais enregistrés et publiés, des propos hostiles à la politique du Gouverne-
ment43. 

Plus délicat encore, la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve aussi 
limitée par un « devoir de loyauté », voire un « devoir de loyalisme » envers les 
institutions. Ce devoir ne saurait être complètement assimilé à l’obligation de ré-
serve. Dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État Guille de 1954, le commis-
saire du gouvernement P. Laurent affirmait encore que « dans l’exécution du ser-
vice, l’État peut exiger du fonctionnaire qu’il s’abstienne de tout acte propre à faire 
douter, non seulement de sa neutralité, mais encore de son loyalisme envers les 
institutions, voire, compte tenu de l’obéissance hiérarchique, envers le Gouverne-
ment44 ». Autrement dit, outre l’obéissance, le fonctionnaire doit toujours démon-
trer ‒ au moins passivement – sa fidélité aux institutions étatiques45. Même si les 

 
38 Cette obligation, d’origine jurisprudentielle tout comme le principe d’impartialité qui lui est 
lié, figure désormais, depuis la loi du 20 avril 2016 à l’article 25, titre I, du statut général (L. 
du 13 juill. 1983). Voir D. JEAN-PIERRE, « Le principe de laïcité des agents publics », JCP A, 2015, 
no 2308. 
39 J. RIVERO, « Sur l’obligation de réserve », AJDA, 1977. 580. 
40 CE ass., 13 mars 1953, Teissier, concl. J. Donnedieu de Vabres, in M. LONG, P. WEIL, G. BRAI-

BANT, P. DELVOLVÉ, B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 23e éd., Pa-
ris, Dalloz, 2021, no 62. 
41 CE sect., 1er déc. 1972, Demoiselle Obrego, concl. S. Grévisse, AJDA, 1973. 37. 
42  CE, 28 juillet 1993, Marchand, no 97189. L’intéressée, bien que chargée de mission pour les 
droits de la femme auprès du préfet et par ailleurs fondatrice, présidente et animatrice d’une 
association, laquelle a publié plusieurs communiqués dénonçant la suppression du ministère des 
droits de la femme et critiquant la politique du Gouvernement, a ainsi manqué à son devoir de 
réserve. Le préfet a donc pu légalement mettre fin à ses fonctions. 
43 CE sect., 8 mars 1968, Plenel, no 66407. 
44 CE sect., 1er oct. 1954, Guille, Rec. 497, concl. P. Laurent. 
45 Sur ce point, voir notamment O. DORD, Droit de la fonction publique, op. cit., p. 266. 



sanctions, à notre époque, semblent rares, tous les agents publics y sont soumis, en 
particulier les forces de l’ordre46. 

S’agissant des militaires, cette obligation pèse évidemment avec une particulière 
rigueur, y compris sur ceux qui ne sont plus en activité mais simplement maintenus 
à la disposition du ministre des armées. Dans l’affaire Piquemal (pour s’en tenir à 
une affaire récente et médiatisée), le Conseil d’État a ainsi confirmé la décision de 
radiation de l’armée d’un officier général de la seconde section (2S) en raison de sa 
participation à une manifestation interdite par l’autorité préfectorale et au cours 
de laquelle « l’intéressé avait pris publiquement la parole pour critiquer de manière 
virulente l’action des pouvoirs publics, notamment la décision d’interdire la mani-
festation, et l’action des forces de l’ordre, en se prévalant de sa qualité d’officier 
général et des responsabilités qu’il a exercées dans l’armée47 ». 

Dans la même veine, on peut encore évoquer l’affaire Matelly dans laquelle un 
chef d’escadron de la gendarmerie nationale avait fait l’objet, par décret, d’une me-
sure de radiation motivée par les critiques qu’il avait formulées dans un article pu-
blié sur Internet et dans une émission radiophonique, à l’encontre de la politique 
gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur48. 
Le Conseil d’État a jugé que ce gendarme avait effectivement manqué à ses obliga-
tions en faisant état publiquement de son opposition à la politique d’organisation 
des deux grands services de sécurité publique, au moment même où celle-ci était 
en débat devant le Parlement49. Pour autant, le Conseil d’État a aussi considéré que 
la sanction infligée – la radiation des cadres – était « manifestement disproportion-
née au regard de la faute commise, compte tenu de l’ensemble des données de l’es-
pèce50 ». 

Même s’il s’agit de faits différents qui n’ont pas donné lieu à un débat conten-
tieux, on peut encore rappeler la démission fracassante, en 2017, du chef d’état-
major des armées qui avait été publiquement et brutalement rappelé à l’ordre par 
le chef d’État devant toute la haute hiérarchie militaire, en raison d’un seul mot 
– assez grossier il est vrai – prononcé à l’encontre des arbitrages présidentiels. De 
façon plus récente, il est enfin possible d’évoquer la tribune d’officiers généraux 

 
46 Code de la sécurité intérieure, art. R. 434-29, al. 3. 
47 CE, 22 septembre 2017, no 404921. 
48 Voir O. BEAUD, « Obligation de réserve ou devoir de parler ? Deux conceptions de la fonction 
publique », AJDA, 2010. 865. 
49 CE, 12 janvier 2011, no 338461. L’article L. 4121-2 du code de la défense, relatif à l’exercice des 
droits civils et politiques des militaires, précise que les opinions des militaires ne peuvent être 
exprimées qu’avec « la réserve exigée par l’état militaire ». Les propos tenus par l’intéressé 
ayant dépassé cette réserve, ils ont constitué, pour le Conseil d’État, une faute professionnelle 
justifiant une sanction disciplinaire. 
50 Cet officier, du reste, avait déjà manqué par le passé à son obligation de réserve, ce qui avait 
justifié le prononcé d’un blâme. Mais les propos qu’il avait tenus en 2009 constituaient une « cri-
tique de fond », sous la forme d’une « défense de la gendarmerie » et formulée « en termes 
mesurés et sans caractère polémique ». Dans cette affaire, le Conseil d’État a aussi pris en con-
sidération « l’excellente manière de servir de l’intéressé », attestée par les notations produites 
au dossier. En faisant le choix de la mesure la plus lourde, équivalente à un licenciement, alors 
qu’elle disposait d’un éventail de sanctions large (notamment la possibilité de prendre une me-
sure de retrait temporaire d’emploi allant jusqu’à douze mois), l’administration militaire a pro-
noncé une sanction « manifestement excessive ». Le Conseil d’État a ainsi annulé la sanction et 
enjoint au ministre de la défense de réintégrer l’intéressé dans son corps d’origine. 



relevant, là encore, de la seconde section51, publiée par Valeurs actuelles, dans la-
quelle ces derniers ont affirmé que « la France est en plein délitement » et « que si 
rien n’est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la 
société, provoquant au final une explosion et l’intervention de nos camarades d’ac-
tive […] ». 

S’agissant de la situation des militaires, le thème du fonctionnaire-citoyen at-
teint sans doute son point culminant. La question est bien la suivante : les militaires 
ont-ils le droit de s’exprimer publiquement ? En la matière, force est d’admettre 
qu’un militaire n’est pas du tout un « citoyen » comme un autre, ce dont témoigne 
le code de la défense qui dispose en son article L. 4111-1 (al. 2) que « l’état militaire 
exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice su-
prême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ». À l’article L. 4121-1, le 
même code précise aussi que si « les militaires jouissent de tous les droits et libertés 
reconnus aux citoyens […], l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit 
restreint ». 

Là encore, ce point d’équilibre conduit à postuler, de façon contradictoire, la 
liberté d’opinion des militaires – qu’elle soit religieuse, philosophique ou poli-
tique – mais aussi à prévoir, immédiatement, la restriction la plus rigoureuse de 
son expression. Les militaires ne peuvent s’exprimer « qu’en dehors du service et 
avec la réserve exigée par l’état militaire et cette règle s’applique à tous les moyens 
d’expression » (art. L. 4121-2) et leur expression doit, en tout temps et en tout lieu, 
respecter « neutralité et loyalisme52 ». 

Il convient toutefois de saisir le ressort profond de ces restrictions. Elles tradui-
sent la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. Il s’agit là d’un principe 
cardinal qu’appliquent toutes les démocraties libérales53. 

En 2005, à la suite de la réforme du statut des militaires, il est vrai que certains 
assouplissements ont été introduits pour « libérer la parole » des militaires qui était 
alors jugée trop contrainte en matière de « réflexion stratégique ». Sur ce point, la 
France a cherché à s’inspirer, semble-t-il, d’autres grandes nations militaires 
(comme les États-Unis et le Royaume-Uni) dans lesquelles les analyses publiques 
de certains militaires doivent être admises, pour éclairer les débats publics. Sur ce 
point, la France est sans doute en retard alors que l’armée compte dans ses rangs, 
sans conteste, des esprits brillants et informés qui peuvent faire un état des lieux 
éclairant de la politique de défense, et cela sans aucunement remettre en cause 
l’autorité civile, ni militaire. Une certaine dose de liberté est sans doute utile en 

 
51 Le sigle « 2S » indique que ces militaires relèvent de la deuxième section. Elle est propre aux 
officiers généraux et désigne le fait qu’ils ne sont plus d’active, mais placés à disposition du 
ministère des Armées (Code de la défense, art. L 4141-1). Ces anciens militaires d’active demeu-
rent donc, statutairement, des militaires. 
52 Voilà pourquoi, d’ailleurs, il était vain d’affirmer que sanctionner les auteurs de la tribune de 
Valeurs actuelles constituait une atteinte à leur liberté d’expression puisque, par principe, les 
militaires ne peuvent pas s’exprimer librement. 
53 Voir J.-C. VIDELIN, « Le devoir de réserve s’applique aux militaires », Le club des juristes, 28 
avril 2021. Et pour comprendre l’équilibre institutionnel de la cinquième République (ou le dé-
séquilibre, c’est selon), l’article 15 de la constitution qui dispose que « le Président de la Répu-
blique est le chef des armées » n’est certainement pas moins important que d’autres dispositions 
constitutionnelles, y compris son article 5. 



termes d’« analyse prospective » ou de « retour d’expérience54 ». Après tout, qui 
ne se souvient d’un certain colonel de Gaulle qui, dans les années 30, usait ‒ sans 
trop de modération ‒ de sa liberté d’expression, exprimant de vives critiques à 
l’égard du Haut-commandement dans la préparation du conflit qui s’annonçait ? 
Mais admettre de telles interventions est tout autre chose que de laisser des mili-
taires critiquer la légitimité même de l’autorité politique, voire les opérations mili-
taires en cours, et plus encore d’appeler de leurs vœux un soulèvement de l’armée 
d’active. Il en va de la primauté du pouvoir civil sur l’armée et, en définitive, de la 
pérennité de la démocratie55. 

Ce qui permet aussi d’affirmer que les différentes obligations de l’état militaire 
ne diffèrent pas fondamentalement, là encore, de celles des autres agents publics. 
Entre elles, il y a une différence de degré, certes, mais non de nature. Les limitations 
apportées aux droits et libertés des fonctionnaires, dès lors qu’elles sont adaptées 
aux fonctions et aux responsabilités exercées et qu’elles peuvent faire l’objet, en 
cas de sanction, d’un contrôle du juge administratif, procèdent encore et toujours 
d’une même inspiration, d’une même exigence, celle qui conduit à subordonner les 
agents aux autorités démocratiquement élues. 

L’idée que l’on avance pour le justifier est que les devoirs particuliers qui pèsent 
sur les fonctionnaires constituent aussi le corollaire des droits et des libertés des 
citoyens. 

Mais qu’en est-il lorsque l’intérêt des citoyens réside, non pas dans l’obéissance 
hiérarchique, mais au contraire dans la désobéissance aux ordres reçus ? 

II. DE LA RÉPRESSION À L’EXIGENCE D’INSOUMISSION : LES LIMITES DE 

L’OBÉISSANCE  

Il est un thème sur lequel les administrativistes ont, semble-t-il, longtemps hé-
sité à écrire56. Il s’agit du droit (ou devoir) de désobéissance. De façon inédite, le 
vice-président du Conseil d’État a récemment souligné que « l’obéissance hiérar-
chique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements : 
obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe 
s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir57 ». 

A. Désobéir dans l’intérêt général 

De manière révélatrice, le problème de la désobéissance du fonctionnaire à 
l’ordre de son supérieur hiérarchique n’est apparu qu’assez tardivement, avec l’af-
firmation de la démocratie sous la troisième République. Profondément inscrite 

 
54 Ibid. 
55 De façon évidente, cette restriction est encore accrue pour les officiers généraux qui sont nom-
més en conseil des ministres afin d’être les exécutants directs de la politique de défense décidée 
par le pouvoir exécutif. 
56 À notre époque, tel n’est certainement plus le cas depuis l’étude de C. CHAUVET, « Fonction-
naire. Obéir/désobéir », Pouvoirs, no 155, 2015/4, p. 149. 
57 J.-M. SAUVÉ, allocution d’ouverture du colloque « Faire des choix ? Les fonctionnaires dans 
l’Europe des dictatures, 1933-1948 », organisé par l’EHESS et le Conseil d’État, 2013, site du Con-
seil d’État [http://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions]. 



dans la conception napoléonienne de l’Administration, l’obéissance aux ordres doit 
connaître des exceptions. Comme le rappelle C. Chauvet, la question fut d’abord 
débattue par les juristes de doctrine. Le premier tiers du XXe siècle fut marqué par 
une controverse – quelque peu oubliée il est vrai – opposant L. Duguit et M. Hau-
riou58. Pour le premier, l’illégalité d’un ordre le prive immédiatement de toute va-
leur juridique, car l’obéissance n’est pas due au supérieur, mais uniquement à la 
« règle de droit objective » consacrée par le législateur59. Ce faisant, le subordonné 
est autant responsable de l’inexécution d’un ordre légal que de l’exécution d’un 
ordre illégal. Pour Hauriou, au contraire, « les agents inférieurs accomplissent leurs 
fonctions, non pas sous l’obligation directe et unique d’observer la loi, mais sous 
l’obligation d’obéir au chef qui s’interpose entre eux et la loi60 ». L’exécution d’un 
ordre doit toujours précéder la contestation de sa légalité. Cette analyse est con-
forme à la conception du « privilège du préalable61 ». 

Choisissant une voie médiane, le Conseil d’État affirma, dans sa célèbre décision 
Langneur du 10 novembre 1944, qu’il pèse sur tout fonctionnaire civil le devoir de 
désobéir à l’ordre l’amenant à accomplir des actes qui présenteraient « de toute 
évidence un caractère illégal », et alors que cet agent ne peut ignorer qu’ils com-
promettraient « gravement le fonctionnement du service public62 ». Une « excep-
tion de désobéissance » fut ainsi explicitement introduite dans le droit positif63. 

Il convient pourtant de ne pas mésinterpréter la jurisprudence Langneur. Mar-
quée par le contexte historique, elle a surtout traduit la volonté du juge de protéger 
l’Administration elle-même. En affirmant que le subordonné a un devoir de déso-
béissance, le Conseil d’État permet à l’Administration d’échapper, par avance, aux 

 
58 C. CHAUVET, « Fonctionnaire. Obéir/désobéir », art. cité, p. 151. 
59 Ainsi, « l’ordre du fonctionnaire supérieur ne s’impose point à l’inférieur lorsqu’il a pour objet 
une chose contraire à la loi » (L. DUGUIT, L’État, les gouvernants, les agents, op. cit., p. 625). 
60 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, op. cit. p. 77 (cité par C. Chauvet). 
61 Comme l’affirmait également Georges Renard : « Obéir d’abord, discuter ensuite : ce n’est pas 
seulement le catéchisme de la discipline militaire ; c’est le catéchisme du régime administratif » 
(G. RENARD, La Théorie de l’Institution, t. 1, Paris, Sirey, 1930, p. 171). 
62 CE, 10 novembre 1944, Langneur, Rec. 288 ; D. 1945, p. 87, concl. B. Chenot ; JCP 1945, II, 2852, 
note C. Chavanon. La décision mérite d’être citée : « Considérant qu’il résulte de l’instruction 
et qu’il est reconnu par le sieur Langneur que celui-ci, lorsqu’il exerçait à la mairie de Drancy 
les fonctions de chef du service du chômage, s’est livré à des agissements qui ont permis à de 
nombreuses personnes de percevoir indûment des allocations de chômage ; que les actes 
dont s’agit présentaient de toute évidence un caractère illégal et que le requérant n’a pu ignorer 
qu’ils compromettaient gravement le fonctionnement du service public ; que, dans ces condi-
tions, le sieur Langneur, bien qu’il ait exécuté les instructions qui lui avaient été données par le 
maire, son supérieur hiérarchique, et qui avaient été confirmées par celui-ci, est demeuré res-
ponsable de ses actes et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il 
ne saurait se prévaloir utilement, à l’appui de sa requête, de la circonstance que les informations 
judiciaires ouvertes à son encontre ont été clôturées par des ordonnances de non-lieu ; qu’enfin 
il n’est pas fondé à soutenir que la révocation dont il a été l’objet dans les conditions susmen-
tionnées et qui a été prononcée après une procédure régulière, est entachée de détournement de 
pouvoir ». 
63 On trouve trace de cette position médiane dans la pensée de R. Carré de Malberg pour lequel 
« le devoir d’obéissance ne peut en aucun cas s’étendre aux ordres qui contiendraient une vio-
lation des lois […]. Le fonctionnaire est délié de toute obligation d’obéir : la vérité est même 
qu’en pareil cas il a le devoir de refuser l’obéissance » (R. CARRÉ de MALBERG, Contribution à la 
théorie générale de l’État, t. 1, Paris, Sirey, 1920, rééd., Paris, Dalloz, 2004, p. 522). 



conséquences de l’exécution d’un ordre illégal. Cette solution permet clairement 
de distinguer deux agents fautifs – le supérieur et son subordonné – et l’institution 
administrative, en justifiant l’idée que le premier s’est fourvoyé en donnant un 
ordre illégal et que le second s’est trompé en l’exécutant. En pareil cas, la situation 
peut s’analyser comme une suite de « manquements individuels » et non comme 
une « compromission de toute l’Administration ». Le subordonné a le devoir de 
désobéir, certes, mais avant tout pour préserver l’institution contre les errements 
de son supérieur64, ce que confirme, de nos jours, la formule législative selon la-
quelle l’agent public « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérar-
chique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à 
compromettre gravement un intérêt public65 ».  

S’agissant des militaires, le Code de la défense dispose aussi que « les militaires 
doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécu-
tion des missions qui leur sont confiées ». Mais il précise toutefois qu’« il ne peut 
leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, 
aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales » (article L. 4122-1). 
Et d’ajouter, selon une formulation devenue traditionnelle, que « le subordonné ne 
doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal 
ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et 
aux conventions internationales en vigueur pour la France » (article D. 4122-3). À 
la fois soumis aux principes de légalité et de hiérarchie, le soldat doit ainsi arbitrer 
entre deux impératifs et faire triompher le premier en cas de conflit entre ce 
qu’exige la légalité et ce qu’impose le principe d’obéissance. Pour satisfaire aux 
attentes du Code de la défense, on admettra, comme le souligne R. Doaré66, que le 
subordonné doit faire preuve de nombreuses qualités : une aptitude à détecter un 
ordre qui contrevient à une règle supérieure, la capacité de juger que cet ordre est 
« manifestement illégal » (avec toutes les difficultés qu’emporte cette opération de 
qualification) et enfin le courage moral de s’opposer à la décision d’un supérieur 
hiérarchique en assumant, le cas échéant, les conséquences disciplinaires et pénales 
attachées à la désobéissance. Hélas, les exemples ne manquent pas de subordonnés 
n’ayant pas eu la volonté, le courage, de résister à un ordre, fut-il manifestement 
illégal. À l’instar des fonctionnaires civils, cette dernière notion permet aussi de 
couvrir l’institution militaire. 

B. Les nouvelles formes de la désobéissance 

Il convient encore de faire mention, à une époque plus récente, des « lanceurs 
d’alerte » dans la fonction publique. En principe, les fonctionnaires ne peuvent di-
vulguer les faits, documents, informations dont ils ont connaissance dans l’exercice 
de leurs fonctions, sous réserve d’une autorisation expresse de l’autorité adminis-
trative67 . Les fonctionnaires sont également astreints au secret professionnel, et 

 
64 Voir sur ce point la démonstration éclairante de C. Chauvet, art. cité., p. 151-152. 
65 Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 28, alinéa 1er. 
66 R. DOARÉ, « Ordre légal, ordre illégal », Inflexions, n° 24, 2013/3, p. 153. 
67 Constituent ainsi de tels manquements à la discrétion professionnelle le fait pour un agent de 
police municipale de divulguer sur internet des informations sur le fonctionnement du service 
auquel il est affecté (CE, 20 mars 2017, A. c/ CDG du Territoire de Belfort, no 393320) ou encore la 



donc passibles des peines prévues par le Code pénal (art. 226-13) s’ils révèlent des 
informations à caractère secret dont ils sont les dépositaires de par leurs fonctions. 
Toutefois, le Code des relations entre le public et l’administration68 reconnaît aussi 
la liberté d’accès aux documents administratifs et, par voie de conséquence, oblige 
les fonctionnaires (dans les cas prévus par la réglementation) à satisfaire aux de-
mandes d’information émanant des usagers des services publics. De même, le Code 
de procédure pénale (art. 40) les oblige à informer le procureur de la République 
des crimes ou délits dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion de leurs fonc-
tions. De manière complémentaire, la loi du 6 décembre 2013 a entendu assurer la 
protection du fonctionnaire « lanceur d’alerte », en ajoutant un article 6 ter A au 
titre I du statut général, qui interdit désormais toute mesure discriminatoire à l’en-
contre d’un fonctionnaire qui aurait « relaté ou témoigné de bonne foi de faits 
constitutifs d’un délit ou d’un crime », et, depuis la loi du 20 avril 2016, de faits 
« susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts69 ». 

Les fonctionnaires, témoins d’actes illicites dans le cadre de leur service, sont 
alors amenés à violer leur devoir de loyauté. Mais, là encore, la motivation du légi-
slateur semble évidente : si l’agent lanceur d’alerte viole le secret professionnel, 
voire le devoir de loyauté, c’est qu’il défend, malgré tout, l’intérêt de l’État. Son 
acte est transgressif, certes, mais il révèle une loyauté d’ordre supérieur envers elle. 
La divulgation prend alors la forme, peut-on dire, d’une « transgression 
éthique70 ». Le désordre, momentanément provoqué, vise à remédier à un désordre 
plus grand encore. Mais encore faut-il, également, que l’agent respecte la procédure 
dans laquelle il est tenu d’intervenir, faute de quoi il encourt une sanction discipli-
naire71. 

Telle est, brossée à grands traits, l’ambiguïté fondamentale qui traverse le statut 
des fonctionnaires qui, on le constate sous ces différents aspects, n’échappe pas à 
la problématique plus générale du citoyen, cerné entre son devoir d’obéissance à 
l’État et, en certaines occasions, ses aspirations à la désobéissance, voire à la résis-
tance. La distinction classiquement établie entre « citoyenneté passive », qui se ré-

 
communication à un journaliste d’informations confidentielles issues d'un fichier professionnel 
(CE, 31 mars 2017, M. A. c/ ministre de l’intérieur, no 392316). 
68 Art. L. 300-1 et s., codifiant la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'Administration et le public. 
69 Voir J.-P. FOEGLE et S. PRINGAULT, « Les “lanceurs d’alerte” dans la fonction publique. Les mu-
tations contemporaines d’une figure traditionnelle de l’agent public », AJDA, 2014. 2256 (au sein 
d’un dossier sur « Les lanceurs d'alerte », p. 2229 et s.). Protection que renforce la loi « Sapin 
2 » du 9 décembre 2016. Ainsi, « n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte 
à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la 
sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signale-
ment définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte » 
(définis par la même loi). 
70 L’agent qui relate ou témoigne, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de 
l’existence d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou lance une alerte éthique 
(violation grave d’une loi ou d’un engagement international, menace grave pour l’intérêt géné-
ral, etc.) est ainsi protégé contre toute sanction ou discrimination (concernant sa rémunération, 
sa promotion, etc.). Il en est de même pour l'agent qui dénonce des agissements contraires au 
principe de non-discrimination, sexistes ou relevant d’un harcèlement moral ou sexuel. 
71 CE, 31 mars 2017, no 392316. 



fère à la jouissance de prérogatives découlant du statut de citoyen, et pouvant tou-
jours être octroyées ou retirées par l’autorité politique, et la « citoyenneté active » 
qui renvoie à sa définition comme exercice de la souveraineté ou participation à la 
vie publique, semble particulièrement éclairante, le fonctionnaire se situant en vé-
rité à l’intersection des deux notions. 

De nos jours, il en résulte une inadéquation sans doute limitée, partielle, mais 
qui demeure bien réelle, entre la qualité de fonctionnaire et celle de citoyen. Un 
noyau de particularisme demeure. Les fonctionnaires sont une catégorie d’indivi-
dus à part, difficilement assimilables au commun des citoyens. 

Cette équation difficile – ne pas être un citoyen tout à fait comme les autres 
pour la seule raison que l’on est au service d’un État démocratique – fut notamment 
exprimée par Roger Grégoire, l’un des principaux auteurs du statut général de 1946, 
pour lequel ce qui caractérise, en France, la fonction publique, « c’est le désir de la 
traiter comme un monde à part […]. Nous refusons de penser le service de l’État à 
l’aide des catégories valables pour les autres professions ; les fonctionnaires doi-
vent […] posséder une formation et un état d’esprit différents de ceux que l’on exige 
des autres travailleurs. Spécialement adaptés à leur mission, ils doivent normale-
ment y consacrer toute leur vie ; en contrepartie, des garanties de stabilité et de 
carrière leur sont dues72 ». 

Après les totalitarismes du XXe siècle, il est devenu illusoire, si ce n’est dange-
reux, de considérer la vie collective comme une œuvre parfaitement harmonieuse. 
Il faut souligner, au contraire, l’inaccomplissement profond de toute communauté 
politique, ce qui fait aussi son ouverture. « Vivre ensemble » – comme on aime à 
le dire – c’est « être-avec », c’est savoir exister dans une relation avec les autres 
qui est de l’ordre du « contact », mais sans identification et sans fusion. Au sein 
d’un État démocratique, l’existence de « fonctionnaires » dont le statut les dis-
tingue partiellement, mais nécessairement, du reste de la communauté des citoyens 
permet aussi, à son niveau, la coexistence des individus. La démocratie, en ce 
qu’elle englobe toutes les sphères de l’activité humaine, peut – et doit – se diffé-
rencier du régime institutionnel de l’État qui, en principe, a pour seule fonction de 
maintenir ces différentes sphères ensemble et n’a pas véritablement de sens en lui-
même. Les devoirs des fonctionnaires sont aussi, dans une certaine mesure, la con-
dition des libertés des citoyens. Leurs devoirs garantissent les libertés. 

Mais encore faut-il, en l’affirmant, ne pas chercher à éluder la rigueur de leurs 
obligations sous le masque ou les oripeaux d’une très hypothétique « démocratisa-
tion » de l’Administration. 

 

 
72 R. GRÉGOIRE, La fonction publique, Paris, A. Colin, 1954, rééd., Paris, Dalloz, 2005, p. 25. Et de 
poursuivre (p. 26) : « Notre conception de la fonction publique reflète notre conception de l’État. 
Même lorsqu’ils professent des idées libérales, les Français sont étatistes, en ce sens qu’ils ne 
tiennent pas simplement l’État pour l’arbitre entre les intérêts privés, ni pour le gestionnaire des 
services d’usage général. Ils admettent toujours au fond d’eux-mêmes qu’il est le détenteur d’une 
vérité qui dépasse les vues individuelles et qu’il peut seul promouvoir, sous le nom d’intérêt 
général, un bien commun qui transcende les aspirations particulières ou collectives ». 

 





 

 

Éric Desmons 

Obligation militaire et citoyenneté 

’obligation militaire est peut-être le plus tragique des droits politiques car 
elle inscrit la citoyenneté dans la perspective de la mort violente : celle 
que l’on peut recevoir en combattant pro patria, mais aussi celle que l’on 

peut légitimement infliger au nom de l’État. C’est un des points où se rejoint un 
couple infernal : la politique et la guerre, qui font du soldat et du citoyen, singuliè-
rement dans l’ethos républicain, les deux faces d’une même médaille, l’obligation 
militaire étant présentée comme la continuation du devoir civique par d’autres 
moyens. Dans cette perspective, elle est souvent présentée comme la vérité ultime 
du contrat social et de la citoyenneté : 

qui veut la fin veut aussi les moyens, écrit Rousseau, et ces moyens sont insépa-
rables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie 
aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen 
n’est plus juge du péril auquel la loi veut qu’il s’expose ; et quand le prince lui a 
dit : “il est expédient à l’État que tu meures”, il doit mourir ; puisque ce n’est qu’à 
cette condition qu’il a vécu en sûreté jusqu’alors, et que sa vie n’est plus seule-
ment un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’État (Du contrat 
social, II, V). 

Et Rousseau de préciser : 

leur vie même qu’ils ont dévouée à l’État en est continuellement protégée, et 
lorsqu’ils l’exposent pour sa défense que font-ils que lui rendre ce qu’ils ont reçu 
de lui ? […]. Tous ont à combattre au besoin pour la patrie, il est vrai ; mais aussi 
nul n’a jamais à combattre pour soi (Du contrat social, II, V). 

Pour reprendre une notion chère à Mauss, l’obligation militaire est une forme de 
contre-don entendu sur le mode de l’amour filial : à la patrie qui les a enfantés 
politiquement, les citoyens doivent en retour savoir donner leur vie pour la proté-
ger lorsque nécessaire. Robespierre, dans son discours sur l’organisation des gardes 
nationales, les 27 et 28 avril 17911, ajoutera à cette rhétorique patriotique l’idée que 
le « droit sacré » de défendre de sa patrie est une extension au corps politique du 
droit naturel des individus à la légitime défense : l’assurance de la liberté du peuple 
en corps, entendue comme non-domination. Dans un tel complexe mental, l’obli-
gation militaire est tenue pour consubstantielle à la citoyenneté. Ainsi, en 1793, 
dans un projet de déclaration des droits, Carnot fera figurer, dans un article 7, le 

 
1 Voir E. DESMONS, « Robespierre et la défense nationale par les citoyens armés », in E. FOREY, 
J.-J. CLÈRE, B. QUIRINY La pensée constitutionnelle de Robespierre, Paris, La mémoire du droit, 2018, 
p. 217. 
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principe selon lequel « Tout citoyen est né soldat »2 et Dubois-Crancé, devant la 
Constituante, le 12 décembre 1789, exposera en une formule célèbre les nouvelles 
exigences de la citoyenneté : « C’est maintenant un droit de tous les Français de 
servir la patrie ; c’est un honneur d’être soldat quand ce titre est celui de défenseur 
de la constitution de son pays […] tout citoyen doit être soldat, et tout soldat ci-
toyen3 ». On remarquera incidemment que pour les Révolutionnaires, l’obligation 
militaire est présentée comme un droit autant que comme un devoir. 

Si le droit et le devoir de participer à la défense armée sont des exigences con-
substantielles à la citoyenneté, comment se traduisent-elle techniquement ? 
D’abord par la conscription, qui est le recensement des citoyens d’une même classe 
d’âge sur des listes communes en vue de satisfaire à leurs obligations militaires 
(ainsi le service militaire, devenu service national en 1959). La conscription maté-
rialise le devoir du citoyen jugé apte à porter les armes de servir militairement 
l’État. Les fondements positifs de cette obligation militaire sont à la fois juridique 
– le droit de l’État d’exiger des citoyens qu'ils assurent sa force armée, organisé 
comme un « impôt du sang » – et politique – un devoir civique commandé par 
l'exigence de cohésion nationale face à une menace jugée vitale pour le groupe, et 
partant pour ses membres (une morale de l’intérêt général). 

C’est à partir de la Révolution française que la conscription devient l’une des 
fabriques du peuple politique, avec l’école (les bataillons scolaires ayant un court 
moment sous la IIIe République – entre 1882 et 1892 –, assuré l’articulation entre 
l’école et l’armée). Les multiples lois qui organisent la conscription après la Révo-
lution, avec des aménagements très variables (système du remplacement par un 
volontaire apte, tirage au sort, contingent limité…), reposeront toutes, de près ou 
de loin, sur le lien entre citoyenneté et obligation militaire, armée et nation 4 . 
Jusqu’en 1997. Car la loi du 28 octobre 19975, même si elle maintient la possibilité 

 
2 Voir E. DESMONS, Mourir pour la patrie ?, Paris, PUF, 2001, p. 90. 
3 Archives parlementaires, 1ère série, 1789, t. X, p. 520. 
4 Voir Ch. BOUTIN, « Armée, conscription et service », in D. ALLAND, S. RIALS (dir.), Dictionnaire 
de la culture juridique, Paris, PUF, 2003. 
5 Voir le Livre Ier du Code du service national : 

Art. L. 112-2. L’appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après 
le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement. Il est rétabli 
à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l’exigent ou que 
les objectifs assignés aux armées le nécessitent. 

Art. L. 114-1. À partir de la rentrée 1998, les principes et l’organisation de la défense nationale et 
de la défense européenne font l’objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des pro-
grammes des établissements d’enseignement du second degré des premier et second cycles. Cet 
enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à 
son devoir de défense. 

Art. L. 114-2. En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l’appel de 
préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer. L’appel de préparation à la défense 
a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une 
journée. À l’issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de 
participation. 

Art. L. 114-3. Lors de l’appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement 
adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux 
de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les 
formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d’engagement dans 



exceptionnelle d’un appel, vient rompre ce lien. Suspendant la conscription – et 
donnant à l’armée de métier l’exclusivité de la défense nationale – qui est rempla-
cée par un « parcours de citoyenneté » obligatoire dans les programmes scolaires 
du second degré, par une journée d’appel de préparation à la défense et par un 
service civique reposant sur le volontariat, cette loi atteste une mutation du lien 
historique entre armée et nation, et par là de la citoyenneté, aux exigences désor-
mais moins sévères : la figure du citoyen-soldat (ou du soldat-citoyen, pour évo-
quer le débat révolutionnaire) étant devenue désuète et l’art de la guerre ayant 
changé, l'armée ne joue plus de rôle majeur dans la fabrique d’une citoyenneté qui 
a été démilitarisée, et dont les valeurs ne coïncident plus véritablement avec celles 
du soldat républicain. L’actuel SNU confirme totalement cette tendance amorcée 
en 1997. 

On peut interpréter le divorce entre citoyenneté et conscription en rappelant 
des données conjoncturelles : dans les dernières années de son existence, près d’un 
tiers des générations soumises au service national ne l’effectuait pas, par le jeu des 
multiples services civils rémunérés et des exemptions. De fait, le caractère univer-
sel de l’institution devenait très relatif. Il a été également avancé qu’une armée de 
conscrits n’était plus adaptée aux exigences des techniques modernes de combat et 
que son efficacité était sujette à caution. Ce sont ces arguments qui ont été mis en 
avant pour justifier la suspension de la conscription. 

Néanmoins, cette mise à l’écart du rôle politique et social de l’armée ne saurait 
s'arrêter aux motifs qui viennent d’être évoqués. Les différents rapports ou avis 
rendus en 1997 ou en 2018, à l’occasion de la mise en place du SNU, en évoquent 
d’autres : les mœurs contemporaines, qui s’accommoderaient mal des valeurs por-
tées par l’institution militaire (honneur, discipline, autorité, don de soi6), comme 
des sacrifices que pourrait exiger une citoyenneté liée à un service militaire (sacri-
fice de temps, de certaines libertés, jusqu’au sacrifice de sa vie). Sans évoquer le 
rôle joué par l’antimilitarisme ou par le pacifisme dans l’histoire contemporaine 
(singulièrement après la première guerre mondiale et après les guerres de décolo-
nisation), sans mentionner l’illusion libérale d’une fin de l’histoire où la paix serait 
garantie par les vertus du « doux commerce » (« l'effet naturel du commerce est de 
porter à la paix […] et unit les nations », écrivait Montesquieu) et par la résolution 
juridique des conflits (plus de guerre, donc plus d’armée, sinon une armée de juges 

 
les forces armées et les forces de réserve. À cette occasion sont organisés des tests d’évaluation 
des apprentissages fondamentaux de la langue française ». 
6 Rapport d’information déposé par la commission de la défense nationale et des forces armées 
déposé à l’Assemblée nationale le 14 février 2018 : « Le rapport précité de la mission d’informa-
tion sur les dispositifs citoyens du ministère de la Défense a de plus souligné que le recul de 
l’âge d’incorporation, en raison de l’allongement de la durée des études, faisait que les jeunes 
appelés étaient déjà engagés dans leur vie d’adulte : « ils avaient déjà voyagé, commencé ou 
terminé leurs études, voté. Le service militaire n’était donc plus vécu comme un rite d’entrée 
dans la vie d’adulte mais plutôt comme une perturbation sur le chemin de celle-ci ». Dès lors, 
l’apprentissage des règles de l’autorité n’était que marginal, le temps du service étant plutôt 
perçu comme une corvée à effectuer sous les ordres d’un adjudant Kronenbourg, dont le créateur, 
le dessinateur Cabu, a été assassiné le 7 janvier 2015 au siège de Charlie Hebdo ». Le rapport 
Ménaouine du 12 novembre 2018 est encore plus clair : le Service national serait « inadapté au 
climat moral, culturel » du début du XXIe siècle. 



et d’auto-entrepreneurs), c’est peut-être plus sûrement de l’individualisme contem-
porain que l’obligation militaire et la forme de citoyenneté qui lui était liée ont fait 
les frais. 

L’hypothèse de la mort pro patria qu’emporte l’obligation militaire – « la mort 
comme hypothèse de travail », pour reprendre le titre de l’ouvrage de Michel 
Goya7 – apparaît en effet comme le refoulé de la philosophie politique moderne : là 
où la conservation de soi est tenue pour le premier des droits naturels, les exigences 
de la vie nue – le fait de vivre – l’emportent sur celles la vie qualifiée (la liberté 
politique, l’honneur, la gloire, le sens du sacrifice…). Non pas que cette disposition 
des mœurs n’existe plus (il y a toujours des soldats, des pompiers, des policiers…), 
mais elle n’est plus valorisée socialement, officiellement pourrait-on dire, sinon de 
manière marginale, et souvent plus sur le registre victimaire qu’héroïque. En ar-
rière-plan de cette représentation du monde, parfaitement résumée par le slogan 
des pacifistes allemands durant la guerre froide « plutôt rouges que morts », on 
trouve l’anthropologie assez sombre des passions décrite par Hobbes au XVIIe siècle. 
Selon le philosophe anglais, ce qui caractérise l’individu moderne, et qui constitue 
le pendant du désir de se conserver en vie, est la peur de la mort violente. De sorte 
dit-il, que l’on est légitimement libre de déserter, même au prix du déshonneur, le 
champ de bataille, afin de sauver sa peau (Léviathan, I, XIX). Seule alors, dans ces 
conditions, l’inconscience de sa propre mort permettrait d’envisager ce que Freud, 
nommait dans ses Considérations actuelles sur la guerre et la mort (1915), « l’hé-
roïsme instinctif »… Si les sociétés libérales-individualistes sont aussi rétives aux 
conséquences ultimes du patriotisme et de la citoyenneté classique, c’est peut-être 
parce que la fabrique du héros dont les représentations propres au monde antique 
fournissaient les plans, peine à s’articuler avec une « liberté des modernes » hy-
pertrophiée. Là où la valeur donnée à la vie nue tend à être absolue, les sévères 
vertus militaires – qui peuvent être tenues pour l’épure des vertus civiques – et la 
gloire immortelle promise au héros tombé au champ d’honneur sont noyées « dans 
les eaux glacées du calcul égoïste », pour reprendre la fameuse formule de Marx8. 

On comprend alors la difficulté d’exiger des individus d’accepter de risquer ce 
qu’ils ont de plus cher pour la défense d’un intérêt collectif ou pour une cause jugée 
vitale pour le groupe, nonobstant la puissance de l’idéologie mobilisée pour ce faire, 
du patriotisme à la haine de l’ennemi en passant par des objectifs humanitaires ou 
des « guerres justes ». Ce type de discours s’imposant assez mal, sauf exceptions, 
à l’incompressible vitalisme qui anime l’individu moderne, les États contemporains 
ont donc préféré confier la défense à une armée de métier, dans la logique de ce 
que Sieyès nommait le gouvernement représentatif. Les doctrines militaires con-
temporaines, enfin, ont également intégré les limites de l’acceptation sociale du 

 
7 M. GOYA, Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail, Paris, Taillandier, 2014. 
8 Voir É. DESMONS, « Le pro patria mori et le mystère de l’héroïsme », Quaderni, no 62, hiver 
2006-2007, p. 27-34. Sur ces questions, l’actualité nous permet de constater l’effet de contraste 
produit par la conception du monde des terroristes islamistes : leur culture de la mort, le mépris 
dans lequel ils tiennent la vie nue – la leur comme celle des autres –, la conviction que mourir 
en combattant pour leur cause leur confèrera l’étoffe du héros augmentée de celle du martyr, 
ainsi qu’une vie éternelle dans un paradis idyllique, montre l’immense dissymétrie idéologique 
et mentale – il faudrait peut-être même dire civilisationnelle – opposant les États de droit libé-
raux au djihadisme armé. 



risque létal dans le cadre d’une guerre9 : la doctrine « zéro mort » (celle que l’on 
peut recevoir comme d’ailleurs celle que l’on peut donner, même avec des « frappes 
chirurgicales »…) en est une parfaite illustration. 

L’objectif que s’assigne le SNU – encore à l’état expérimental, afin notamment 
d’en évaluer l’acceptabilité sociale – prend acte de ces mutations et congédie l’an-
cien ordre politique. Malgré un vernis rhétorique, la citoyenneté dont il est ques-
tion semble diluée dans l’économie, au point où certains n’hésitent pas à dire que 
le modèle des vertus civiques n’est plus celui du soldat mais de l’homo œconomicus : 
« il s’agit d’un service démilitarisé marquant un net retrait de l’État mis au service 
d’une économie qui a besoin d’un puissant retour de la morale. Le SNU est donc 
tout à la fois démilitarisation du service et moralisation des citoyens », écrit Paul 
Chauvin-Hameau10. Derrière la promotion de façade de la notion d’engagement 
devant favoriser « un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes », 
derrière un « véritable projet républicain, qui doit permettre à notre démocratie 
d’être plus unie et d’accroître la résilience de notre société », si l’on en croit les 
propos de M. Macron durant la campagne présidentielle de 2017, la rupture du lien 
entre l’obligation militaire et la citoyenneté est définitive : le SNU entend former à 
celle-ci loin de l’expérience des armes et des casernes, et donc des valeurs qui 
étaient celles du citoyen-soldat des origines. 

Les différents rapports ou avis qui ont préparé le SNU ont été unanimes : il ne 
s’agit en aucun cas de revenir au service national, jugé inadapté aux mœurs ac-
tuelles. Le SNU, dont la principale caractéristique est de reposer sur le volontariat, 
est donc tout entier orienté vers une forme d’éducation où il est surtout question 
de préparer les jeunes générations à entrer dans la vie active. L’individu reste en 
toute hypothèse sanctuarisé : il est toujours rappelé que le SNU ne doit jamais heur-
ter le parcours universitaire ou professionnel des individus. Il doit lui profiter, et 
non servir l’intérêt de l’État. Cette formation vise donc d’abord à mieux préparer 
les citoyens à leur insertion professionnelle et sociale en leur inculquant une forme 
de morale adaptée au nouvel ordre mondialisé : solidarité, humanité, mobilité, ré-
silience… Le SNU évite d’imposer tout type de contrainte tirée de l’intérêt général, 
comme l’était le service national. 

La citoyenneté s’est donc inventée d’autres idoles, moins belliqueuses que par 
le passé : avec la mise au rencart de l’obligation militaire, un « citoyen » nouveau 
est arrivé, débarrassé de Thanatos et membre d’un village global où le doux com-
merce et ses supposées vertus pacificatrices font loi. Seule l’histoire dira le destin 
de l’ultime métamorphose accomplie par le SNU, loin des servitudes et des gran-
deurs des armes, jugées inactuelles. 

 
9 En conséquence, le héros, lorsqu’il lui arrive de survenir – pensons à Arnaud Beltrame –, ap-
paraît comme une sorte d’étrangeté, aux motivations presque mystérieuses pour ses contempo-
rains. Il prend les atours d’un citoyen Ancien perdu chez les Modernes et fait figure de héros 
grec inactuel, à qui l’on attribuera plus spontanément le statut de victime (en recherchant au 
besoin juridiquement les responsables de son trépas, qui l’ont mis en danger). 
10 P. CHAUVIN-HAMEAU, « L’esprit néolibéral du SNU », Quaderni, no 103/2021, p. 106. 
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Avant-propos 

es développements qui suivent sont consacrés à une interrogation sur la 
manière dont le droit administratif français s’est peu à peu adapté  c’est 
à dire aussi sur la manière dont il a résisté  aux exigences portées sur 

l’agenda du néolibéralisme1. On admettra qu’en gros, cet agenda est celui qu’a pu 
définir M. Foucault en observant2 qu’« il s’agit de faire du marché, de la concur-
rence, et par conséquent de l’entreprise ce qu’on pourrait appeler la puissance in-
formante de la société ». Derrière cette proposition, plusieurs questions, ou, si l’on 
préfère, plusieurs incertitudes sont à l’œuvre. Les unes se rapportent à l’intensité 
voire à la réalité même du processus d’adaptation-résistance. Les autres concernent 
les enjeux de ce processus. L’hypothèse permettant de relier ces différents ques-
tionnements est des plus simples : depuis qu’il s’est imposé comme référence obli-
gée de l’action publique, le néolibéralisme présente pour les juristes de doctrine un 
intérêt intellectuel majeur, dans la mesure même où il révèle, par son propre fonc-
tionnement, les ressorts aussi bien que les valeurs du droit administratif. Pour 
« faire travailler » cette hypothèse, la démonstration requiert une démarche en 
trois étapes. La première sera l’occasion de décrire le contexte dans lequel s’inscrit 
l’exercice proposé ici. Au cours de la deuxième seront exposés les matériaux, si l’on 
peut ainsi qualifier les ressources intellectuelles nécessaires à la démonstration. Il 
restera alors à présenter la manière dont les acteurs  ceux-là même qui « « tien-
nent » la scène politico-juridique  s’emparent de ces matériaux et les font jouer. 

I. CONTEXTE 

Nul besoin d’un long parcours pour présenter la toile de fond sur laquelle se 
dessinent les analyses qui vont suivre. Encore faut-il commencer par les cadrer. 
Pareille opération ne peut s’accomplir ici qu’une fois exposées trois séries de pré-
cisions : sur les raisons du présent travail tout d’abord, sur les limites qu’il se donne 
ensuite et sur les difficultés propres qu’il rencontre enfin. 

A. Raisons du travail 

Derrière cette entreprise conduite sous le titre « faire du droit administratif au 
temps du néolibéralisme », il y a le sentiment que ce programme-là constitue l’un 
des prismes de lecture applicables à une série de publications personnelles s’éten-
dant sur une quarantaine d’années3 ! Il ne s’agit évidemment pas de faire croire que 

 
1 Ce texte a été écrit à la suite d’une intervention orale, en date du 26 janvier 2021 à l’EHESS, 
dans le cadre du séminaire Penser la dimension juridique des néolibéralismes qu’ organisent, tout 
au long de l’année en cours, R. Ponsard et F. Bottini. 
2 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Gal-
limard-Seuil, 2004, p. 154. 
3 Initiées par une thèse de droit public (L’intérêt général, la Croissance et les avatars du droit 
administratif des biens, Faculté des sciences juridiques de l’Université de Rennes, 1978, non pu-
bliée), les recherches ainsi évoquées ont fait, depuis cette date lointaine, l’objet de publications 
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ces recherches seraient les produits d’une volonté délibérée, laquelle aurait trouvé 
à s’accomplir logiquement, régulièrement, tout au long de cette période. Bref, affir-
mons-le sans réserve : l’ensemble que constituent lesdits travaux n’a obéi à aucun 
plan déterminé. Il ne saurait par ailleurs être question de « faire le coup » de l’unité 
et de la cohérence ! Des qualités dont on sait très bien qu’elles ne sont découvertes 
que rétrospectivement, au prix le plus souvent d’importantes opérations de mon-
tage plus ou moins visibles. Non, ce dont il est ici question relève de tout autre 
chose : d’interrogations qui s’imposent lorsque, dans l’épaisseur même du travail 
d’écriture, se laissent voir, à propos du droit administratif, des hypothèses, des pro-
positions, des tentatives d’explication qui semblent soumises à d’assez fortes varia-
tions. Le doute ne s’impose-t-il pas face à des hésitations, des incertitudes dont le 
texte composé au fil du temps  et, répétons-le, il est ici question d’une période 
d’une quarantaine d’années !  porte ou semble porter la marque. Comme si coexis-
taient là, à l’insu même de celui qui écrit, plusieurs versions du droit administratif, 
difficilement compatibles entre elles. Impression fâcheuse d’une saisie pour le 
moins hésitante, tremblée, d’un supposé « droit administratif » qui serait voué à 
des oscillations entre plusieurs « modèles » intellectuels. 

Tard venue dans ce travail d’écriture que l’on vient d’évoquer, la référence ex-
plicite au néolibéralisme (à sa notion comme à sa pratique), devrait permettre, à 
défaut de l’expliquer vraiment, d’éclairer cette indétermination constitutive de 
l’identité du droit administratif dans le cours de la période 1980-2020. Tel est le pari 
sur lequel repose la présente étude : faire du néolibéralisme une clé de lecture des 
mutations par lesquelles passe l’ensemble du système juridique applicable à l’action 
publique. S’engager sur ce terrain suppose bien sûr d’en reconnaître préalablement 
les limites et d’en mesurer toutes les difficultés. 

B. Limites du travail 

À ce titre, deux types de considérations bien différentes doivent être retenus. 
Les premières ne requièrent pas de développements spécifiques : elles sont de 
l’ordre du constat. Notons tout de même que le texte qu’on va lire relève de l’es-
quisse. Il appartient, si l’on veut, au genre du synopsis, ne donnant à voir qu’une 
vue très globale des problématiques qu’il expose. Disons-le ainsi : voilà l’ébauche 
d’une recherche qui demeure dans sa phase préparatoire. Il en va tout autrement 

 
régulières. Citons en particulier : L’administration doit-elle s’évader du droit administratif pour 
relever le défi de l’efficience ?, Politiques et Management public, vol. 7, juin 1989, p. 163-182 ; « Le 
droit administratif contre la performance publique ? », AJDA, 1999, p. 195-211 ; « Les figures 
croisées du juriste et du manager dans la politique française de réforme de l’État », RFAP, 
no 105-106, 2003, p. 121-134 ; « Du droit et des juristes en société globalisée », Droit et Société, 
n°58/2004, p. 687-705 ; Surdétermination économique du droit et nouvelles figures du service public, 
Politiques et Management public, vol. 29, no 3-2012, p. 305-3324 ; « Personnes publiques et con-
currence : quels enjeux théoriques ? », AJDA, 2016, p. 761-768 ; « Le néolibéralisme, la réforme 
administrative et son droit », in F. BOTTINI (dir.), Néolibéralisme et droit public, Paris, 
Mare & Martin, 2017, p. 339-359 ; « L’ordre public économique : une notion hégémonique ? », in 
A. LAGET-ANNAMEYER (dir.), L’ordre public économique, Paris, LGDJ/Lextenso, 2018, p. 362-389 ; 
« La réflexion juridique à l’épreuve du néolibéralisme et de l’“américanisation” du droit », in 
F. BOTTINI (dir.), Néolibéralisme et américanisation du droit, Paris, Mare & Martin, 2019, 
p. 455-476 ; « Éléments de conclusion : à propos du “ droit administratif global ” », in P. GONOD 
et H. ASCENSIO, Les principes communs de la procédure administrative : essai d’identification, Paris, 
Mare & Martin, 2019, p. 219-234 ; « Le “poids d’histoire” du droit administratif : une ressource 
politique d’actualité ? », RFFP, no 152-novembre 2020, p. 5-15. 



avec le deuxième type de considérations : elles concernent la limitation volontaire 
du champ de l’enquête, telle qu’elle est ici conçue. Celle-ci en effet ne prend pas 
directement en compte – même si elles ne les ignorent pas – les grandes interroga-
tions institutionnelles que le traitement politique et juridique de ce qu’il est con-
venu d’appeler la « crise sanitaire » n’a pas manqué de soulever. Au moment où 
ces lignes sont écrites, il est encore très difficile d’évaluer l’impact réel de ces in-
terrogations sur l’objet de la présente réflexion, du moins tel qu’il est ici posé. 

Arrêtons-nous un moment sur cette dernière remarque afin de prévenir, dans 
toute la mesure du possible, de probables critiques en disqualification. Il n’y a der-
rière le choix auquel il vient d’être fait allusion aucun parti-pris qui consisterait à 
sous-estimer l’extrême importance des interrogations institutionnelles propres à 
l’inquiétante période que nous traversons4 ! On pense en priorité à la signification 
que revêt le processus de pérennisation de l’urgence sanitaire5, ou encore aux effets 
politiques des pratiques dégradées de la démocratie représentative6, pour ne pas 
parler de ces formes de contrôle si adaptées, elles aussi, que pratique le juge admi-
nistratif en ces temps d’« exception7 ». Comment rester indifférent à tout cela qui 
constitue l’horizon même sur lequel se détache l’objet proprement dit des dévelop-
pements à venir ? Reste que, pour l’heure – cette dernière précision n’a rien d’une 
facilité d’écriture –, les phénomènes dont il vient d’être question ne bousculent pas, 
du moins en profondeur, l’agenda du néolibéralisme8. Et cela, même si nous assis-

 
4 Cette inquiétude est évidemment l’objet d’une très abondante littérature dans les revues sa-
vantes. On a pris ici le parti de l’évoquer aussi à partir de la compétition des idées tel qu’elle se 
développe dans la presse. C’est le sens des références prises par exemple dans le journal Le 
Monde. 
5  Voir par exemple l’entretien avec D. Truchet, dans les pages que consacre Le Monde du 21 
mars 2020 au thème : Les libertés publiques à l’épreuve du Covid-19. Voir aussi, G. AGAMBEN, 
« L’épidémie montre clairement que l’état d’exception est devenu la condition normale », Le 
Monde, 28 mars 2020 ; A. VIDAL-NAQUET, « Le droit, grand perdant de la crise due au coronavi-
rus », Le Monde, 25-26 décembre 2020 ; A. GUICHOUX, « La démocratie confinée par l’état d’ex-
ception », Le Monde, 2 mars 2021 ; M. DELMAS-MARTY, « Le rêve de perfection transforme nos 
États de droit en États policiers », Le Monde, 2 mars 2021 ; P. CASSIA, « Le Covid-19 a gagné la 
guerre que lui a déclarée le président », Le Monde, 20 mars 2020. On lira encore l’intervention 
du Vice-Président du Conseil d’État, le 17 septembre 2020, à Split, à l’occasion des journées juri-
diques et administratives franco-croates, sur le thème Le Conseil d’État face à la crise sanitaire 
du Covid-19 (le texte de cette intervention est disponible sur le site du Conseil d’État). 
6 Voir D. ROUSSEAU, « Le corps des citoyens a deux organes : la voix pour voter, l’œil pour com-
parer et surveiller », Le Monde, 20 mars 2021. Voir aussi, B. STIEGLER, De la démocratie en pandé-
mie, Paris, Tracts Gallimard, janvier 2021. 
7 Voir « La folle année du Conseil d’État », M. Le Magazine du Monde, no 495-2021. Autre signe 
des temps l’entretien donné par le Vice-Président du Conseil d’État, Bruno Lasserre, au journal 
Le Monde, publié le 7 février 2020, sous le titre, « Le Conseil d’État n’a de comptes à régler avec 
personne ». Voir encore C. BROYELLE et M. COLLET, « Détruire le Conseil d’État, et après ? », Le 
Monde, 14 avril 2021. 
8 Au soutien de cette affirmation, une analyse qui a reçu dernièrement la formulation suivante 
(voir U. LEPONT, « L’État revient… à reculons », Le Monde, 11-12 avril 2021) : « si la réaffirmation 
de l’interventionnisme et la relégitimation des dépenses publiques dont témoignent les plans de 
relance actuels constituent un déplacement à l’intérieur du cadre néolibéral, elles ne remettent 
pas en cause le principe général de la supériorité du marché et des acteurs privés pour allouer 
les ressources, ni la nécessité de réduire le périmètre de l’État et de mener des politiques d’aus-
térité. On comprend ainsi la logique des politiques économiques françaises actuelles, partagées 



tons à un peu banal spectacle étatique, soutenu par un usage pour le moins inat-
tendu de la dépense publique9. Car l’avenir des « Terrestres », pour parler à la fa-
çon de B. Latour10, ne cesse pas d’être pensé dans les termes d’une pensée écono-
mique dominante invariablement hantée par le mythe indestructible de la Crois-
sance11. Nous restons pris dans une même grille de lecture inaltérable composée 
des mêmes ingrédients puisés dans les magasins du néolibéralisme. Parmi les mul-
tiples exemples susceptibles d’être convoqués au soutien de cette proposition, évo-
quons la place que prennent certains grands cabinets d’affaires – une situation lar-
gement documentée jusque dans la presse12 – dans l’élaboration des choix relatifs 
à la conduite de l’action publique. Or, ces acteurs privés en situation de définir ce 
que doivent être ou devenir les standards de la fonction administrative, sont très 
profondément impliqués dans la diffusion du néolibéralisme en tant que représen-
tation du monde13. 

C. Difficultés du travail 

Le sujet annoncé consiste, rappelons-le, à appréhender les interactions entre 
deux phénomènes socio-politiques qui ont pour point commun d’être passés tous 
deux par des transformations dont la teneur exacte reste matière à débat. Si l’accord 
se fait sur l’existence même de ces transformations, en revanche leur intensité 
comme leur portée apparaissent autrement difficiles à « saisir ». On relèvera ainsi 
à propos du « néolibéralisme » que s’il participe, à sa façon, du libéralisme ou, si 
l’on veut, du modèle libéral, il a fini par s’en éloigner au point de lui être devenu 
étranger ; mais sans être parvenu pour autant à le faire oublier ! Quant au droit 
administratif, s’il est le nom donné à un système juridique qui peut continuer de 

 
entre, d’une part, la mise en avant croissante du rôle de l’État dans l’économie pouvant justifier 
des dépenses publiques nouvelles et même l’augmentation de l’endettement, et, d’autre part, le 
maintien de l’objectif de diminution de son périmètre au nom de la réduction des déficits et de 
la dette ». 
9 Voir sur cette dimension de la réalité, le no 152 de novembre 2020 de la RFFP, Du service public 
du développement économique au service public de la survie de l’économie. 
10 Voir B. LATOUR, Face à Gaïa, Paris, La Découverte, 2015. 
11 Voir J. CAILLOSSE, « Le “grand récit” de la Croissance et les métamorphoses du droit adminis-
tratif », in G. KOUBI et W. TAMZINI (dir.), Discours administratifs, droit(s) et transformations so-
ciales, Paris, IRJS, 2020, p. 147-163. Voir aussi J. BOUVERESSE, Le mythe moderne du progrès, Mar-
seille, Agone, 2017. 
12 Voir notamment le dossier du no 490-2021 de M. Le Magazine du Monde, « McKinsey, un cabi-
net au cœur de l’État ». Voir aussi, à propos du projet de loi climat, ces remarques d’A. GARRIC 
(Le Monde, 20 février 2021, « Projet de loi climat : le compte n’y est pas ») : « Afin de prouver 
que la France tiendra ses promesses, le gouvernement a mandaté le cabinet de conseil privé 
Boston Consulting Group (BCG) pour évaluer l’impact carbone de l’ensemble des mesures prises 
depuis le début du quinquennat au regard de l’objectif pour 2030. Faisant fi au passage de l’ex-
pertise du Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante publique dont c’est la mission, 
et qui a souvent montré que la France n’est pas sur la bonne trajectoire ». Voir encore l’entretien 
avec L. Rouban publié dans Le Monde du 8 janvier 2021 sous le titre « Une nouvelle étape dans 
la privatisation de l’action publique ». 
13 Là-dessus, voir P. FRANCE et A. VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand 
brouillage, Paris, Les Presses de SciencesPo, 2017. Voir encore le rapport de P.-Y. COLOMBAT, 
Commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le 
fonctionnement des institutions de la République, Sénat, no 16, 2018-2019. Ces travaux ont été dis-
cutés par P. BIRNBAUM, Où va l’État ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir, Paris, Seuil, 2018. 



donner l’impression d’une relative stabilité, il n’a pas moins connu, en une quaran-
taine d’années, une véritable mutation. Nous sommes, en d’autres mots, en pré-
sence d’une matière juridique dont le renouvellement s’est réellement accompli, 
mais à l’intérieur d’une forme douée, c’est vrai, d’une surprenante stabilité. Il suffit 
pour en prendre la mesure d’examiner la grande pérennité des modes d’enseigne-
ment du droit administratif14. 

La compréhension de ces processus de transformation ne relève pas de l’évi-
dence. Elle exige pour le moins de rompre avec une approche linéaire de l’histoire, 
pour lui préférer ce que P. Legendre appelle une « histoire sédimentaire »15. Au 
lieu de considérer l’histoire comme un temps fait de séquences qui se succèdent à 
la manière des maillons articulés d’une même chaîne, il faut y voir une accumula-
tion de strates  bref, une sédimentation  qui, bien que recouvertes par le temps, 
ne disparaissent pas. Certes les strates les plus anciennes ont cessé d’être immédia-
tement visibles et se trouvent en quelque sorte « désactivées ». Mais cette situation 
n’est jamais définitive. La « réactivation » de ce qui est enfoui est toujours possible. 
Ce peut être le cas, par exemple, à l’occasion d’une crise. Ainsi voyons-nous, avec 
les développements de l’actuelle crise sanitaire, se redécouvrir  comme on le dit 
d’une grève après le passage du flot  la part classique de notre droit administra-
tif16. 

II. MATÉRIAUX 

Une fois décrits les éléments les plus marquants du contexte où s’insère l’exer-
cice engagé ici, c’est du côté des matériaux théoriques nécessaires à son accomplis-
sement qu’il faut se porter maintenant. On imagine mal qu’il soit possible de faire 
avancer la démonstration annoncée dans l’« avant-propos » sans la réalisation pré-
alable d’un double réglage conceptuel. Il ne suffit pas de s’entendre sur le sens à 
donner au mot « néolibéralisme », lequel n’appartient pas au langage des juristes, 
il convient en outre de s’accorder sur ce que ces mêmes juristes désignent, sans 
toujours la questionner, par la notion pourtant si peu évidente de « droit adminis-
tratif ». 

A. Que faut-il entendre par « néolibéralisme » ? 

Réglage conceptuel avons-nous écrit. Car il n’est évidemment pas question de se 
lancer dans une tentative d’élaboration théorique sur le néolibéralisme17. On se 

 
14 C’est l’une des questions centrales de l’ouvrage, sous la direction de K.-H. VOIZARD et J. CAIL-

LOSSE, Le droit administratif aujourd’hui. Retours sur son enseignement, Paris, Dalloz, 2021. 
15  Voir par exemple, P. LEGENDRE, Vues éparses. Entretiens radiophoniques avec P. Petit, Paris, 
Mille et une nuits-Fayard, 2009, p. 114 et s. Pour une application de cette démarche au cas du 
droit administratif, voir J. CAILLOSSE, « Quel “droit administratif” P. Legendre fait-il en-
tendre ? », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, no 37-2017, p. 531-558. 
16 Voir J. CAILLOSSE, « Le “poids d’histoire” du droit administratif : une ressource politique d’ac-
tualité ? », RFFP, no 152-novembre 2020, op. cit., p. 5-15. 
17 La littérature sur le sujet est immense. Pour n’évoquer ici que les seuls travaux appartenant 
au champs de la sociologie et de la pensée politiques, voir notamment, M. FOUCAULT, Sécurité, 
Territoire, Population, Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard-Seuil, 2004, et 
Naissance de la biopolitique, op. cit. ; S. AUDIER, Penser le néolibéralisme. Le moment néolibéral, 



bornera, beaucoup plus sagement, à un travail de « fixation » de la notion, en tâ-
chant de la situer par rapport aux dénominations voisines les plus courantes avec 
lesquelles elle est censée entrer en résonance : le libéralisme d’une part et l’ultra-
libéralisme d’autre part. 

Affirmons-le d’emblée : le néolibéralisme n’est pas la continuation du libéra-
lisme par d’autres moyens ! Il entend bien le refonder. Mais il n’est pas non plus 
susceptible d’être confondu avec l’ultra-libéralisme tel qu’il peut être entendu, aux 
USA par exemple, par le courant libertarien ou anarcho-capitaliste18. Il existe pour 
le moins entre ce dernier et le néolibéralisme une différence essentielle sur la ques-
tion du « laisser-faire ». Cette attitude dont on sait qu’elle est par ailleurs l’une des 
marques d’un certain libéralisme classique n’est en aucune façon revendiquée par 
le néolibéralisme. Pour ce dernier, une économie de marché ne saurait être réglée 
par/sur les principes du « laisser-faire », mais sur ceux de la concurrence. Et celle-
ci ne peut réellement fonctionner qu’à la condition de bénéficier d’un espace orga-
nisé, c’est à dire : « d’une vigilance, d’une activité, d’une intervention perma-
nente19 » de la part de l’État. C’est donc surtout au sujet de l’État que le désaccord 
est le plus manifeste. Avec l’ultra-libéralisme on a clairement l’une des expressions 
de ce que M. Foucault appelait la « phobie d’État20 », là où, tout au contraire, le 
néolibéralisme sollicite l’État. La réalisation de l’agenda néolibéral n’est pas même 
concevable hors d’une intervention active et, peut-on dire, systématique de l’État. 
Bien entendu, cet interventionnisme public ne vise nullement à porter une écono-
mie étatisée, mais une économie marchande : nous restons bien loin d’un certain 
keynésianisme qui sera d’ailleurs constitué en anti-modèle. Ce « travail » attendu 
de l’État s’accomplit surtout par voie juridique et plus spécialement par le droit 
public. Ainsi que l’écrit M. Foucault : « L’économie produit de la légitimité pour 
l’État qui en est le garant. Autrement dit, et c’est là un phénomène absolument 
important, pas tout à fait unique dans l’histoire sans doute, mais tout de même 
singulier au moins à notre époque, l’économie est créatrice de droit public » 21. Par 
ce droit public dont parle l’auteur, on ne cherche pas, répétons-le, à encadrer l’éco-
nomie mais bien au contraire à la « libérer », notamment par l’organisation pu-
blique de la concurrence. Ne retrouvons-nous pas ici ce qui se nomme, surtout de-
puis la fin des années 1990, le « droit public de la concurrence »22 ? C’est que le 
marché ne tombe pas du ciel et qu’il n’a rien d’une réalité naturelle ! Il est une 

 
Foucault et la crise du socialisme, Lormont, Le bord de l’eau, 2015 ; P. DARDOT et C. LAVAL, La 
nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2009, et, Ce cau-
chemar qui n’en finit pas, Paris, La Découverte, 2016. C. LAVAL, Foucault, Bourdieu et la question 
néolibérale, Paris, La Découverte, 2018 ; M. LAZZARATO, La fabrique de l’homme endetté. Essai sur 
la condition néolibérale, Paris, Amsterdam, 2011 ; B. STIEGLER, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel 
impératif politique, Paris, Gallimard, 2019 ; voir aussi, P. BOURDIEU, « L’essence du néolibéra-
lisme », Le Monde diplomatique, mars 1998. 
18 Voir sur ces catégories l’ouvrage de V. VALENTIN, Les conceptions néo-libérales du droit, Paris, 
Economica, 2002. 
19 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 137. 
20 Voir la « Leçon du 31 janvier 1979 », Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 77 et s. 
21 Voir Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 86. 
22 Voir en ce sens l’article emblématique de M. BAZEX, « Le droit public de la concurrence », 
RFDA, 1998, p. 781-800 et la thèse de G. CLAMOUR, Intérêt général et concurrence. Essai sur la pé-
rennité du droit public en économie de marché, Paris, Dalloz, 2006. 



production ou, plus justement, un montage du droit. Son fonctionnement requiert 
un suivi juridique incessant. Il n’est guère besoin de chercher ailleurs les raisons 
de l’investissement du droit par les économistes et celui de l’économie par les ju-
ristes. 

Voilà pourquoi la phobie d’État qui caractérise l’ultra-libéralisme rend impos-
sible toute confusion avec un néolibéralisme qui participe, certes à sa manière, du 
genre « étatiste », tant il sollicite les fonctions de l’État pour faire advenir la société 
marchande réglée à laquelle il aspire. Décrivant l’ordo-libéralisme comme la forme 
allemande du néolibéralisme, P. Dardot et C. Laval font ainsi valoir que : « L’État 
ordolibéral n’a rien d’un État minimal réduit aux fonctions régaliennes. Il doit pro-
téger l’économie de marché contre les abus de pouvoir de toutes sortes, tant publics 
que privés, en constituant un cadre institutionnel destiné à favoriser la concur-
rence »23. On le notera également au passage : cette appropriation néolibérale de 
l’État permet encore de dissocier clairement, pour parler comme M. Foucault, les 
formes néolibérale et libérale de la gouvernementalité24. Cela, P. Legendre n’a pas 
manqué de le relever, lorsqu’à propos de la culture des pays anglo-saxons il observe 
que pour eux : « l’État n’est qu’une sorte d’association. Alors, tout devient affaire 
de contrat, d’arrangements, qu’on peut faire et défaire selon les techniques du “lob-
bying”. Cette image idéale de l’État-association, et donc ultradémocratique, a pro-
duit la foi – je dis bien : la foi – dans la déréglementation généralisée, le libéralisme 
en tous domaines qui finit par casser l’humanité25 ». 

Tout cela semble pouvoir se résumer ainsi : la notion de néolibéralisme ne sau-
rait servir à désigner un État qui se retire pour faire place aux entreprises. C’est ici 
plutôt l’État qui se fait entreprise. Mieux encore, c’est la société tout entière qui est 
pensée sur le mode de l’entreprise, comme une vaste entreprise d’entreprises. Pa-
reille ambition ne peut se suffire de la technologie économique, de choix relatifs à 
l’allocation jugée la plus rationnelle des ressources. Elle est de nature anthropolo-
gique : ne s’agit-il pas, comme le démontre B. Stiegler26, d’adapter les individus que 
nous sommes aux impératifs de la Croissance économique, posée comme une loi 
inexorable de l’humanité ? Chacun des membres de la société a d’ailleurs pour vo-
cation de se faire entreprise. Mais ce mouvement n’a aucune chance d’aboutir s’il 
n’est pas soutenu par le travail juridique de l’État. Les phénomènes de privatisation 
des activités économiques qui sont l’un des traits constitutifs du néolibéralisme 
vont ainsi de pair avec la mise en place d’un très important appareil de droit public, 
nécessaire à l’État pour produire les conditions de possibilité d’une « économisa-
tion » de la société tout entière. Où se retrouve le mot de M. Foucault cité plus 
haut : « l’économie est créatrice de droit public ». 

 
23 Voir P. DARDOT et C. LAVAL, Ce cauchemar qui n’en finit pas, op. cit., p. 60. 
24 Confrontant l’art de gouverner du néolibéralisme avec celui du libéralisme dans sa « Leçon 
du 7 février 1979 », M. Foucault tient le discours suivant (Naissance de la biopolitique, op. cit., 
p. 125) : « le gouvernement doit accompagner de bout en bout une économie de marché. L’éco-
nomie de marché ne soustrait pas quelque chose au gouvernement. Elle indique au contraire, 
elle constitue l’index général sous lequel il faut placer la règle qui va définir toutes les actions 
gouvernementales. IL faut gouverner pour le marché, plutôt que gouverner à cause du marché. 
Et dans cette mesure-là vous voyez que le rapport défini par le libéralisme du XVIIIe siècle est 
entièrement inversé ». 
25 Voir P. LEGENDRE, Paroles éparses, op. cit., p. 151. 
26 Voir B. STIEGLER, « Il faut s’adapter... », op. cit. 



B. De quoi le « droit administratif » est-il constitué ? 

Il faut également – et, la qualité de juriste n’assure aucune garantie contre ce 
genre de travers  se garder de croire à l’évidence des références au « droit admi-
nistratif ». Voilà bien une désignation qui est loin de s’appliquer à une réalité pré-
déterminée. Parler de droit administratif, ce n’est certainement pas convoquer un 
produit fini dont on aurait, en le nommant, la certitude de se saisir. Plutôt que de 
revenir ici sur d’anciens débats théoriques relatifs à l’identité supposée de ce droit 
propre à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle de l’administration27, li-
mitons-nous à trois séries de précisions d’inégale importance, susceptibles de nous 
informer sur ce que recouvrent – ou racontent – les usages des mots « droit admi-
nistratif ». 

1. Droit positif et droit savant 

Il y a une première raison aux nombreux malentendus induits par la notion de 
droit administratif : elle sert tout à la fois à désigner le droit posé dans le périmètre 
reconnu au droit administratif et des élaborations doctrinales susceptibles de pro-
duire leurs effets au-delà de l’espace académique, jusque dans le débat public. Car, 
force est de le reconnaître, la doctrine de droit administratif ne se réduit pas à ce 
qu’en disent volontiers ses agents universitaires. Elle est loin de n’être qu’une pure 
et simple description, aussi fidèle que possible, de l’état du droit administratif ! 
Cette science-là a tout d’une activité prescriptive. Elle développe une activité cri-
tique pour mieux se prononcer sur ce qu’il faudrait faire ou ne pas faire. Elle entend 
agir, à sa manière, sur l’économie du droit positif28 et intervient, c’est selon, pour 
soutenir le mouvement de l’action publique ou s’y opposer. Autrement dit, les ac-
tivités dites de doctrine sont aussi faites de récits qui se mêlent à ceux qu’élaborent 
les acteurs sociaux impliqués dans l’expérience de l’administration, au sens le plus 
large de terme. En cela la doctrine participe pleinement à la théâtralisation de l’ac-
tion publique. 

2. Droit administratif d’hier et droit administratif d’aujourd’hui 

Du droit administratif sans doute convient-il de dire à présent qu’il est une 
forme passée ou du passé, dépassé par un droit de l’action publique en cours de 
constitution depuis une quarantaine d’années. Or, cette forme émergente procède 
d’une véritable mutation plus que d’une simple transformation du droit administra-
tif. Pareille proposition n’entre pas, c’est vrai, dans les limites du discours doctrinal 
le plus courant. Il faut pour la soutenir recourir à quelques explications. 

On affirme volontiers que le droit administratif, aujourd’hui, a beaucoup 
changé, qu’il a évolué, ou encore qu’il s’est réformé et qu’il doit poursuivre sa ré-
forme. On fait encore valoir que pour être enfin moderne, ou plus moderne, il lui 

 
27 On pense plus spécialement à deux d’entre eux, opposant l’un G. VEDEL « Les bases constitu-
tionnelles du droit administratif » EDCE, no 8, p. 21 et s. et, Préface de la septième édition de Droit 
administratif, Paris, PUF, 1980, p. 19-37 et C. EISENMANN « La théorie des « bases constitution-
nelles » du droit administratif », RDP, 1972, p. 1346-1422, l’autre R. CHAPUS (« Le service public 
et la puissance publique », RDP, 1968, p 235-282 et P. AMSELEK « Le service public et la puissance 
publique. Réflexions autour d’une étude récente », AJDA, 1968, p. 492 et s. 
28 Encore que, de manière générale, « la part de la doctrine dans la création du droit public » soit 
jugée assez dérisoire. Voir en ce sens le dossier consacré à ce sujet par la Revue de droit d’Assas, 
no 4, octobre 2011. 



faut, dans une certaine mesure, se libérer de sa propre histoire. Dans tous ces mou-
vements en cours ou à venir, on ne saurait voir autre chose qu’une expression de 
la nécessité. Rien de plus normal : il en va du droit administratif comme de tout le 
reste ; il change avec la réalité qui le porte ! Voilà une narration à laquelle il est 
tentant de croire. Ne relève-t-elle pas de la plus simple évidence ? Ce qui s’y trouve 
énoncé procède du plus absolu bon sens. C’est précisément avec cette histoire qui 
tient de la fable qu’il importe de prendre ses distances. Elle nous laisse penser que 
nous n’avons jamais quitté l’univers mental du droit administratif, que ce droit se-
rait parvenu – si l’on peut ainsi s’exprimer – à penser et organiser lui-même, de 
l’intérieur, ses propres transformations, tout en demeurant lui-même. Comme si 
avec lui aussi – le droit administratif – la bonne vieille formule du « tout changer 
pour que rien ne change » trouvait une énième justification. 

La vérité pourrait bien être étrangère à ce schéma généreusement reproduit. Ne 
sommes-nous pas d’ailleurs périodiquement alertés par un autre récit récurrent, 
celui d’un droit administratif qui n’en finirait d’être en crise, en quête d’identité 
parce qu’en perte d’identité 29? Ce qu’a connu le droit administratif dans le cours 
de la période 1920-2020 ne peut être saisi dans les limites d’une métamorphose : 
plus que d’un changement de forme, il s’agit d’une mutation véritable, au sens où 
il a fini par produire autre chose que lui-même. Ce n’est pas le même droit qui s’est 
recomposé. Derrière les mots immuables de « droit administratif », une autre juri-
dicité est advenue et s’est imposée. Ce mouvement va bien au-delà de la technicité, 
il implique l’univers mental du droit administratif, ses modes de découpage de la 
réalité et la représentation du monde qui le soutient. 

Dans ce changement global où interviennent facteurs internes et externes, la 
domination néolibérale a joué et joue encore une fonction déterminante. Il est pos-
sible d’en suivre partout les effets. C’est ainsi que le contenu du droit – sa matière, 
sa teneur –n’est plus la même. L’intérêt général par référence auquel le droit admi-
nistratif s’est pratiquement toujours fait entendre, n’a bien sûr pas échappé au 
mouvement. Ses composantes ont été reconstituées : avec la fameuse jurisprudence 
du bilan coûts-avantages, son rapport aux intérêts privés n’est plus le même et c’est 
sur un tout nouveau registre – pour le dire vite, celui qu’introduit la raison mana-
gériale – qu’il donne le monde à voir30. Les producteurs du droit administratif eux 
non plus ne sont plus les mêmes. Cela tient tout spécialement au processus de son 
européanisation depuis la jurisprudence Nicolo du 20 octobre 1989 ; mais ce phéno-
mène résulte encore de la plus grande contractualisation des rapports juridiques. 

Le droit administratif est ainsi sorti de ses limitations premières, reconfigurant son 
territoire pour assurer sa mutation, en raison du déplacement de deux de ses lignes 
de frontière originelles : l’une faisant le départ entre le national et le supranational, 
l’autre permettant les agencements entre le public et le privé. Il faut encore prendre 
toute la mesure des changements de finalité du droit administratif. Il s’adresse de 
moins en moins à des administrés, pour leur préférer des clients ou encore des 
consommateurs, ainsi que le montre toute une jurisprudence ayant fait entrer dans 

 
29 Pour une réflexion critique sur ce discours, voir J.-J. BIENVENU, « Le droit administratif : une 
crise sans catastrophe », Droits, no 4-1986, p. 93-98. 
30 Le sujet est plus longuement analysé dans mon commentaire de CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle 
Est, in T. PERROUD, J. CAILLOSSE, J. CHEVALLIER et D. LOCHAK (dir.), Les grands arrêts politiques de 
la jurisprudence administrative, Paris, LGDJ-Lextenso, 2019, p. 363-397. 



le bloc de la légalité administrative le droit de la consommation, au même titre que 
le droit de la concurrence31. 

De l’ensemble de ces faits nouveaux résulte un authentique changement de ra-
tionalité. Comme si le droit administratif était sorti de sa propre histoire pour en 
écrire une nouvelle, celle du droit de l’action publique. Un autre droit s’est consti-
tué pour une autre époque, en même temps qu’il a changé de « terrain ». Tout cela, 
on peut se risquer à le dire ainsi : le droit administratif d’aujourd’hui ne peut être 
considéré comme une simple variation du récit dont il est historiquement origi-
naire. Avec lui, c’est une histoire inédite qui se raconte, avec de nouveaux prota-
gonistes et une Raison nouvelle. Pour autant, il serait de toute évidence absurde de 
prétendre que le système juridique qui fonctionne encore aujourd’hui sous la dé-
nomination de droit administratif serait sans rapport avec ce qu’a été le droit ad-
ministratif « classique », celui qui rayonne, grosso modo, entre 1880 et 1980. Cette 
parenté-là n’est sans doute pas totalement étrangère à la pérennité du conseil d’État 
dont on sait le rôle déterminant dans la fabrication de ce que l’on ne cesse de bap-
tiser du nom de « droit administratif »32. Mais alors, me dira-t-on, où est le pro-
blème ? Il n’est à cette question qu’une seule réponse : à bien des égards, l’entité 
juridique dénommée aujourd’hui encore « droit administratif » est le retournement 
du droit administratif classique ! Voilà pourquoi dans le présent texte est retenue 
l’hypothèse selon laquelle, avec la montée en puissance du néolibéralisme et son 
institutionnalisation, le droit administratif, au-delà de sa technologie propre – au-
trement dit son outillage (ses procédures et autres dispositifs) et ses modes de rai-
sonnement –, a connu un changement de paradigme : c’est le système de croyances 
partagées autour desquelles il s’était construit qu’il a fallu adapter à de nouvelles 
valeurs dominantes. 

3. Singularité de l’expérience française du droit administratif 

Le sujet n’est pas, on en convient, d’une grande originalité. Aussi connu soit-il, 
encore faut-il lui donner ici toute sa place : impossible d’ignorer la spécificité de la 
topographie juridique nationale ! Le genre si particulier des interactions auxquelles 
sont vouées en France le droit administratif et le néolibéralisme trouve là une part 
de ses explications. C’est en l’occurrence tout un héritage historique qui continue 
de produire ses effets, de se montrer et de se faire entendre. C’est bien pourquoi 
cette topographie est en mesure d’opposer à ce qui menace de la déranger une forte 
capacité de résistance. Or, cette carte du droit donne à voir une distribution origi-
nale de la matière juridique : elle comporte une composante de droit public excep-
tionnellement importante par son étendue et sa densité. C’est avec ces fortes ca-
ractéristiques institutionnelles que le néolibéralisme doit composer : il doit impé-
rativement les adapter à ses propres exigences juridiques. Car s’il lui est nécessaire, 
comme on l’a vu ci-dessus, de faire travailler tout un appareil de droit public, c’est 
à la condition d’y faire entrer et circuler la raison marchande. C’est en cela que 
l’affaire est loin d’être simple : chargées de leur lointaine histoire, les notions et 
catégories du droit administratif, comme ses manières de penser et d’ordonner la 

 
31 Voir en ce sens A. VAN LANG, « Réflexions sur l’application du droit de la consommation par 
le juge administratif », RDP, 2004, p. 1015-1049. 
32 Voir B. LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 
2002. 



réalité sociale, sont très loin d’avoir été conçues pour faire marcher et servir le 
monde que le néolibéralisme prétend faire advenir. 

III. ACTEURS ET JEUX D’ACTEURS 

Une fois rappelé le contexte dans lequel ont été réunis les matériaux dont notre 
objet appelle le questionnement, il reste à donner une expression à ces données 
brutes. On n’y parviendra qu’en entrant dans les « jeux » auxquels se livrent les 
acteurs qui ont l’usage du droit administratif et/ou du discours néolibéral. Ces jeux 
s’ordonnent principalement autour de deux grandes figures. Avec la première on 
voit comment le néolibéralisme s’insinue dans le droit, tandis que la seconde 
montre de quelles manières le droit administratif réagit à cette immixtion. 

A. Comment le néolibéralisme s’installe dans le droit 

Avant d’identifier les principaux effets juridiques du néolibéralisme dans ce 
champ de l’action publique auquel nous renvoie le droit administratif, précisons les 
conditions de possibilité de cet exercice à travers quelques éléments de probléma-
tique générale. 

1. Éléments de problématique générale 

Il est en cette matière une première règle à suivre. Elle consiste à se garder de 
toute lecture morale du sujet. Il est ici question de transformation ou, plus juste-
ment, de mutation du droit administratif. C’est ce mouvement-là et lui seul qui doit 
être saisi et décrit. On évitera d’en parasiter la lecture par des jugements moraux 
qui consisteraient à s’en féliciter ou au contraire à s’en indigner. Il ne s’agit en 
aucune façon d’idéaliser après coup le « droit administratif d’avant », celui-là 
même dont on observe la mutation en cours. L’exercice a pour seul but de donner 
à voir ce changement et d’en rechercher la Raison. Une pareille tâche n’est d’ail-
leurs en rien d’ordre purement mécanique : en l’accomplissant on est immanqua-
blement conduit en situation de devoir répondre à des questions fondamentales du 
type : à quoi sert le droit ?, quelle(s) cause(s) sert-il ?, comment peut-il servir de la 
même manière des causes différentes sinon contradictoires ? 

Une autre règle s’impose au juriste : il est ici rapidement confronté aux limites 
objectives de sa discipline. Encore lui faut-il en convenir. Ce qu’il peut accomplir 
pour sa part consiste à suivre dans le droit le cheminement de tout un système de 
pensée, à partir de ses « points de fixation » juridique. En revanche la connaissance 
des acteurs qui produisent ce système de penser et en assurent la propagation a 
toutes les chances de lui demeurer étrangère. Sauf s’il se tourne du côté de la so-
ciologie de l’action publique, laquelle est précisément en charge de l’élaboration de 
ce savoir-là. Ce que découvre la doctrine juridique à partir des textes – qu’il s’agisse 
du droit positif ou de le littérature administrative –, c’est l’aboutissement momen-
tané de tout un cheminement de croyances, de thèses et de propositions qui s’ef-
fectue en profondeur, grâce à l’action de véritables passeurs d’idées qui ont su trou-
ver des relais institutionnels. Depuis les années 1980 en particulier, ces relais n’ont 
jamais fait défaut. Dans leurs travaux, P. Dardot et C. Laval insistent notamment 
sur le rôle de la Cour des Comptes ou encore sur ceux de la Direction du Budget et 



de la Direction du Trésor33. Mais on ne peut sous-estimer la fonction de « passage » 
qu’assurent certains centres de recherches, d’établissements d’enseignement, voire 
de maisons d’édition ; de même qu’il faut compter avec certains évènements du 
type colloques ou séminaires capables de produire des concepts qui agissent… C’est 
ainsi qu’idées, valeurs et représentations nouvelles cheminent avant de trouver une 
éventuelle traduction et consécration juridiques. Mais il faut encore pouvoir re-
constituer toute cette circulation dans le cours de laquelle on voit se constituer tout 
un langage commun, au sens propre une doxa, que l’on retrouve dans la doctrine 
des grands organismes internationaux (Banque mondiale, Fonds monétaire inter-
national, OCDE, etc.), dans les travaux des élèves de l’ENA, les rapports publics du 
Conseil d’État et de la Cour des Comptes, pour ne rien dire de certaines thèses de 
droit public. Si pareille investigation ne fait guère partie du champ de compétence 
du juriste, elle entre pleinement en revanche dans le programme propre de l’ana-
lyse des politiques publiques. 

Une troisième règle pratique vient nous rappeler ce qu’il en est du statut du 
droit en régime néolibéral. Ce dernier se présente en réalité comme une combinai-
son, un agencement très spécifique de droit et d’économie. Parce qu’il n’existe pas 
de marché sans un ordre légal qui implique un interventionnisme juridique inces-
sant de l’État, parce que l’État et son droit sont conditions de possibilité d’un mar-
ché concurrentiel, le néolibéralisme refuse la division entre le droit et l’économie. 
Au fond, il ne peut exister, selon lui, qu’un ordre global économico-juridique. 
L’économie est ici pensée comme un ensemble d’activités réglées par le droit. Dans 
cette problématique – difficile de ne pas noter, au passage, tout ce que lui doit le 
droit communautaire – le juridique est décidément réfractaire à toute lecture en 
termes de superstructure qui entendrait le réduire à une sorte d’ombre portée de 
l’économie. Comme l’écrit M. Foucault34 : « le juridique informe l’économique, le-
quel économique ne serait pas ce qu’il est sans le juridique ». Tel est le sens qui 
s’attache aux usages de la notion de surdétermination économique du droit35. Il s’agit 
alors de désigner un processus général d’imprégnation économique du droit, indé-
pendant de toute volonté politique de servir ponctuellement telle ou telle initiative 
économique particulière. Ici, l’économie est à l’œuvre structurellement : elle est 
tout à la fois fondement et finalité de l’« agir juridique ». Le récit néolibéral con-
temporain est en quelque sorte le point d’aboutissement de ce processus dans le-
quel économie et juridicité fonctionnent ensemble au point de se confondre. 

2. Description du changement juridique 

Énoncé dans cette forme, le sujet invite à la description de ce que le néolibéra-
lisme fait au droit administratif. On tâchera d’y parvenir en procédant en deux 
temps et en commençant par le plus général. D’un mot : l’institutionnalisation du 
néolibéralisme se traduit tout à la fois par l’avènement d’une topographie juridique 
inédite (a) et la constitution d’un nouveau statut pour le droit de l’action pu-
blique (b). 

 
33 Voir P. DARDOT et C. LAVAL, Ce cauchemar qui n’en finit pas, op. cit., p. 200-201. 
34 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 168. 
35 Voir J. CAILLOSSE, Surdétermination économique du droit et nouvelles figures du service public, 
op. cit, p. 305_324. 



a. Avènement d’une topographie juridique inédite 

Ce phénomène résulte d’un double mouvement : l’un affecte la juridicité tout 
entière dont la reconfiguration est en cours, l’autre pousse à la recomposition de 
l’ordre juridique lui-même. 

Le terme de juridicité a été préféré ici à celui de droit car ce que le néolibéralisme 
fait « bouger » au-delà du droit strictement entendu, c’est l’ensemble des usages 
sociaux dans lesquels il se trouve impliqué. De ce point de vue pratique sont éga-
lement concernés la fabrication comme l’interprétation du droit, mais aussi les rap-
ports de pouvoir qui prennent appui sur le droit et le traversent. Et c’est tout cela 
que le néolibéralisme « dérange », déplace et transforme, car il fait prévaloir des 
valeurs nouvelles qui entrent en compétition avec celles dont est porteur le droit 
administratif, quand elles ne lui sont pas franchement réfractaires36. Ce dernier a 
vu son pouvoir de régulation entamé au bénéfice du management avec lequel il est 
entré en compétition37. La question de la régularité juridique de l’action publique 
se trouve désormais redoublée par des interrogations sur son efficacité. Longtemps 
indexé sur la notion d’administration régulière (dans le double sens du mot), le stan-
dard de la « bonne administration38 » s’est recomposé autour de l’idée d’adminis-
tration performante. L’élaboration tant célébrée, notamment dans certains milieux 
de la haute fonction publique, de la fameuse LOLF a largement servi cette mutation, 
comme plus tard la doctrine informant la RGPP et la MAP39. En tout état de cause, 
il a fallu à la norme juridique composer avec d’autres systèmes normatifs40. Ainsi 
voit-on, par exemple, le droit de la responsabilité administrative « glisser » du côté 
de l’accountability41. Dans ce « passage » qu’a dessiné – peut-être pourrait-on dire 
qu’a forcé – le néolibéralisme, M. Foucault voyait l’une, parmi tant d’autres, des 
preuves significatives d’un renversement du libéralisme classique. Dans sa « Leçon 
du 21 mars 1979 », c’est une fois encore en ce sens qu’il s’exprime : 

 
36 Voir précisément sur ce thème, J. CAILLOSSE, Le manager entre dénégation et dramatisation du 
droit, Politiques et management public, vol. 11, décembre 1993, p. 85-109. 
37  Voir J. CHEVALLIER, « La régulation juridique en question », Droit et Société, no 49/2001, 
p. 827-846. Voir aussi J. CAILLOSSE, « L’administration entre exigences juridiques et impératifs 
managériaux, in La réforme de l’État », Cahiers français, no 346/2008 ,p. 27-33. 
38 Pour une étude de de droit comparé de cette notion, voir R. BOUSTA, Essai sur la notion de bonne 
administration en droit public, Paris, L’Harmattan, 2010. 
39 Voir là-dessus, le no 136/2010 de la RFAP, La révision générale des politiques publiques ; J. CHE-

VALLIER, « La modernisation de l’action publique en question », RFAP, no 158/2016, p. 585-598. 
Voir aussi, P. BEZÈS, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française, 1962-2008, Paris, 
PUF, 2015 et M. LE CLAINCHE, La conception des réformes administratives et financières entre 1968 
et 2018 : approches juridiques et managériales, thèse de droit public, Université Jean Moulin 
Lyon 3, sous la direction. de J.-L. PISSALOUX, 2019, non publiée. 
40 C’est ce mouvement qui constitue l’objet du no 155/2015 de la RFAP : « Du contrôle à l’évalua-
tion : l’évolution des fonctions d’inspection ». L’accent a été mis dans ces développements sur 
ces normes managériales. Celle-ci ne sont pas les seules à entrer en compétition avec les règles 
juridiques. On pourrait encore interroger les normes comptables internationales (normes dites 
IFRS pour International Financial Reporting Standards) également valorisées par le néolibéra-
lisme. 
41 Ce processus constituait l’objet du colloque organisé à Tours, les 28 et 29 novembre 2019, à 
l’initiative de C. Garbar, sur le thème : Accountability. Comment les responsables publics doivent-
ils répondre de leurs actes ? 



La forme générale du marché devient un instrument, un outil de discrimination 
dans le débat avec l’administration. Autrement dit, dans le libéralisme classique 
on demandait au gouvernement de respecter la forme du marché et de laisser 
faire. Là, on retourne le laissez-faire en un ne-pas-laisser-faire le gouvernement, 
au nom d’une loi du marché qui va permettre de jauger et d’apprécier chacune 
de ses activités. Le laissez-faire se retourne ainsi, et le marché n’est plus un prin-
cipe d’autolimitation du gouvernement, c’est un principe qu’on retourne contre 
lui. C’est une sorte de tribunal économique permanent en face du gouvernement. 
Alors que le XIXe siècle avait cherché à établir, en face et contre la démesure de 
l’action gouvernementale une sorte de juridiction administrative qui permettait 
de jauger l’action de la puissance publique en termes de droit, on a là une sorte 
de tribunal économique qui prétend jauger l’action du gouvernement en termes 
strictement d’économie et de marché42. 

Dans ce glissement général des modes d’appréciation de l’action publique du con-
trôle juridictionnel aux pratiques évaluatives on voit se réfléchir la recomposition 
de l’ordre juridique lui-même. 

Ce sujet est d’une rare complexité. On ne peut le traiter ici que sous forme allu-
sive, en évoquant deux des facteurs principaux de cette recomposition. Une place 
de choix revient certainement au nouveau partage – ou, pour parler comme 
P. France et A. Vauchez, au nouveau « brouillage43 » – entre les champs du droit 
public et du droit privé. Il n’est guère douteux que le processus d’européanisation 
du droit administratif tardivement ouvert par la « jurisprudence Nicolo »44 a joué 
dans cette redistribution des rôles juridiques une fonction déterminante : il a, pour 
le moins, servi de point d’appui à nombre d’acteurs publics et privés également 
guidés dans leurs choix par une même ferveur néolibérale (croyances, valeurs et 
certitudes partagées). À ce premier facteur qu’on ne manquera pas de mettre en 
rapport avec le déplacement des grands systèmes de représentations (exaltation du 
Privé, de l’Entrepreneur et de l’Entreprise versus dévalorisation du Public du Bu-
reaucrate et de la Bureaucratie), s’est ajouté le mouvement d’hybridation institu-
tionnelle qu’a fini par provoquer une pratique banalisée et à grande échelle des 
passages public-privé-public qu’a parfaitement documentée la sociologie de l’État 
et de l’administration45. Ces transformations institutionnelles ont leur équivalent 
juridique : ici aussi l’hybridation est au nombre des marques persistantes d’une 
époque habitée par la pensée et les pratiques propres au néolibéralisme. Les 
exemples ne manquent pas : retenons en particulier l’évolution du droit applicable 
aux relations du travail dans l’administration et le secteur public. Voilà bien un 

 
42 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 253. 
43 Voir P. FRANCE et A. VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage, 
op. cit. 
44 Voir CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo. Sur cette décision, voir M. LONG, « Genèse de la décision 
Nicolo », AJDA, 2014, p. 100 et D. LABETOULLE, « Des Semoules à Nicolo », RFDA, 2014, p. 585-588. 
45 Même s’il n’y a pas d’interprétation unanime de ces mouvements croisés où l’on voit surtout 
des membres des Grands Corps de l’État rejoindre le secteur bancaire et les cabinets d’affaires 
privés tandis que ces derniers « investissent » l’État. Sur l’importance pratique de cet « inves-
tissement », tel qu’il apparaît dans le débat public, voir. B. FLOC’H, « Le recours régulier aux 
cabinets de conseil divise », Le Monde, 3 avril 2021. Toutefois, pour une révision à la baisse de 
ces parcours-types, voir P. BIRNBAUM, Où va l’État ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir, op. cit. 



droit dont on dit qu’il connaît un processus de « travaillisation » parce qu’il se 
« recompose » à partir du modèle que constitue le droit du travail46. 

En même temps qu’il change de place dans l’ordonnancement juridique, le droit 
administratif change de statut : il se fait droit de l’action publique. 

b. Avènement d’un nouveau statut pour le droit de l’action publique 

Pour se faire une idée de ce nouveau statut, il faut examiner tout à la fois le fond 
du droit concerné, c’est à dire les grands principes et autres valeurs sur lesquels il 
repose, les représentations qui le fondent comme celles qu’il fonde, et ses formes, 
si par ce mot on entend manières d’agir et conditions de mise en œuvre. 

Il a été brièvement question, plus haut47 , du changement de paradigme qu’a 
connu – telle est du moins la thèse soutenue ici – le droit administratif contempo-
rain. Cette expression signale que la mutation désignée atteint l’architecture men-
tale du système juridique : longtemps construite à partir et autour d’un référentiel 
de solidarité – un terme dont on sait qu’il est emblématique du vocabulaire du-
guiste – elle prend désormais ses assises principales ailleurs, cherchant références, 
modèles et raisons d’être dans l’univers du marché48. La théorie critique de cette 
mutation reste à faire49, et ce ne sont pas les quelques mots consacrés ici au sujet 
qui peuvent prétendre en dire la logique. On prendra simplement le temps de rap-
peler deux des principaux facteurs de déplacement du droit administratif, aussi con-
nus soient-ils ! Voilà une affaire qui doit beaucoup à la globalisation de notre sys-
tème juridique et plus spécialement encore aux formes et contenus que lui a donnés 
la construction économique européenne, une fois produite la « jurisprudence Ni-
colo50 ». Cette dernière a agi à la manière d’un évènement inaugural, favorisant 
l’adoption d’un mode de lecture économique du droit administratif51. Cette ten-
dance va purement et simplement s’institutionnaliser avec le second facteur déter-
minant de la période : l’entrée du droit de la concurrence dans le bloc de légalité 
opposable aux pratiques juridiques de l’administration. D’abord invoqué dans le 
contentieux relatif à la gestion du service public, à la suite de la « jurisprudence 
Million et Marais » du 3 novembre 1997, le droit de la concurrence ne tarde pas à se 
rendre opposable aux mesures de police, qu’elle soit spéciale ou générale, dans la 
mesure où l’exercice des pouvoirs de police est lui-même susceptible d’affecter des 

 
46 Voir P. ESPLUGAS-LABATUT (dir.), Le droit public du travail, Actes du colloque de Clermont-Fer-
rand (nov. 2014), Toulouse, L’Epitoge/Lextenso, 2015. 
47 Voir supra, le § II.-B. 
48 Ce « trajet » n’a pas manqué de laisser des traces dans le champ académique : ainsi de la quasi 
disparition du vieux « droit public économique », au profit de son moderne avatar : le « droit 
public des affaires ». 
49 Certes, il y a la thèse, considérable au point d’en être intimidante de G. Clamour, Intérêt général 
et concurrence, précitée, mais cette recherche-là se met, ostensiblement, au service de l’évolution 
qu’elle décrit. 
50 Voir A.-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique. 2. Gouvernants sans frontières. Entre mondia-
lisation et post-mondialisation, Paris, LGDJ, 2003. Voir aussi J. CAILLOSSE, « Le juriste occidental 
en son théâtre. À propos du livre d’A. Supiot, « Homo juridicus ». Essai sur la fonction anthropo-
logique du droit », Droit social, février 2006, p. 206-215. 
51 Voir notre commentaire de cette décision, L’affaire Nicolo (CE Ass., 20 octobre 1989). Analyse 
d’un revirement de jurisprudence, Zbornik Radova, Pravnog Faculteta u Splititu (Recueil des tra-
vaux de la Faculté de droit de Split), no 139, 1/2020, p. 1-12. 



activités économiques52. Les outils de contrôle qu’apporte le droit de la concurrence 
ne tarderont pas à bénéficier d’un usage général, conformément à ce que laissait 
entendre le commissaire du gouvernement J.-H. Stahl, dans ses conclusions rela-
tives à l’affaire – inaugurale elle aussi – Million et Marais : « Si vous acceptez d’en-
trer dans notre logique, vous devrez découvrir les voies d’une prise en compte du 
droit de la concurrence dans le droit des services publics, et plus généralement dans 
le droit administratif français53». Le Conseil d’État, on le sait, n’a pas manqué de 
s’inscrire dans cette logique. Dans son « Rapport public 2002 », Collectivités pu-
bliques et concurrence, n’écrit-il pas : « Ainsi, aujourd’hui, il est possible d’affirmer 
que l’ensemble des actes administratifs de la puissance publique sont susceptibles 
d’examen au regard du droit de la concurrence54» ? 

Finalement, c’est bien l’économie concurrentielle de marché qui tend à devenir, 
en tant que telle, principe de validité de l’action publique, quel qu’en soit l’objet. 
N’était-ce pas ce qu’annonçait déjà d’une autre façon la jurisprudence du bilan 
coûts-avantages en subordonnant la légalité des décisions administratives concer-
nées à ce que l’on doit appeler un calcul de rentabilité ? L’utilité publique, selon la 
jurisprudence du Conseil d’État, ne désigne-t-elle pas un équilibre coût-bénéfice 
mesuré par le juge sur la base de données par elles-mêmes étrangères à la juridi-
cité ? Le juge endosse ce faisant un nouveau rôle. Il doit tant bien que mal se faire 
économiste pour contrôler la pertinence d’actes élaborés à partir de calculs écono-
miques ? C’est au fond la problématique, décrite par A. Supiot55, de la gouvernance 
par les nombres qui est ici déjà à l’œuvre. En somme, l’économie devient modèle, 
en même temps, pour le politique et le juridique : telle est en définitive le propre 
de ce que M. Foucault dénomme la « gouvernementalité » néolibérale56. 

En parlant de nouveau statut pour le droit de l’action publique, on n’a pas seu-
lement en tête la mutation de son organisation intellectuelle, on pense encore à ses 
formes, c’est à dire à ce qui relève plutôt de l’ingénierie juridique. Bien entendu, 
tout cela se tient : constitué sur de nouvelles bases idéologiques, le droit décrit ici 
emprunte aussi pour sa mise en œuvre des formes nouvelles. En abordant cette 
question, on ne veut surtout pas en gommer les aspects délicats. Il faudrait pour en 
saisir la pleine portée se livrer à des études empiriques qui permettraient de recen-
ser et de classer les procédés par lesquels se met en œuvre une administration et 
plus largement une action publique néolibérale, afin d’en évaluer la spécificité à 
partir de données objectives. Faute d’une pareille enquête, on ne peut que faire état 

 
52 Voir CE avis, 22 novembre 2000, Sté L&P Publicité SARL, conclusions Y. Daumas, RFDA, 2001, 
p. 872 et s. Dans l’abondante littérature suscitée par cet avis contentieux, voir notamment la note 
N. Albert, D. 2001, no 26, p. 2110-2116. Plus généralement, sur la manière dont le néolibéralisme 
travaille en profondeur le droit de la police administrative, voir. B. DAUGERON, « Police et libertés 
contre police de la liberté néolibérale : un changement de paradigme ? (Rapport de synthèse) », 
in F. BOTTINI (dir.), Police de la liberté, LegiTech/Lextenso, 2021, p. 405-418.  
53 Voir J.-H. STAHL, conclusions sur CE sect., 3 novembre 1997, Sté Million et Marais, Cahiers 
juridiques de l’Électricité et du Gaz, décembre 1997, p. 447. 
54 Voir Conseil d’État, Rapport public 2002, Réflexions sur les collectivités publiques et la concur-
rence, Paris, La documentation française, 2002, p. 248. 
55 Voir A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, 
Fayard, 2015. 
56 Voir en particulier M. FOUCAULT, « Leçon du 31 janvier 1979 », Naissance de la biopolitique, 
op. cit., p. 77 et s. 



des quelques intuitions qui viendraient l’informer. Car il y a bien ici encore un sujet 
dont il est impossible de se défaire par cette même rituelle invocation à la plasticité 
aussi remarquable que nécessaire des formes juridiques ! Encore doit-on se deman-
der quelles sont les pratiques réellement développées au titre de cette très oppor-
tune plasticité et quels en sont les enjeux sociaux. Les juristes peuvent se con-
vaincre de la parfaite neutralité de l’outillage juridique, ils ne peuvent l’empêcher 
de produire des gagnants et des perdants. Ne serait-il pas du plus grand intérêt de 
faire l’inventaire comparé des uns et des autres ? De l’opportunité du travail d’en-
quête évoqué ci-dessus ! 

Venons-en aux pratiques les plus courantes qui donnent tout leur sens à ces 
interrogations méthodologiques. Certes il serait absurde d’en faire des productions 
juridiques induites par le néolibéralisme, mais l’action publique qui s’inspire de ce 
dernier en fait un tel usage qu’une relation privilégiée semble bien s’être instituée 
entre les deux phénomènes. Qu’il s’agisse de la promotion, encouragée par le Con-
seil d’État, du droit souple57, ou de pratiques plus ponctuelles, comme celle si valo-
risée de l’externalisation58, ou de l’usage quasi stratégique de la dérogation où l’on 
se réclame des principes mêmes auxquels on se soustrait, sans oublier le recours, 
souvent très savamment anticipé, à la régularisation59, il y a là un faisceau de com-
portements juridiques dont la fréquence invite à questionner l’innocence. Certes, 
les travaux ne manquent pas, qui en doctrine s’efforcent de démontrer qu’à travers 
la manœuvre de ces dispositifs, c’est l’État de droit qui se montre : ici il se ressaisit 
après coup, là il agit à distance, ou se soustrait opportunément à sa propre rigidité, 
etc. Admettons la légitimité de ces explications, malgré leur caractère parfois para-
doxal. Épuisent-elles pour autant le problème que pose la pratique banalisée de ces 
jeux avec le droit ? L’espace existe pour une autre thèse, celle d’une expérience 
dégradée de la juridicité. Là, la perception de la règle se fait sur le mode mineur, 
mais elle trouve sa justification dans une référence incantatoire à l’intérêt général. 
Nous sommes ici confrontés, ne n’oublions pas, à des décisions qui se prévalent des 
mêmes invariables raisons : le développement local, la Croissance, etc… La force 
d’évidence de pareilles exigences ne conduit-elle pas à revoir à la baisse les con-
traintes portées par un formalisme juridique fatalement perçu comme contre-pro-
ductif ? Aussi répandues soient-elles, ces façons de penser et les attitudes qui en 
procèdent n’ont pourtant rien d’innocent : elles sont à l’origine d’un très abondant 
contentieux qui donne à voir d’autres usages du droit administratif. 

 
57 Voir Conseil d’État, Le droit souple, Étude annuelle 2013, Paris, La documentation française, 
2013. 
58 Voir la thèse de L. VANIER, L’externalisation en matière administrative. Essai sur la transposition 
d’un concept, Paris, Dalloz, 2018. 
59 L’art de la régularisation ne cesse de retenir la curiosité des juristes. Ils se plaisent à y voir une 
des formes de la rigueur constitutive de l’État de droit. Voir par exemple en ce sens la chronique 
consacrée par la RFDA, 2021, p. 206, à la thèse de W. GREMAUD, La régularisation en droit admi-
nistratif, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2019. Voir aussi J.-J. ISRAËL, La régularisation en 
droit administratif français. Étude du régime de l’acte administratif unilatéral, Paris, LGDJ, 1981, 
et, O. FUCHS, conclusions sur CE sect., avis contentieux, 2 octobre 2020, M. Barrieu, RFDA, 2021, 
p. 146-152. 



B. Comment le droit réagit aux avancées du néolibéralisme 

Gardons-nous de penser que la réalité juridique que l’on cherche à saisir se ré-
sumerait tout entière à la situation qui vient d’être décrite : qu’elle ait été transfor-
mée de l’intérieur et en profondeur pour accompagner la mise en place de poli-
tiques publiques déclinant les codes – ou certains d’entre eux – du néolibéralisme, 
voilà qui est avéré mais ne donne accès qu’à l’une des facettes de cette réalité. Pour 
appréhender cette dernière dans toute sa complexité, il importe de ne pas sous-
estimer l’aptitude du droit de l’administration à perdurer, c’est à dire à préserver 
l’essentiel de son identité, du moins dans ses marques les plus emblématiques, 
même en milieu hostile. Telle est l’autre grande composante de la réalité juridique. 
Elle est l’effet combiné de deux phénomènes distincts mais qui se confortent mu-
tuellement. 

1. De la « résistance » propre du droit administratif... 

Le premier de ces phénomènes doit être rapporté aux conditions concrètes de 
réalisation du programme néolibéral : celui-ci ne s’accomplit pas en terrain vierge, 
il lui faut composer avec tout un tissu institutionnel dont la profondeur historique 
éclaire l’actuelle densité. Image un rien convenue dira-t-on ? Peut-être, mais elle 
réfléchit mieux qu’une autre un état des lieux qu’il est impossible de réduire à 
l’agencement plus ou moins subtil des structures, principes et procédures. À tout 
cela s’ajoutent habitudes, routines, croyances, images et autres mythes. De cet en-
chevêtrement de représentations, les acteurs sociaux sont fatalement tributaires. 
On peut même affirmer qu’il contribue à les constituer. Et le droit – nous y venons – 
prend toute sa part dans la composition de cette « soupe primitive » dans laquelle 
ils se trouvent impliqués. Or, aussi déterminée soit-elle, la volonté politique d’une 
transformation néolibérale du droit administratif – celle-là même dont on peut 
suivre les traces à travers certaines politiques publiques (LOLF, RGPP, MAP, etc.), 
mais aussi dans certains Rapports annuels du Conseil d’État et de la Cour des 
Comptes, ou encore dans la jurisprudence administrative et, ne l’oublions surtout 
pas, dans toute une doctrine universitaire – ne peut ignorer la préexistence de ce 
tissu institutionnel dont la composante juridique offre plus ou moins de résistance 
à ce qui la menace. Cela ne veut pas dire que le droit ne change pas, mais ce chan-
gement se heurte à des limites : le droit administratif a une longue histoire, et celle-
ci continue de l’habiter. 

Pour donner son plein développement à la thèse énoncée par ces derniers mots, 
deux pistes sont susceptibles d’être ouvertes, qui toutes deux, font découvrir une 
matière juridique dont la durabilité est la propriété majeure. Engageons-nous sur 
l’une de ces pistes. Elle est invariablement balisée par les grands signifiants im-
muables du droit administratif, ceux-là même qui l’ont toujours tiré du côté du 
« public »60 : la fonction publique61, la domanialité ou, plus largement, la propriété 

 
60 Voir J. CAILLOSSE, « Le “public” du droit administratif : une catégorie juridique pour l’action 
publique », in Mélanges en l’honneur d’Yves Jégouzo, Paris, Dalloz, p. 383-407. 
61 Même si la logique statutaire est fortement affectée par le recours de plus en plus massif à des 
agents contractuels (voir B. FLOC’H, « Fonction publique : le boom des contractuels », Le Monde, 
13 avril 2021). C’est que, comme le déclare L. Rouban dans un entretien avec le même journal Le 
Monde du 13 avril 2021 : « Nous sommes dans une situation où cohabitent la logique du statut, 
qui demeure majoritaire, et une vision managériale de la fonction publique, qui favorise le con-
trat. C’est un système binaire, dual, qui relève sans doute d’un choix politique, mais ce choix 
n’est pas explicite. On reste donc dans un modèle confus et antinomique, qui est en tension ». 



publique, le service public, mais aussi l’ordre public. Or, c’est cela justement qui, 
aujourd’hui, résiste à la promotion du néolibéralisme et conduit les acteurs les plus 
engagés dans ce mouvement dit de modernisation de l’action publique à voir dans 
le droit administratif autant de restes d’un passé qui, décidément, ne passe pas. Que 
ce droit-là soit devenu l’une des cibles privilégiées des politiques les plus manifes-
tement portées par les certitudes néolibérales de la période (on pense évidemment 
en priorité au new public management et à la RGPP), nul ne saurait s’en étonner : il 
est une bonne fois pour toutes considéré comme contre-productif ! Reste que si 
changer le droit est à la portée du pouvoir politique, changer de droit est une toute 
autre affaire : la question ne se déploie plus alors sur le seul terrain de la technolo-
gie juridique, elle touche encore aux intérêts socio-économiques qui se cristallisent 
dans le droit comme aux affects qu’il suscite et qui contribuent fortement à son 
institutionnalisation. Les notions juridiques produisent leurs effets au-delà de 
l’ordre du droit strictement entendu, elles agissent également dans le champ de la 
représentation. Là, elles suscitent, c’est selon, méfiance ou adhésion, elles font l’ob-
jet de possibles mouvements de défiance ou de réaction en défense. Que l’on pense 
aux manifestations de soutien au service public dit « à la française » dans la se-
conde moitié des années 90, ou aux protestations récurrentes depuis la fin des an-
nées 70 contre les projets visant le statut de la fonction publique, immanquable-
ment recodés dans les termes propres au récit de l’atteinte aux acquis sociaux. Du 
fait de sa longue histoire, le droit administratif s’est depuis longtemps constitué en 
enjeu politique. Sa fonction de régulation des rapports sociaux ne s’accomplit pas 
seulement à travers les jeux sophistiqués qu’imposent ses agencements techniques, 
elle s’exerce également dans le cours des batailles d’idées dont il est lui-même l’en-
jeu incessant62. Quelque chose du mythe de la singularité française s’est ainsi fixé 
dans l’expérience nationale du droit administratif et dans la compétition des images 
auxquelles il donne lieu. 

Voyez en ce sens les réticences que montre périodiquement l’État à pleinement 
adhérer au modèle du marché total qui est porté par la Commission européenne et 
plus largement par le droit communautaire. On le voit en particulier lorsqu’il est 
question de « démanteler » de grandes entreprises publiques, pour répondre aux 
injonctions du droit européen de la concurrence. C’est justement à présent le cas 
avec le très controversé projet « Hercule » concernant l’avenir institutionnel 
d’EDF63, pensé pour satisfaire aux critères concurrentiels avancés par les autorités 
de l’Union. L’exemple est on ne peut plus édifiant : n’implique-t-il pas une entre-
prise qui continue d’être habitée, pour une bonne part, par l’histoire nationale d’un 
droit d’avant la suprématie juridique du modèle de la concurrence ? Les débats re-
latifs à ce dossier montrent l’expression simultanée de deux intentions contradic-
toires : la volonté d’en finir avec certaines manières françaises de penser et d’agir 
pour entrer enfin dans l’univers concurrentiel est comme retenue par une volonté 

 
62 Voir déjà en ce sens J. CAILLOSSE, « Sur les enjeux idéologiques et politiques du droit adminis-
tratif. Aperçus du problème à la lumière du “changement” », La Revue administrative, 1982, 
p. 361-368. 
63 En ce qui concerne le débat social provoqué par ce projet de réorganisation, voir N. WAKIM, 
« EDF : le va-tout de l’exécutif pour sauver “Hercule” », Le Monde, 8 avril 2021. 



opposée où continue de se faire entendre une tradition juridique nationale portée 
par la longue durée64. 

Quant à l’autre piste, on doit son ouverture à certaines des implications juri-
diques de la crise sanitaire en cours. Cette dernière nous fait assister, in situ, au 
spectacle d’un État qui met en scène son propre dédoublement. Ne se donne-t-il 
pas à voir au travers d’une double figure juridiquement construite où le travail du 
droit administratif est bien visible. Il présente en même temps le visage que réclame 
l’État faisant face au défi de l’urgence – cet État-là interdit, pose des limites, définit 
des rôles sociaux, territorialise, etc… –, et celui que se compose l’État providentiel. 
À celui-là il revient, comme le dit P. Legendre, d’« administrer en vue du salut65 ». 
C’est l’État du « quoiqu’il en coûte66 », celui qui déplace les bornes pour repousser 
les limites et que l’on sent habité par l’idéal de la « Mère inépuisable » pour re-
prendre la métaphore de P. Legendre67. À travers ce dédoublement dont la crise 
sanitaire impose la pratique, quelque chose du vieux modèle juridique français de 
l’État est en cours de réaffirmation. Derrière la façade de l’« État creux » (hollow 
State) dont la science politique des années 90 annonçait, non sans emphase, l’irré-
versible installation, les formes pleines demeuraient, comme en attente de réacti-
vation68. Certes les politiques induites par la préférence néolibérale ont bien con-
duit à revoir à la baisse les frontières du public et les contours de l’État mais avec 
la gestion publique de la crise sanitaire d’anciennes figures de l’histoire adminis-
trative font retour69. On ne pense pas seulement ici au « rôle du droit des aides 
d’État pour sortir de la crise70 », ou la réévaluation générale du rôle des services 
publics dans ce que Duguit appelait l’interdépendance sociale, il est par ailleurs 
assez remarquable de retrouver le couple Préfet/Maire en première ligne dans la 
gestion territoriale de la pandémie71. Ce sont les interactions obligées entre ces 
deux acteurs majeurs de l’administration locale qui, selon C. Eisenmann, font toute 
la singularité de cette forme particulière de l’organisation territoriale de l’État à 
laquelle il donnait le nom de « semi-décentralisation72 ». 

Tout semble donc se passer comme si la crise sanitaire avait le pouvoir de rani-
mer d’anciennes manières juridiques de faire et de penser que la vague néolibérale 
avait « recouvertes », les reléguant dans un passé révolu. Même s’il se fait à la 

 
64 Renvoyons sur ce thème à P. LEGENDRE, Trésor historique de l’État en France. L’Administration 
classique, Paris, Fayard, 1992. 
65 L’expression est tirée de P. Legendre, Fantômes de l’État en France. Parcelles d’histoire, Paris, 
Fayard, 2015, p. 39 et s. 
66 Voir à ce sujet, M. LAVAINE, Les lois du marché sont politiques, Libération, 15 avril 2020. 
67 Voir P. LEGENDRE, Vues éparses, op. cit., p. 86. 
68 Voir supra, §. I. 3, les quelques remarques consacrées à la conception sédimentaire de l’histoire. 
69 Voir au soutien d’une telle affirmation, la livraison précitée de la RFFP de novembre 2020 et le 
« dossier » Covid 19 et droit public de la RFDA, no 4-2020. Pour un exemple concret, voir 
G. DUTHEIL, « L’État vole à la rescousse d’Air France », Le Monde, 7 avril 2021. 
70 Tel est l’intitulé de la contribution de D. Jouve au n° précité de la RFFP. 
71 Encore que l’usage de ce terme soit parfois contesté jusque dans la communauté scientifique. 
Voir B. STIEGLER, De la démocratie en pandémie. Santé, recherche, éducation, Paris, Tracts Galli-
mard, op. cit., p. 3 et s. 
72 Voir C. EISENMANN, Problèmes d’organisation de l’administration (Année 1966-1967), in Cours 
de droit administratif, Paris, LGDJ, 1982, t. 1, p. 157-300.  



marge, tout un travail de reconnexion s’opère, qui contribue à la remise en marche 
d’une machinerie juridique toujours là mais simplement désactivée. Ainsi se réa-
morce une « mémoire fonctionnelle73 » que l’on pouvait croire stoppée. 

2. ...à la « résistance » au néolibéralisme par le droit 

Ce n’est pas tout. Un autre phénomène, de nature socio-politique celui-là, ré-
clame ici toute notre attention, même si son observation n’est pas des plus aisée : 
l’appropriation du droit administratif par ses destinataires, notamment à partir du 
contentieux et plus précisément encore du contentieux juridictionnel provoqué par 
nombre de grands projets d’équipement et d’aménagement, perçus comme autant 
de manifestations localisées, territorialisées d’une idéologie néolibérale en actes. 
Alors la contestation s’empare volontiers de l’outillage intellectuel offert par le 
droit administratif, car elle ne manque pas d’y trouver des moyens pour tenir l’ac-
tion publique à distance. Tâchons d’expliciter un peu cette proposition, car elle 
suppose de regarder la « conflictualité » qui nous retient ici autrement que dans 
les seuls termes ou codes du « contentieux administratif ». Or, il n’est pas toujours 
évident d’informer sérieusement ce regard, car il lui faut alors se porter dans l’un 
des angles morts de la recherche académique. C’est que la sociologie du conten-
tieux administratif est désertée par la doctrine des juristes qui en ont fait depuis 
bien longtemps une matière étrangère à leur champ disciplinaire74 ; tandis que, de 
façon générale, les sociologues n’ont en France guère de goût pour ce droit-là. 
Certes il existe un imposant corpus de sociologie du droit75, mais il est difficile d’af-
firmer qu’il préoccupe vraiment les milieux de la doctrine juridique. Voilà pour-
quoi, en l’absence de travaux empiriques d’une sociologie qui serait plus spécifi-
quement tournée vers les requérants, on est contraint aux généralités et, il faut bien 
le reconnaître, à des approximations, celles qui sont inhérentes à un travail d’inter-
prétation nécessairement vulnérable ! 

Risquons-nous malgré tout, sans en ignorer les possibles biais, à quelques ob-
servations générales sur le sujet. La première donnée à prendre ici en compte est 
certainement celle-ci : le contentieux fait entendre bien autre chose que lui-même. 
Il est une caisse de résonance pour les acteurs qui s’y impliquent, et, le cas échéant, 
s’en servent. Le juge se trouve ainsi investi – bien au-delà de l’office qu’il se recon-
naît lui-même – de missions qu’imaginent les requérants. Ces derniers lui donnent 
une identité, ou plutôt des identités qui sont le produit de représentations collec-
tives et toujours changeantes de la justice. Autrement dit, les justiciables font exis-
ter un juge fantasmatique, au-delà de ce qu’il est ou peut être vraiment. Un juge 
qui se trouve agi par des images comme par des récits qui lui sont extérieurs et sans 
doute largement étrangers. La justice administrative n’est aucunement réductible 
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à cet objet rationnel que construisent les juristes sous le nom académique de « con-
tentieux administratif » : la saisine du juge obéit en effet à des considérations mul-
tiples ; elles sont aussi de l’ordre de l’affectif et du pulsionnel ! 

C’est ainsi que le contentieux administratif donne à voir (en négatif) comme à 
entendre (en bruit de fond) la « grande transformation » dans laquelle le néolibé-
ralisme nous a engagés. Cette mutation prend des appuis dans le droit administratif 
qu’elle sollicite, autant que de besoin, sans manquer d’en adapter le système de 
valeurs. Les formes contentieuses que prend la contestation de l’action publique ne 
sont pas indifférentes à ces grandes manœuvres dont la doctrine courante assure 
l’accompagnement à travers de nouvelles lectures, économiques, du juridique. Le 
droit de l’action publique tend donc à se faire scène où se joue la confrontation 
entre systèmes de valeurs et représentations du monde. On y voit comment ce droit 
continue de porter l’héritage historique dont son identité contemporaine est encore 
plus ou moins tributaire, illustrant à sa manière l’idée, chère aux analystes, d’un 
passé qui ne passe pas. Telle est l’opposition dont on attend le règlement conten-
tieux. D’un côté, le droit administratif se voit accusé par les plus ardents promo-
teurs du néolibéralisme de prolonger artificiellement une histoire qu’ils perçoivent 
comme révolue, et ils entendent bien le « neutraliser » par les politiques de réforme 
de l’État et l’introduction du new public management. Mais cette situation entre-
tient une sorte d’insécurité mentale que le contentieux fait entendre. Car, de l’autre 
côté, ce même droit administratif, avec ses catégories d’utilité publique, de service 
public, de domanialité publique, etc… est perçu comme un conservatoire de valeurs 
et de croyances qu’il convient de défendre contre les menaces du « Marché to-
tal76 ». Les juridictions administratives sont prises dans cette conflictualité : les 
voilà appelées à arbitrer la compétition entre grands systèmes de représentation. 

Regardons du côté de ce qu’on peut appeler le contentieux de l’action publique 
« moderniste », celle qui ne recule pas devant les transformations de l’environne-
ment, pour mieux servir les exigences de la Croissance : il lui faut traverser prati-
quement tout le champ du droit administratif, en ce qu’il concerne l’urbanisation, 
l’urbanisme commercial, l’aménagement du territoire, mais aussi la propriété pu-
blique, le service public à travers la réalisation de grands réseaux ; et tout cela re-
quiert un usage de l’utilité publique dont on n’a aucun mal à concevoir le caractère 
conflictuel. Dans tout cet espace contentieux qui n’en finit pas de prospérer et où 
se joue volontiers le procès du néolibéralisme, les requérants sont agis par les 
mêmes motivations : ils sollicitent le juge comme ils le feraient d’un acteur poli-
tique, attendant de l’institution qu’elle dise ce qu’il en est, en situation, ici et main-
tenant, des conflits d’intérêts et des oppositions de valeurs constitutifs de l’intérêt 
général77. On agit d’autant plus volontiers en ce sens, qu’il arrive au juge, et dans 
des affaires hautement significatives, d’annuler sur le fond des déclarations d’utilité 
publique. Mais à supposer que leur légalité s’y trouve confirmée, le procès est ra-
rement considéré comme une vaine entreprise. Il aura été l’occasion de faire en-
tendre une autre voix, et de faire voir une autre voie. Là où le juriste de doctrine 
est tenté d’en rester aux questions de technologie juridique, les usagers de la justice 
administrative ne manquent pas de percevoir tout autre chose : une autre partie 
s’est jouée qui est de nature politique : quel que soit son jugement, par la logique 
même de la compétition évoquée ci-dessus, le juge se trouve impliqué dans un 

 
76 Voir sur cette notion, A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France 
(2012-2014), op. cit., notamment le chapitre 6. 
77 Voir J. CAILLOSSE, commentaire précité de l’affaire « Ville-Nouvelle-Est ». 



choix de société fondamental qui dépasse chacun des cas d’espèce. Certes, l’intérêt 
général ou l’utilité publique dont se réclament les requérants est rarement celui du 
droit. Mais la jurisprudence administrative elle-même – on pense bien entendu à 
celle du bilan coûts-avantages – ne rend-elle pas cette sollicitation parfaitement 
plausible ? Ne fournit-elle pas une sorte de code d’accès à l’intérêt général ? Avec 
elle, il n’est plus de mystère possible de l’intérêt général, il devient une construction 
parfaitement visible dont le mode d’emploi est accessible à tous, et c’est le juge lui-
même qui le rend disponible ! 

POUR NE PAS CONCLURE… 

Ces quelques développements autour du thème « faire du droit administratif à 
l’heure du néolibéralisme » ne peuvent s’achever sans une ultime précision : le « li-
béralisme nouveau », nous sommes condamnés à le vivre, de l’intérieur. Sans même 
toujours le savoir. Il compose l’univers matériel autant que mental dans lequel nous 
évoluons. Il façonne mode de vie et manières de penser. Par-delà les formes qu’il a 
pu prendre ici ou là, il s’est imposé en s’appropriant le grand mythe de la Crois-
sance et en faisant de l’Économie concurrentielle de marché le discours obligé et 
quasi exclusif par lequel et dans lequel s’agencent les rapports sociaux. Au fond, 
dans une très large mesure, le néolibéralisme s’est imposé comme une sorte de lan-
gage spontané. Il est devenu notre commune expérience. Au point que l’on pourrait 
en dire : finalement ce n’est pas nous qui parlons « néolibéralisme », c’est lui qui 
nous parle ! Inutile d’ajouter qu’il est très compliqué de s’extraire d’une pareille 
réalité, puisqu’elle se donne pour la traduction contemporaine de la Nécessité78. 
C’est bien pourquoi l’attitude la plus courante – celle qui, pour nous juristes, trouve 
son expression dans la doctrine universitaire – consiste à s’adapter à cette situation 
plutôt qu’à tenter d’en sortir. L’adhésion plutôt que la mise en doute, au nom du 
principe de réalité ! 

À défaut de se prêter à une conclusion véritable ces analyses sont au moins 
porteuses – elles le sont en tout cas à nos yeux – d’un enseignement d’ordre mé-
thodologique : faire du droit administratif à l’heure du néolibéralisme, cela suppose 
de sortir du positivisme technicien de la doctrine universitaire actuellement la plus 
pratiquée. À ce choix, dont on n’est pas sans ignorer qu’il reste très peu partagé, 
une raison fondamentale : ce positivisme-là est le mode de pensée qui assure la 
meilleure diffusion juridique du récit néolibéral. Commençons par nous accorder 
sur la signification d’une telle affirmation pour prévenir de méchants débats. On ne 
prétend pas ainsi que ledit positivisme se serait inventé pour être le canal d’expres-
sion juridique du néolibéralisme : il s’est imposé bien avant ce dernier et a servi de 

 
78 Sur cette idée d’une Économie faite horizon indépassable de notre temps, voir le chapitre 7, 
intitulé Laissez remonter l’économie à la surface, de l’ouvrage de B. LATOUR, Où suis-je ? Leçons 
du confinement à l’usage des terrestres, Paris, La Découverte, 2021. Il y est plus spécialement 
question du caractère incantatoire de la référence à l’Économie. « Nous ne vivons pas, écrit l’au-
teur (p. 84), dans la Nature inventée par les économistes pour y faire circuler librement leurs 
calculs. Si l’on se scandalise à bon droit que les religions aient inventé le « monde spirituel » 
pour y faire circuler leurs figures sacrées, on doit s’étonner encore que l’on ait inventé un 
« monde matériel idéal », juste pour la commodité d’y déplacer des algorithmes […], il ne s’agit 
pas de faire une nouvelle critique de l’économie politique, mais de l’abandonner tout à fait 
comme description des rapports que les formes de vie entretiennent les unes dans les autres. Si 
l’Économie ensorcelle, il faut apprendre à l’exorciser ». 



« véhicule » à d’autres représentations du monde79. Mais il se trouve qu’il lui offre, 
aujourd’hui, la forme de loin la plus accueillante et la plus propice à sa banalisation. 
Il faut donc s’en détourner. Du moins si l’on tient pour nécessaire de ne pas servir 
une cause qui informe, on le sait, des choix politiques auxquels doit tant ce « nou-
veau régime climatique » sur lequel nous alertent I. Stengers80, B. Latour81 et tant 
d’autres82 . S’il n’est pas exclusif, le pilotage néolibéral d’une grande partie du 
monde n’en est pas moins une indubitable réalité, et les thèses qu’il met en œuvre, 
par-delà d’éventuelles rhétoriques correctrices83 : la mise en marché et la financia-
risation de la nature84, trouvent leurs marques dans le droit positif comme dans ses 
commentaires doctrinaux… 

 
79 Sujet classique dont les composantes ont été parfaitement identifiées lors d’un débat opposant 
D. LOCHAK, La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme et M. TROPER, La doctrine 
et le positivisme, in CURAPP, Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p. 252 et s. ; et 
p. 286 et s. Voir encore, D. LOCHAK et M. TROPER, « La neutralité de la dogmatique juridique : 
mythe ou réalité ? », in P. AMSELEK (dir.), Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1994, p. 293-325. 
80 Voir I. STENGERS, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, La Décou-
verte, 2013. 
81 Voir B. LATOUR, Face à Gaïa, précité, et Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des ter-
restres, op. cit. 
82 Voir notamment P. DESCOLA, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. Voir encore 
M. SERRES, Le contrat naturel, Paris, F. Bourin, 1990 et S. AUDIER, La cité écologique : pour un éco-
républicanisme, Paris, La Découverte, 2020. 
83 Au moment de l’écriture de ce texte, c’est bien ce registre, celui de la rhétorique, qui est ciblé 
par les protestations et autres manifestations contre le projet de loi « Climat et résilience ». En 
témoigne, par exemple, cette banderole omniprésente dans les cortèges : « Climat : stop au bla-
bla. Place aux actes », Le Monde, 30 mars 2021, p. 14. Voir aussi, dans le même sens, G. SALLE, 
« Les faux-semblants de la pénalisation du “banditisme environnemental” », Le Monde, 3 dé-
cembre 2020 et C. GONZALES et L. MONNIER, « Délit d’écocide : une pseudo-répression qui 
manque sa cible », ibid., 10 mars 2021 »… La rhétorique est ici cette pratique qui autorise à ne 
pas agir pour de bon en écologie. 
84 Sur cet aspect de la question, voir P. DARDOT et C. LAVAL, Ce cauchemar qui n’en finit pas, 
op. cit., spécialement p. 88-93. 





 

 

Matthieu Febvre-Issaly 

Un dialogue constitutionnel ? 

La circulation d’une métaphore et quelques 

réalités juridiques contemporaines* 

e double essor du constitutionnalisme et de la justice constitutionnelle est 
l’un des traits marquants des sociétés modernes. Les constitutions écrites 
adoptées dès la fin du XVIIIe siècle visaient à proclamer un nouvel ordre 

politique et social et à solder un compromis entre les forces au pouvoir, et c’est 
souvent par la suite qu’elles ont été conçues comme le support de règles contrai-
gnantes. Le raisonnement de la décision Marbury v. Madison de la Cour suprême 
des États-Unis, rendue en 1803, est célèbre : le juge Marshall postulait que l’exis-
tence d’une Constitution écrite, supérieure puisqu’adoptée par le peuple souverain, 
impliquait une garantie par les juges, même si le texte ne le précisait pas, à l’égard 
de l’ensemble des actes juridiques, dont la loi. 

La justice constitutionnelle s’est surtout développée un siècle plus tard, puis en 
particulier au sortir de la Seconde guerre mondiale, de même que la théorie qui 
l’accompagnait1. Ainsi de celle proposée dans le contexte de l’Europe continentale 
par le théoricien du droit autrichien Hans Kelsen, qui participa à son établissement 
en Autriche en 1920. Schématiquement, un ordre juridique est un système de 
normes structuré de manière hiérarchique, chaque norme étant valide lorsque pro-
duite par une norme de rang supérieur, et cela jusqu’à la Constitution2. Le juge 
contrôle la validité des normes au sein du système ; un juge constitutionnel, qu’il 
soit une juridiction spécialisée dans ce contrôle ou un juge ordinaire chapeauté par 
une cour suprême généraliste, contrôle la conformité de tout ou partie des normes 

 
* Cet article est issu des recherches effectuées pour un mémoire réalisé sous la direction du 
Professeur Pierre Brunet au sein du Master 2 Droit public fondamental de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. L’auteur tient à remercier le Professeur Pierre Brunet et la Professeure Ma-
rie-Anne Cohendet pour leur retour sur ce travail, qui a aidé à la rédaction du présent texte, 
ainsi que les remarques précieuses des deux évaluateurs anonymes de cette publication. 
1 Tom Ginsburg et Mila Versteeg ont ainsi noté qu’à partir d’une inexistence en 1781, un contrôle 
de constitutionnalité des lois était présent dans 38% des pays en 1951 et 83% en 2011, avec en 
outre une hausse de la part des cours spécialisées à partir des années 1920 : T. GINSBURG, 
M. VERSTEEG, « Why Do Countries Adopt Constitutional Review ? », Journal of Law, Economics 
and Organization, vol. 30, no 3, 2014, p. 587-622. 
2 H. KELSEN, Théorie pure du droit (1960), trad. C. Eisenmann, Dalloz, 1962. 
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à la norme constitutionnelle, remplissant alors une fonction essentielle dans la 
structuration de l’ordre juridique3. 

Le constitutionnalisme et la justice constitutionnelle ont connu une nouvelle 
transformation dans les deux dernières décennies du XXe siècle, alors que les sys-
tèmes juridiques étaient redéfinis par ce que l’on a nommé le néo-constitutionna-
lisme : à la référence de plus en plus fréquente à des normes supérieures que l’on 
appelle constitutionnalisation ou fondamentalisation, s’est ajoutée une substantia-
lisation des raisonnements juridiques opérés à partir des textes associés à ces 
normes supérieures, sous la forme du balancement qu’incarne le contrôle de pro-
portionnalité4. La légitimité de l’ordre juridique passe alors, de la loi et des repré-
sentants, aux droits, principes et valeurs que viserait à réaliser l’ordre constitution-
nel, dans « un processus d’axiologisation des ordres juridiques5 ». La justice cons-
titutionnelle n’est plus tout à fait l’instrument procédural du contrôle de la validité 
d’une norme au système du système de droit positif qu’imaginait Kelsen ; elle de-
vient, pour reprendre les mots de Georges Vedel, le gardien d’une certaine trans-
cendance propre aux droits et principes qui traversent le système juridique6. 

Cette évolution, évidemment moins linéaire que sa présentation sommaire peut 
le laisser penser, a été accompagnée de critiques nombreuses et plus ou moins so-
phistiquées. La plus connue a été formulée dans les années 1960, lorsque le consti-
tutionnaliste américain Alexander Bickel a proposé une « objection contre-majori-
taire7 » au raisonnement de Marbury v. Madison. Le juge qui contrôle la conformité 
d’une norme à la Constitution s’oppose aux représentants démocratiquement élus 
– c’est notamment le cas lorsque le juge contrôle une loi votée par un parlement8. 
Alexander Bickel accepte bien l’argument du juge Marshall selon lequel la supério-
rité de la Constitution doit être effective, mais conteste, en l’absence de dispositions 
juridiques en ce sens, que le juge soit l’organe habilité à le faire ; il estime même, 
sur le plan de la légitimité morale et démocratique, qu’il est l’organe le moins ha-
bilité à le faire, puisqu’il n’est pas élu. Le spectre d’un illégitime « gouvernement 
des juges9 » a fait florès. Cette critique rejoint celle, amorcée par Hans Kelsen lui-

 
3 H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle) », Re-
vue du droit public, 1928, p. 197-257. 
4 Voir par exemple M. BARBERIS, « Le néoconstitutionnalisme existe-t-il ? », Revus, no 25, 2015, 
p. 101-124. 
5 V. CHAMPEIL-DESPLATS, « La théorie générale de l’État est aussi une théorie des libertés fonda-
mentales », Jus Politicum, no 8, 2012, p. 14. 
6 G. VEDEL, « Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transcen-
dance des droits de l’homme », Pouvoirs, no 45, 1988, p. 149-159. 
7 A. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics (1963), Yale 
University Press, 1986, p. 16. Ainsi, « Judicial review […] is the power to apply and construe the 
Constitution, in matters of the greatest moment, against the wishes of a legislative majority, 
which is, in turn, powerless to affect the judicial decision » (p. 20). Sauf mention contraire, les 
traductions des textes rédigés en anglais et en espagnol utilisées dans cette étude ont été réali-
sées par nos soins. 
8 Ibid, p. 16-17. 
9 L’expression provient d’un auteur français, mais visait alors l’activisme de la Cour suprême 
américaine au début du XXe siècle : É. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la 
législation sociale aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitution-
nalité des lois (1921), rééd. Paris, Dalloz, 2005. 



même, d’un transfert « insupportable » de pouvoir du Parlement vers le juge cons-
titutionnel lorsque la norme de référence de son contrôle repose sur des droits et 
non seulement des règles procédurales10. Une dimension idéologique s’ajoute pour 
ceux qui estiment que les cours constitutionnelles fixent les valeurs néolibérales 
qui auraient gagné les élites politiques, juridiques et socio-culturelles au même mo-
ment11. Au fond, le problème est la suprématie des décisions du juge constitution-
nel dans l’ordre juridique par rapport à celles des représentants élus, ce que le juge 
de la Cour suprême des États-Unis Robert Jackson évoquait en ces termes : « Nous 
ne sommes pas finaux parce que nous sommes infaillibles, mais nous sommes in-
faillibles uniquement parce que nous sommes finaux12 ». 

Plusieurs réponses théoriques à ces questions ont été apportées, démontrant que 
le juge constitutionnel n’exerçait pas une telle suprématie. Nous en distinguons 
deux séries. 

D’ordre plutôt formelles, ces réponses avancent que le pouvoir du juge est con-
traint par différents rapports de force au sein du système politico-juridique. Ces 
contraintes portent sur les institutions que sont les juridictions, c’est-à-dire sur leur 
composition, leur organisation ou leur statut13 . Elles portent également sur les 
normes contrôlées : puisque le juge constitutionnel n’est qu’un législateur négatif 
qui a la possibilité d’abroger la norme édictée par le législateur positif, ce dernier 
peut en retour adopter une norme équivalente14, ce qui peut poser différents pro-
blèmes selon les modalités du contentieux constitutionnel propre à chaque système 
juridique. On peut également considérer que la norme de référence du contrôle 
effectué peut être révisée par le constituant15, le juge n’étant alors pour Louis Fa-
voreu qu’un « aiguilleur » dont la fonction serait d’indiquer aux représentants si 
la disposition en cause devait relever de la loi – la disposition est alors conforme – 
ou de la Constitution – la disposition pour être valide doit être élevée au rang cons-
titutionnel ; le juge n’a alors pas le « dernier mot16 », il n’a même qu’un premier 
mot auquel il reviendrait au constituant de donner suite ou non. 

D’autres réponses, plus substantialistes, estiment que le juge constitutionnel ne 
fait qu’appliquer des principes normatifs propres à la communauté juridique et qui 

 
10 H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle) », 
op. cit., p. 240-242. 
11 R. HIRSCHL, Towards Juristocracy : The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 
Harvard University Press, 2004, p. 12. 
12 Cour suprême des États-Unis, Brown v. Allen, 1953, p. 540 (opinion concurrente). 
13 G. TUSSEAU, « Le gouvernement [contraint] des juges. Les juges constitutionnels face au pou-
voir de réplique des autres acteurs juridiques – ou l'art partagé de ne pas pouvoir avoir toujours 
raison », Droits, no 55, 2012, p. 41-84. 
14 H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle) », 
op. cit., p. 228. 
15 C’est ce que Georges Vedel a qualifié de « lit de justice constitutionnel », G. VEDEL, « Schen-
gen et Maastricht (À propos de la décision no 91-294 DC du Conseil constitutionnel du 25 juil-
let 1991) », Revue française de Droit administratif, vol. 8, 1992, p. 180. 
16 L. FAVOREU, « La légitimité du juge constitutionnel », Revue internationale de droit comparé, 
vol. 46, no 2, Avril-juin 1994, p. 578. Charles Eisenmann estimait, avant Favoreu, que « L’incons-
titutionnalité d’une loi se ramène donc toujours en dernière analyse à une irrégularité de pro-
cédure, dont seule la gravité diffère […] » (C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute 
Cour constitutionnelle d’Autriche (1928), Paris, Economica, 1986, p. 17). 



s’imposent à lui, comme l’a proposé Ronald Dworkin17, ou qu’il formule des valeurs 
essentielles à l’ordre juridique que le seul vote ne saurait constituer, ce qu’écrivait 
Alexander Bickel lui-même18, ou encore qu’il participe par sa capacité délibérative 
d’une forme de représentation démocratique19. Une autre approche, plus critique, 
considère que le juge est néanmoins inséré dans l’environnement d’une pensée do-
minante, de rapports socio-économiques ou de contraintes plus strictement juri-
diques et pesant sur son raisonnement 20 . À l’inverse, certains travaux aux 
États-Unis s’intéressent à l’interprétation constitutionnelle réalisée par les organes 
politiques voire réduisent chaque departement à sa fonction propre, ramenant le 
juge à sa fonction de trancher les litiges21, ce qui revient autant à rappeler une 
contrainte pesant sur le juge qu’à sortir d’une vision déformée des constitutionna-
listes qui attendraient trop des juridictions. En sortir jusqu’à l’option du constitu-
tionnalisme dit politique (« political constitutionalism », par opposition au « legal 
constitutionalism ») qui estime qu’il revient à l’exécutif et au législatif en tant que 
représentants, et non au juge, de s’assurer du respect de la Constitution22. 

C’est dans ce contexte qu’est apparue à la fin des années 1990 l’idée d’un dia-
logue constitutionnel, qui fut tout à la fois une réponse théorique à l’argument 
contre-majoritaire, une voie médiane pour sortir de ces débats, et la description 
d’une pratique nouvelle de la justice constitutionnelle dans certains systèmes juri-
diques. Elle prend la forme de la métaphore d’un dialogue qui aurait lieu entre le 
juge constitutionnel d’un côté et les pouvoirs exécutif et législatif d’un autre. Ce 
dialogic judicial review consisterait en une interaction par laquelle le pouvoir poli-
tique aurait la possibilité d’affirmer son interprétation de la Constitution et de ré-
pondre à celle que propose le juge23. 

Alors que s’affirme le néo-constitutionnalisme à la fin du XXe siècle, cette con-
ception dialogique correspond à une pensée politique plus vaste. Soucieux de con-
server les axiomes de la démocratie libérale tout en constatant ses apories, en dépit 

 
17 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously (1977), Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, trad. M.-
J. Rossignol et F. Limare, 1995. 
18 A. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, op. cit., p. 25 et 
p. 239. 
19 D. ROUSSEAU (dir.), La démocratie continue, Paris, LGDJ, 1995. 
20 M. TROPER, V. CHAMPEIL-DESPLATS, C. GRZEGORCZYK (dir.), Théorie des contraintes juridiques, 
Paris, LGDJ, 2005. 
21 Pour une présentation, voir D. JOHNSEN, « Functional Departmentalism and Nonjudicial Inter-
pretation : Who Determines Constitutional Meaning », Law and Contemporary Problems, 2004, 
p. 105‑147. 
22 Voir J. WALDRON, Law and Disagreement, Oxford, Clarendon Press, 1999 ; J. WALDRON, « The 
Core of the Case Against Judicial Review », Yale Law Journal, vol. 115, 2006, p. 1346-1406. Voir 
aussi R. BELLAMY, Political Constitutionalism. A Republican Defence of the Constitutionality of De-
mocracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. Dans une variante plus radicale, très 
critique du juge constitutionnel, voir L. KRAMER, The People Themselves: Popular Constitutional-
ism and Judicial Review, Oxford, Oxford University Press, 2005. 
23 « The basic idea of dialogic judicial review is to encourage interactions-dialogues-among the 
branches about which of the competing reasonable interpretations of constitutional provisions 
is correct. » (M. TUSHNET, « Dialogic judicial review », Arkansas Law Review, vol. 61, 2009, 
p. 209). 



des attentes suscitées par son avènement en 1989, de nombreux théoriciens du po-
litique regardent au-delà de l’élection et proposent une approche plus délibérative 
– une nouvelle procéduralité politique qui intègre l’indépassable pluralité des vues, 
et plus encore fait de leur communication le principe actif de l’agir démocratique24. 
En s’appuyant souvent sur ces travaux, les tenants d’un dialogue constitutionnel 
avancent que le juge ne se contente plus de contrôler la validité des normes et 
d’imposer ses décisions aux représentants élus, de même que ces représentants ne 
sont plus les seuls dépositaires de la légitimité politique. Tous sont engagés dans 
un échange incessant où aucune décision n’est jamais finale, mais constamment 
ouverte au débat. Le renversement proposé est alors total : le juge constitutionnel 
devient un acteur essentiel de la démocratie en ce qu’il produit des raisons au sein 
du débat public25. 

En cela, la métaphore du dialogue aurait un potentiel explicatif et transforma-
teur immense ; elle permettrait tout à la fois de renverser les postulats de la théorie 
constitutionnelle en matière de justice constitutionnelle et de séparation des pou-
voirs, d’en expliquer autant que d’en défaire les tensions ; elle incarnerait un nou-
veau moment démocratique du constitutionnalisme, dans le contexte plus large 
d’une crise des démocraties libérales et de la représentation. Il s’agit en quelque 
sorte de maintenir l’idée d’un juge constitutionnel et d’une norme fondamentale 
axiologisée qu’il protégerait, sans néanmoins figer le contenu de l’ordre constitu-
tionnel ni supposer la légitimité supérieure d’aucune voix dans le jeu institutionnel. 

La métaphore est devenue un classique dans les travaux en langue anglaise de 
droit constitutionnel comparé, à partir de l’observation des pays du Common-
wealth où serait apparue cette alternative dialogique, et en lien constant avec la 
tradition des États-Unis. Il s’agit d’abord ici de présenter les termes d’un débat par-
ticulièrement vif et stimulant. Ils ne sont pas tout à fait étrangers au contexte fran-
çais dans lequel, on l’a vu, la question du rapport du juge constitutionnel aux autres 
pouvoirs a déjà donné lieu à des questionnements similaires. Le débat autour d’un 
dialogue constitutionnel à proprement parler a d’ailleurs donné lieu à deux études 
en France26 : particulièrement approfondies, elles se sont attachées à replacer la 
notion au sein d’une modélisation de la justice constitutionnelle et à en décomposer 
logiquement les éléments comme autant de critères possibles, ce qui permet de ré-
évaluer utilement la tradition française en la matière. Ce n’est pas notre objet ici ; 
il s’agit plutôt de faire un pas de côté et d’interroger en amont la construction des 
discours doctrinaux relatifs au dialogue constitutionnel, à partir des contextes où 
s’est élaborée cette métaphore. 

 
24  J. HABERMAS, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, trad. 
C. Bouchindhomme et R. Rochlitz, 1997. 
25 « Dialogic review capitalizes on the institutional advantage courts have in constitutional at-
tentiveness by allowing the courts to bring constitutional values, in connection with specific 
problems, into focus in the legislative forum. » (M. TUSHNET, « Dialogic judicial review », op. cit., 
p. 212). 
26 M. ALTWEGG-BOUSSAC, « Le concours des organes politique et juridictionnel à la garantie des 
droits. Regard sur une modélisation alternative de la justice constitutionnelle », Jus Politicum, 
no 13, 2014 ; M. CARPENTIER, « Une modélisation alternative des systèmes de justice constitution-
nelle : enjeux et difficultés », Revue française de droit constitutionnel, vol. 120, no 4, 2019, 
p. 843-864. 



Il est difficile également de ne pas penser au dialogue des juges souvent évoqué 
en France pour qualifier les échanges qui ont lieu entre les juridictions nationales 
et européennes27 à travers les questions préjudicielles, l’influence qu’exercent les 
jurisprudences les unes sur les autres et tous les moments de socialisation partagés 
qui marquent, plus largement, la « communauté globale des juges28 ». Si le sens du 
dialogue constitutionnel étudié ici est différent puisqu’il renvoie aux législatures29, 
les deux notions partagent néanmoins l’idée que les cours sont des organes délibé-
ratifs qui favorisent la discussion dans l’espace public. Dans les deux cas, le dia-
logue place les juges suprêmes au plus près des valeurs et bien loin du simple con-
trôle normatif envisagé par Kelsen voire de la traditionnelle hiérarchie des normes, 
comme l’assument en Europe les thèses du pluralisme juridique30. Le dialogue des 
juges est peut-être alors, comme le dialogue étudié ici, une expression qui se vide 
de sens tant elle est utilisée de manière générique pour évoquer les rapports de 
systèmes, légitimant une place centrale du juge dans les sociétés contemporaines31. 

Si la métaphore d’un dialogue constitutionnel a tant à nous dire du point de vue 
comparatiste, c’est parce qu’elle est un exemple particulièrement puissant de la 
circulation des concepts et instruments juridiques. Elle soulève de nombreuses dif-
ficultés que connait la science juridique en général, à savoir la pertinence de la 
qualification scientifique d’une situation dite juridique ; le rôle d’une telle qualifi-
cation vis-à-vis de la légitimité des institutions et des interprétations des textes 
constitutionnels ; le lien consubstantiel entre description et prescription, c’est-à-
dire entre la restitution d’un phénomène et la formation de la réalité. Cette méta-
phore offre une position d’observation privilégiée du lien entre la fabrication du 
droit et son étude. Le dialogue n’est en effet pas une réalité à laquelle on pourrait 
accéder hors de sa qualification doctrinale. Au contraire, les discours juridiques 
montrent ici leur capacité à expliquer et justifier un état de fait dans le jeu des 
pouvoirs. 

C’est que le phénomène de la circulation des concepts et instruments juridiques, 
qui s’est intensifié dans la globalisation, a tendance à faire oublier les problèmes 
propres aux différents contextes desquels les concepts et instruments juridiques 
émergent. Voire à occulter le fait même qu’ils sont construits, issus d’intérêts en 
conflit et d’espaces académiques en prise à des jeux d’influence, bref que le consti-
tutionnalisme demeure largement un phénomène politique et que la quête de légi-
timité des juridictions constitutionnelles reste un enjeu de pouvoir. Si les concepts 

 
27 Pour une application au Royaume-Uni vis-à-vis de l’Europe, voir A. YOUNG, Democratic Dia-
logue and the Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2017. 
28  A.-M. SLAUGHTER, « A Global Community of Courts », Harvard International law journal, 
vol. 44, no 1, 2003, p. 192-204. 
29 Pour une application de l’approche dialogique à l’Union européenne, voir M. DAWSON, « Con-
stitutional Dialogue between Courts and Legislatures in the European Union : Prospects and 
Limits », European Public Law, vol. 19, no 2, 2013, p. 369-396. 
30  P. BRUNET, « L’articulation des normes. Analyse critique du pluralisme ordonné », in 
J.-B. AUBY, L’influence du droit européen sur les concepts du droit public français, Paris, Dalloz, 
2010, p 195-213. 
31 Ibid. Voir aussi X. MAGNON, « L’expression de dialogue des juges peut-elle avoir un sens utile 
pour connaître ce qu’elle est censée décrire ? », Annuaire international des droits de l'homme, 
vol. 9, 2016, p. 23-35. 

 



juridiques ne circulent pas à l’identique d’un contexte à l’autre, voire prennent des 
sens très différents, leur circulation permet in fine de mieux éclairer chacun de ces 
contextes32. Nous proposons alors de placer les discours sur le dialogue entre les 
juges constitutionnels et les législatures en vis-à-vis des réalités auxquelles ils ont 
été confrontés. 

Il faudra s’intéresser d’abord à l’émergence de la métaphore du dialogue au Ca-
nada, où elle a servi à décrire un nouvel état du droit positif à la fin des années 1990. 
Avec l’adoption de la Charte des droits et libertés en 1982, la Cour suprême s’est 
retrouvée dans une situation tout à fait nouvelle, compensée par des dispositions 
textuelles originales qui visaient à ménager le législateur, et par la pratique dite 
dialogique de la Cour. Or, dès ses débuts, la métaphore a suscité de vives critiques, 
notamment parce qu’elle manquait de pertinence pour décrire la réalité des rela-
tions entre les pouvoirs au Canada, où la Cour suprême avait définitivement acquis 
un dernier mot, en rupture avec une tradition de souveraineté parlementaire, et 
alors que des conflits entre la majorité anglophone et la minorité francophone me-
naçaient le projet fédéral. Des évolutions similaires touchaient la Nouvelle-Zélande 
et le Royaume-Uni. 

L’idée d’un dialogue constitutionnel a ensuite été largement reprise durant les 
années 2000 au sein d’un espace académique anglophone du droit constitutionnel 
comparé, afin de former une nouvelle conception de la justice constitutionnelle, 
contre le modèle incarné par la Cour suprême des États-Unis. Plus récemment, alors 
qu’elle devenait bien connue dans l’espace anglophone, elle a été reprise en Amé-
rique latine, au bénéfice d’une toute autre approche théorique, nettement plus ra-
dicale, où il s’agit de lutter contre un présidentialisme qui fige le jeu des pouvoirs 
et freine la réalisation des droits sociaux. Ces deux reformulations ont traduit une 
certaine montée en abstraction de la notion élaborée au Canada et des usages très 
différents (I). Ces jeux d’influence entre espaces culturels, de même que les enjeux 
propres à chaque pays dans lequel la métaphore a pu être utilisée, aident à saisir 
les formes de la justice constitutionnelle contemporaine (II). 

I. DE LA MÉTAPHORE À LA RÉALITÉ : LES APORIES DU DIALOGUE AU CANADA 

La métaphore du dialogue a été formulée afin de décrire l’état du droit consti-
tutionnel de la fin du XXe siècle au Canada et dans d’autres pays du Common-
wealth (A), suscitant des critiques sur la réalité d’un tel dialogue alors que le juge 
constitutionnel d’Ottawa gagnait un pouvoir inédit dans la fédération (B). 

A. La souveraineté parlementaire à l’épreuve du fédéralisme cana-
dien 

En 1982, le Parlement du Royaume-Uni adoptait deux textes essentiels pour le 
Canada. Le Canada Act a formellement mis fin à l’autorité de Westminster sur le 
pays. Le Constitution Act, qui fait désormais figure de Constitution du Canada, a 
repris l’ancien British North America Act de 1867 en lui ajoutant une procédure de 
révision qui permet l’autonomie complète du constituant canadien et en lui adjoi-
gnant une Charte des droits et libertés (Charters of Rights and Freedoms), procla-
mant des droits que l’on qualifie généralement de civils et politiques. La situation 

 
32 S. CHOUDHRY, « Migration as a new metaphor in comparative constitutional law », in Id. (dir.), 
The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 1-35. 



illustre un paradoxe : le Canada, en devenant un État souverain (bien avant 1982 
dans les faits), s’est construit sur deux traditions juridiques. Celle de l’ancien Em-
pire britannique, d’abord, d’où il tient sa Common law et un modèle parlementaire, 
dédoublé aux niveaux fédéral et provincial. Par ailleurs, le Canada a emprunté au 
voisin américain son fédéralisme, qu’imposait sans doute la taille de la fédération 
qui a réuni en 1867 trois colonies britanniques. Il a paru nécessaire de créer une 
Cour suprême – objet inconnu dans la tradition de Westminster –, juge d’appel ou 
de cassation des juridictions fédérale et fédérée inférieures qui peut également être 
saisi directement par les gouvernements fédéral ou fédérés, dotée d’un pouvoir de 
contrôle de constitutionnalité de tous les actes inférieurs, dont les lois. 
Jusqu’en 1982, son office en la matière ainsi que les débats doctrinaux ont porté sur 
la conformité à la répartition des pouvoirs au sein du fédéralisme et vis-à-vis du 
Parlement britannique fixée par le British North America Act33. Une Déclaration des 
droits du Canada (Canadian Bill of Rights) a bien été adoptée en 1960, mais elle n’a 
donné lieu à aucune garantie juridictionnelle34. 

Le nouvel agencement de 1982 a étendu à la Charte l’article 52 qui pose la supé-
riorité de la Constitution dans l’ordre juridique canadien et l’invalidité des actes 
qui lui sont contraires, fondant ainsi le pouvoir du juge à en sanctionner la nullité 
selon la lecture en vigueur depuis 1867. La Charte de 1982 a éloigné le Canada du 
modèle britannique pour le rapprocher du fonctionnement, sinon états-unien, 
presque global d’un contrôle de constitutionnalité exercé par une juridiction sur la 
base d’un texte comprenant des droits. Après l’adoption de la Charte, le conten-
tieux constitutionnel a représenté de manière constante un tiers des jugements de 
la Cour suprême, essentiellement à propos des droits, le fédéralisme ne représen-
tant que quelques décisions par an (comme avant 1982)35. C’est aussi qualitative-
ment que l’activité de la Cour a changé, puisqu’alors les dispositions constitution-
nelles à garantir, comme dans toute déclaration de droits, nécessitaient un impor-
tant travail interprétatif du fait de leur caractère vague, et imposaient un raisonne-
ment à forte teneur politique36. 

La nouveauté de cet agencement dans le contexte que l’on a vu explique en 
bonne partie une originalité de la Charte qui l’a rendue célèbre dans les études de 
droit comparé. Si l’article 32 précise l’autorité du texte vis-à-vis des législatures et 
gouvernements fédéraux et fédérés, l’article 33 (qualifié de clause dérogatoire ou 
clause nonobstant au Québec et de notwithstanding clause ou override clause dans le 
Canada anglophone) ouvre la possibilité au législateur de déroger à certains droits 
de la Charte, pour une durée de cinq ans maximum, sauf à ce qu’une nouvelle dé-
claration soit adoptée. Cet article a été présenté par son inventeur comme le fruit 
d’un compromis visant à faire accepter la supériorité normative du texte de 1982 

 
33 P.W. HOGG, « Canada : From Privy Council to Supreme Court », in J. GOLDSWORTHY, Interpret-
ing Constitutions, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 55-105. Id., The Constitutional Law of 
Canada, vol. 1, Toronto, Thomson-Carswell, 2007, p. 239-262. 
34 La Cour suprême y opposait sa « théorie des concepts gelés » selon laquelle le texte ne faisait 
que répéter des principes de la Common law, résistance sans doute typique à un droit supra-
législatif écrit, W. S. TARNOPOLSKY, « The Historical and Constitutional Context of the Proposed 
Canadian Charter of Rights and Freedoms », Law & Contemporary Problems, vol. 44, 1981, p. 169. 
35 P.W. HOGG, « Canada : From Privy Council to Supreme Court », op. cit., p. 58-59. 
36 P.W. HOGG, The Constitutional Law of Canada, vol. 2, Toronto, Thomson-Carswell, 2007, p. 31-
35. 



aux provinces les plus réticentes en maintenant une aire de liberté à leurs législa-
tures37. 

C’était notamment le cas du Québec, dont la démographie augmentait le poids 
relatif dans la fédération et où le Parti québécois prenait de l’ampleur depuis les 
années 1960, jusqu’à former un gouvernement en 1976 et convoquer un référendum 
sur l’indépendance en 1980 – un échec. Et jusqu’à s’opposer au gouvernement fé-
déral sur de nombreux points par ailleurs, notamment sur la spécificité linguistique 
de la province qui a donné lieu en 1988, sans surprise, à une utilisation de l’article 33 
– à l’encontre qui plus est d’une décision de la Cour suprême38. Le gouvernement 
québécois a même, en 1982, décidé d’invoquer la clause dans toutes les lois votées 
dans la province, pratique qui a cessé en 1985. Cet usage a sans doute contribué à 
rendre impopulaire la clause, utilisée par exemple par le Premier ministre contro-
versé de l’Ontario et proche de Donald Trump, Doug Ford. Elle a été utilisée vala-
blement par la province du Saskatchewan en 1986, tandis que seules quatre tenta-
tives ont eu lieu dans d’autres provinces jusqu’à aujourd’hui, soldées trois fois par 
l’abandon des projets de loi concernés39 . Le Premier ministre québécois Fran-
çois Legault a annoncé en Avril 2021 utiliser la clause dérogatoire à propos d’une 
loi sur l’usage publicitaire du Français, comme en 1988. Dans tous les cas, et même 
dans l’emblématique cas québécois, jamais la clause n’a été renouvelée au-delà des 
cinq premières années. Il est courant au Canada de constater que le pouvoir poli-
tique ne s’est pas véritablement saisi de cet instrument, certains auteurs évoquant 
même une désuétude40. 

Parallèlement, l’article premier de la Charte de 1982 a suscité de nombreux com-
mentaires élogieux : 

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y 
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des 
limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans 
le cadre d’une société libre et démocratique. 

 
37  E.P. LOUGHEED, Why a Notwithstanding Clause ?, Alberta, University of Alberta Centre for 
Constitutional Studies, 1998. 
38 Après que la Cour suprême du Canada a annulé une loi adoptée par le Parlement du Québec, 
qui permettait de n’utiliser que le français pour les affichages publics et privés, dans Cour su-
prême du Canada, Ford v. Quebec (Attorney General), 1988, 2 S.C.R. 712 (qui précise les condi-
tions de validité de la clause et refuse de juger le bien-fondé de son déclenchement), le Parlement 
de la province a adopté une loi contenant des dispositions similaires et incluant, cette fois-ci, 
une disposition dérogatoire en vertu de l’article 33. La loi pouvait donc s’appliquer malgré la 
violation du droit constatée par la Cour suprême. 
39 Pour une présentation des débats et des recours de la clause avant mai 2018, voir L. BROSSEAU, 
M.-A. ROY, « La disposition de dérogation de la Charte (Étude générale) », Publication no 2018-
17-F, Bibliothèque du Parlement, 7 mai 2018 [https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/de-
fault/fr_CA/ResearchPublications/201817E?] (consulté le 6 janvier 2021). 
40  A. VERMEULE, « The Atrophy of Constitutional Powers », Oxford Journal of Legal Studies, 
vol. 32, no 3, 2012, p. 421-444. À l’inverse, Dwight Newman reproche à certains auteurs étrangers 
d’avoir mal compris l’importance des usages de l’article pour la construction de l’identité cons-
titutionnelle canadienne, et d’avoir trop vite jugé la disposition obsolète du fait de son faible 
usage quantitatif, D. NEWMAN, « Canada’s Notwithstanding Clause, Dialogue, and Constitutio-
nal Identities », in G. SIGALET, G. WEBBER, R. DIXON (dir.), Constitutional dialogue. Rights, democ-
racy, institutions, Cambridge, Cambridge university press, 2019, p. 209-234. 



Il est remarquable que l’hypothèse de la limitation des droits, limitation qui par 
principe ne pose de problème nulle part, soit ainsi placée au début de la Charte, 
avant l’énoncé des droits eux-mêmes. L’article surprend aussi par son degré de 
précision. C’est qu’il lie, dans une même phrase, la limitation des droits et l’affir-
mation du type de société que la Constitution proclame. Cela se comprend du fait 
des changements que représentait le texte dans le contexte canadien, on l’a vu, la 
dérogation étant ici plus abstraite que le mécanisme de l’article 33. La question ju-
ridique qui se pose alors est celle de la détermination de ce qui constitue une limite 
raisonnable. Pour le constitutionnaliste Peter Hogg, ce travail d’interprétation est 
réalisé par le gouvernement qui propose une loi et par le législateur qui l’adopte, 
mais il revient au juge, s’il est saisi, de prendre une « décision finale41 » (difficile 
de ne pas penser ici au « dernier mot ») en examinant d’abord si une restriction a 
été apportée à un droit, ensuite si cette restriction était justifiée tel que le permet 
l’article premier. Dans sa décision R. c. Oakes de 1986, la Cour suprême a estimé 
que la limitation posée par l’article premier devait être conçue strictement de ma-
nière à ce que la garantie des droits prime sur la possibilité qu’a le pouvoir politique 
de les restreindre ; la Cour a ensuite précisé le type de contrôle qu’elle devait effec-
tuer en détaillant « une forme de contrôle de proportionnalité » : il s’agit dans un 
premier temps de vérifier que la loi poursuive un objectif « suffisamment impor-
tant », portant sur des intérêts « substantiels dans une société libre et démocra-
tique », puis dans un second temps de vérifier si l’atteinte aux droits est propor-
tionnée à cet objectif42. 

Par ailleurs, la Cour a adopté une approche plutôt « agressive43 » de son office. 
Outre le pouvoir d’annulation qui existe depuis 1867 sur le fondement de l’ar-
ticle 52, et l’article 24 de la Charte permet au juge d’accorder toute réparation qui 
soit « convenable et juste » en cas de violation d’un droit, établis comme consubs-
tantiels à l’idée même de droits44, la Cour a estimé qu’elle pouvait différer l’effet 
d’une de ses décisions censurant une disposition législative afin de laisser le temps 
au législateur de corriger lui-même la violation45. Plus encore, la Cour a estimé 
qu’elle pouvait réécrire elle-même la disposition législative litigieuse lorsque la vio-
lation était évidente et aisée à résoudre, par exemple en ajoutant un critère de dis-
crimination fondé sur l’orientation sexuelle dans une loi adoptée par l’Alberta46. 

 
41 P.W. HOGG, The Constitutional Law of Canada, op. cit., p. 36-37. 
42 Cour suprême du Canada, R. c. Oakes, 1986, 1 R.C.S. 103. 
43 P.W. HOGG, « Canada : From Privy Council to Supreme Court », op. cit., p. 71. 
44 Cour suprême du Canada, Nelles c. Ontario, 1989, 2 R.C.S. 170, p. 196 : « Quand une personne 
peut démontrer qu'elle a été victime d'une atteinte à un droit garanti par la Charte, il est indis-
pensable pour assurer la sanction de cette violation de la Constitution que la personne en ques-
tion puisse s'adresser au tribunal compétent afin d'obtenir réparation. Créer un droit sans pré-
voir de redressement heurte de front l'un des objets de la Charte qui permet assurément aux 
tribunaux d’accorder une réparation en cas de violation de la Constitution ». 
45 Cour suprême du Canada, R. c. Feney, 1997, 2 R.C.S. 13. 
46 Cour suprême du Canada, Vriend c. Alberta, 1998, 1 R.C.S. 493. 



En 1997, Peter Hogg et Alison Bushell sont venus qualifier ces transforma-
tions47. À partir d’une analyse serrée de la jurisprudence de la Cour suprême rela-
tive à la Charte de 1982, les auteurs ont estimé qu’un dialogue avait lieu entre la 
Cour suprême et les législatures fédérale et provinciales, ces dernières répondant 
aux jugements par ce que les auteurs ont qualifié de « séquelles législatives48 », sur 
le fondement de l’article 33, ou lorsque les législatures répliquent à une décision de 
la Cour suprême en fournissant une autre justification qui soit raisonnable à la 
limitation d’un droit, sur la base de l’article premier de la Charte. Ainsi, entre 1982 
et 1997, pour 66 décisions rendues par la Cour suprême depuis 1982 en vertu de 
l’article 1er de la Charte, les deux auteurs ont noté que pour 80% d’entre elles une 
législature avait formulé une « réponse consciente » à la Cour49, qu’il s’agisse d’une 
modification – y compris avant la décision –, d’une abrogation pure et simple ou 
du recours à l’article 33 de la Charte50. 

C’est que la Cour suprême elle-même aurait favorisé un tel dialogue (c’est-à-
dire des répliques législatives) en différant l’effet de ses décisions de manière à per-
mettre au législatures de proposer d’autres mesures, mais surtout en exerçant un 
contrôle de proportionnalité, puisque le juge ne fait qu’interroger les moyens mis 
en œuvre par rapport aux objectifs fixés par les législatures : elles peuvent alors 
proposer d’autres moyens qui constituent une atteinte raisonnable aux droits tel 
que l’article premier de la Charte le permet51. Sur des sujets aussi brûlants pour la 
communauté politique, il ne s’agirait pas tant pour le juge de vérifier la conformité 
formelle d’une disposition législative à la Constitution en niant l’importance des 
choix politiques et moraux, ni de vraiment remplacer les décisions des représen-
tants, mais d’éventuellement montrer du doigt des problèmes normatifs, grâce à un 
instrument supposément neutre et rationnel52, dont la diffusion globale a été asso-
ciée à l’avènement de la rule of law et d’une justice constitutionnelle commune53. 
L’opinion majoritaire de la décision Keegstra de la Cour suprême du Canada 
de 1990 ne dit pas autre chose : 

L’article premier donne essentiellement aux juges une tâche d’appréciation. 
D’une part, il y a la violation ou restriction d’un droit fondamental ou d’une li-
berté fondamentale ; de l’autre, il y a un objectif opposé que l’État prétend plus 

 
47 P.W. HOGG, A. BUSHELL, « The Charter Dialogue between Courts and Legislatures (Or Perhaps 
the Charter of Rights Isn't Such a Bad Thing after All) », Osgoode Hall Law Journal, no 35, 1997, 
p. 75-124. 
48 Ibid., « Legislative sequels », p. 77. 
49 Ibid, p. 97-98. 
50 Les 20% de cas où il n’y a pas eu de séquelles législatives ont relevé du droit pénal, un domaine 
particulièrement sensible pour les droits et libertés garantis par la Charte dans lequel les légi-
slatures auraient voulu laisser le soin au juge de préciser lui-même les termes de la loi, plutôt 
que d’adopter une nouvelle loi. En 2007, Peter Hogg et Allison Bushell ont actualisé leurs re-
cherches et trouvé nouvelles 26 affaires depuis 1997, pour lesquelles ils ont noté 61% de réponses 
législatives, P.W. HOGG, A. BUSHELL-THORNTON, W.K. WRIGHT, « Charter Dialogue Revisi-
ted - or Much Ado about Metaphors », Osgoode Hall Law Journal, vol. 45, 2007, p. 1-66. 
51 P.W. HOGG, A. BUSHELL, « The Charter Dialogue between Courts and Legislatures (Or Perhaps 
the Charter of Rights Isn't Such a Bad Thing after All) », op. cit., p. 80. 
52 R. ALEXY, « The Construction of Constitutional Rights », Revue française de droit constitution-
nel, no 91, 2012, p. 465-477. 
53 D.M. BEATTY, The Ultimate Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2004. 



important que le plein exercice du droit ou de la liberté en question, d’une im-
portance suffisante pour que la restriction soit raisonnable et que sa « justifica-
tion puisse se démontrer ». Cette tâche très délicate oblige le juge à faire des 
jugements de valeur. Dans cet exercice, la logique et les précédents ne sont que 
d’un secours limité. Ce qui est déterminant en dernière analyse c’est le jugement 
du tribunal, fondé sur une compréhension des valeurs constituant le fondement 
de notre société et des intérêts en jeu dans l'affaire. […] Plutôt que de parler de 
valeurs comme s’il s’agissait d’idéaux platoniques, le juge doit faire son analyse 
en fonction des faits de l’affaire dont il est saisi, soupesant dans ce contexte les 
différentes valeurs en question. […] Le résultat dans un cas particulier dépendra 
de l’appréciation de l’importance de l’atteinte portée à la liberté d’expression par 
la loi en cause par rapport à l’importance des objectifs y faisant contrepoids, à la 
probabilité que la loi permettra d’atteindre ces objectifs et à la proportionnalité 
de la portée de la loi à ces objectifs54. 

Le dialogue est une réponse à l’objection contre-majoritaire à la justice consti-
tutionnelle, par la présentation de laquelle l’article de Peter Hogg et Allison Bushell 
débute. Pour eux, l’existence du dialogue démontrerait que la Cour n’exerçait pas 
depuis 1982 un pouvoir final qui rendrait sa position illégitime. La charte servirait 
au contraire de « catalyseur à un échange réciproque » qui « soulève rarement un 
obstacle absolu aux désirs des institutions démocratiques55 ». Non seulement le 
contrôle de constitutionnalité conçu en ces termes ne s’oppose pas à la démocratie 
mais, par l’échange constant entre les pouvoirs, la vivifie et l’augmente en amenant 
à chaque fois « une question difficile dans l’espace public56 ». 

La métaphore est largement entrée dans la culture juridique et politique cana-
dienne57. À peine un an plus tard, en 1998, le juge Franck Iacobucci y faisait expli-
citement référence dans l’opinion majoritaire de la décision Vriend c. Alberta, dans 
laquelle il ajoute lui-même un critère de discrimination à la loi : 

La disposition de dérogation – l’art. 33 – a pour effet, dans notre régime consti-
tutionnel, de laisser le dernier mot au législateur et non aux tribunaux. À mon 
avis, la Charte a suscité une interaction plus dynamique entre les organes du 
gouvernement, que d’aucuns ont qualifiée, à juste titre, de « dialogue » (voir par 
exemple Hogg et Bushell […]). En examinant la validité constitutionnelle de 
textes de loi ou de décisions de l’exécutif, les tribunaux parlent au législatif et à 
l’exécutif. Comme il en a été fait mention, la plupart des dispositions législatives 
qui n’ont pas résisté à un examen constitutionnel ont été suivies de nouvelles 
dispositions visant des objectifs similaires (voir Hogg et Bushell, […] p. 82). […] 

 
54 Cour suprême du Canada, R. c. Keegstra, 1990, 3 S.C.R. 697, p. 845. 
55 P.W. HOGG, A. BUSHELL, « The Charter Dialogue between Courts and Legislatures (Or Perhaps 
the Charter of Rights Isn't Such a Bad Thing after All) », op. cit., p. 88 et 81. 
56 Ibid, p. 96. 
57 Par exemple, pour restituer l’ambiance d’un entretien avec Beverly McLachlin lorsqu’elle a 
quitté son poste de juge en chef de la Cour suprême, un journaliste québécois écrivait : « De son 
bureau, qu’elle quitte aujourd’hui, on a une vue imprenable sur le parlement, avec qui, selon le 
cliché, la Cour entretient un dialogue », ce à quoi l’intéressée régissait : « Je crois que cette mé-
taphore a du sens. Le Parlement fait des lois, la Cour donne son interprétation. Elle n’est pas 
toujours acceptée, le résultat final n’est pas forcément à notre goût, mais c’est cela, un dialogue : 
aucun résultat n’est garanti, mais par cette discussion, le droit se raffine » (Y. BOISVERT, « Bever-
ley McLachlin : les adieux d’une juge en chef marquante », La Presse, 14 décembre 2017). 



Ce dialogue et ce processus de reddition de compte entre organes du gouverne-
ment, loin de nuire au processus démocratique, l’enrichissent. Un autre aspect 
de la révision judiciaire contribue à la promotion des valeurs démocratiques58. 

Quelques années plus tard, le britannique Stephen Gardbaum postulait qu’un 
nouveau modèle de constitutionnalisme du Commonwealth avait pris forme à la fin 
du XXe siècle59. Outre le Canada, la Nouvelle-Zélande a adopté une déclaration des 
droits en 1990, le New Zealand Bill of Rights Act (NZBORA) : si son article 3 pré-
vient tout contrôle de conformité des lois aux droits proclamés, l’article 6 impose 
au juge d’interpréter toute loi en fonction de ces droits, tandis que l’article 7 prévoit 
que le Procureur général (Attorney General) de Nouvelle-Zélande doive « attirer 
l’attention60 » du Parlement sur l’incompatibilité d’une disposition avec la déclara-
tion des droits, ce qui en fait une déclaration moins impérative que la Charte cana-
dienne61 . Au Royaume-Uni le Parlement a adopté en 1998 un Human Right Act 
(HRA)62, qui prévoit en son article 3 que les institutions doivent interpréter « au-
tant que possible » les règles de droit britanniques dans le sens des dispositions du 
HRA, et qui permet son article 4 au juge de déclarer l’incompatibilité d’une dispo-
sition législative avec le HRA, sans que cela n’ait d’incidence sur sa validité, ce qui 
selon Stephen Gardbaum oblige le Parlement à « déclarer ses intentions63 ». Dans 
les deux cas, on observe une proclamation des droits qui n’a pas le caractère impé-
ratif de la garantie opérée par le juge canadien vis-à-vis des lois et de l’exécutif 
– même si le contrôle de constitutionnalité préexistait à la Charte au Canada, bien 
que portant sur un tout autre objet que les droits. 

Dans les trois cas néanmoins, il y aurait une manière propre au Commonwealth 
de reconnaitre des droits fondamentaux en réponse à l’impératif contemporain 
d’une supra-légalité, mais sans abandonner sa tradition de souveraineté parlemen-
taire, « en refusant délibérément d’adopter le modèle des États-Unis et, en particu-
lier, le dernier mot qu’il confère au juge à propos de la définition du droit appli-
cable64 ». Kent Roach, à propos du Canada, a ainsi estimé que l’approche dialo-
gique, si elle souffrait des défauts que l’on va voir, devait simplement être reconsi-
dérée en « l’adressant autant à l’opinion et aux législateurs qu’aux juges65 » : elle 
leur offre la possibilité de répondre à un juge dont la position est incontournable et 
nécessaire, autant qu’elle constitue une garantie que les droits seront amenés dans 
le débat public, soit une protection acceptable contre les dérives des représentants 

 
58 Cour suprême du Canada, Vriend c. Alberta, 1998, 1 R.C.S. 493, paragraphes 29, 30 et 31. Voir 
aussi K. ROACH, « A Dialogue about Principle and a Principled Dialogue : Justice Iacobucci’s 
Substantive Approach to Dialogue », University of Toronto Law Journal, vol. 67, 2007, p. 449-478. 
59 S. GARDBAUM, « The New Commonwealth Model of Constitutionalism », op. cit. 
60 NZBORA, article 7. 
61 S. GARDBAUM, « The New Commonwealth Model of Constitutionalism », op. cit., p. 728. 
62  Human Right Act, 1998 [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42] (consulté le 
6 janvier 2022). 
63 S. GARDBAUM, « The New Commonwealth Model of Constitutionalism », op. cit., p. 737. 
64 Ibid, p. 719. 
65 K. ROACH, « Dialogic Judicial Review and Its Critics », Supreme Court Law Review, vol. 23, 
2004, p. 51. 



élus, notamment le populisme qui toucherait certaines provinces canadiennes66. Le 
dialogue constitue ainsi une voie médiane dans une culture qui « rejette l’idée que 
les juges aussi bien que les législateurs sont infaillibles67 ». 

B. Une justification métaphorique de la suprématie constitutionnelle 

La métaphore d’un dialogue entre le juge constitutionnel canadien et les légi-
slatures provinciales et fédérales a suscité de nombreuses critiques, d’abord pour 
son rapport à la réalité du contentieux constitutionnel : il n’y aurait pas tant un 
dialogue qu’un monologue de la Cour suprême du Canada, auquel répond presque 
toujours favorablement le législateur68. Ainsi, Andrew Petter estimait en 2003 que 
ce « dialogue douteux » dissimulait en réalité une suprématie du juge69, alors que 
« toutes les réponses législatives ne sont pas la preuve d’un dialogue authentique 
et que beaucoup se caractérisent mieux comme des échos, plutôt que des réponses, 
aux normes posées par le juge70 ». Répondant à une révision de sa première étude 
par Peter Hogg en 2007, Andrew Petter estimait en effet que la notion de dialogue 
conservait une dimension trop quantitative, accumuler un large échantillon de don-
nées législatives et jurisprudentielles ne permettant pas de démontrer quoi que ce 
soit quant à la nature de l’interaction entre le juge et le législateur, sans parler de 
la légitimité démocratique du juge constitutionnel71. Toute action législative affec-
tant un droit de la Charte n’est-elle pas une « séquelle législative » ? 

Les deux auteurs ont reconnu dès 1997 qu’il existait des situations dans les-
quelles le juge conservait le dernier mot. C’est le cas, estiment-ils, lorsque le juge 
décide que l’article premier de la Charte ne s’applique pas du fait que la loi est une 
négation, non une limitation, à un droit, ou lorsque l’inconstitutionnalité porte sur 
l’objectif même de la loi, soit la première étape du contrôle mis en place par la 
décision Oakes, ou enfin lorsque la question est particulièrement controversée et 
que le législateur se retient d’agir, il revient au juge de prendre une décision forte 
afin de susciter une réaction72. Aussi, une modification conforme ou une abrogation 
pure et simple de la disposition litigieuse constitue, selon les deux auteurs, une 
forme de dialogue très faible : le législateur ne fait alors qu’acter la décision judi-
ciaire, reconnaissent-ils. Or, qui décide des exceptions au dialogue qu’admettent 
Peter Hogg et Allison Bushell, si ce n’est le juge lui-même ? C’est bien au juge qu’il 

 
66 Ibid, p. 53-54. K. ROACH, « Dialogue in Canada and the Dangers of Simplified Comparative 
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p. 267-307. 
67 K. ROACH, « Dialogic Judicial Review and Its Critics », op. cit., p. 103. 
68 F.L. MORTON, « Dialogue or monologue ? », Policy Options, Avril 1999, p. 19-26 ; C.P. MANFREDI 
et J.B. KELLY, « Six Degrees of Dialogue : A Response to Hogg and Bushell », Osgoode Hall Law 
Journal, 37, 1999, p. 513‑527. 
69 A. PETTER, « Twenty Years of Charter Justification : From Liberal Legalism to Dubious Dia-
logue », University of New Brunswick Law Journal, vol. 52, 2003, p. 152-187. Voir plus largement 
A. PETTER, The Politics of the Charter: The Illusive Promise of Constitutional Rights, Toronto, Uni-
versity of Toronto Press, 2010. 
70 Ibid., p. 196. 
71 A. PETTER, « Taking Dialogue Theory Much too Seriously (or Perhaps Charter Dialogue Isn't 
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72 P.W. HOGG, A. BUSHELL, « The Charter Dialogue between Courts and Legislatures (Or Perhaps 
the Charter of Rights Isn’t Such a Bad Thing after All) », op. cit., p. 92 sqq. 



revient, par son interprétation de la Constitution et des dispositions contrôlées, par 
l’antériorité de ses jugements sur toute réponse législative réelle ou supposée, de 
décider de l’opportunité, du contenu et des bornes du dialogue. Ne serait-ce que 
parce que la Cour, considérée comme l’interprète privilégié du texte constitution-
nel et dotée de pouvoirs coercitifs pour faire respecter son « dernier mot », peut 
mettre le holà à tout échange. Il reste la possibilité d’invoquer la clause dérogatoire 
de l’article 33, mais on a vu qu’elle avait une réalité minimale. Il ne reste plus beau-
coup de possibilités d’un dialogue véritable. Il est possible que le recours à la mé-
taphore crée en partie la réalité qu’elle est censée faire comprendre. 

La critique d’Andrew Petter va plus loin en interrogeant, au-delà de la réalité 
du dialogue, sa fonction. Il se pourrait bien que « la théorie du dialogue (soit venue) 
à la rescousse » des juges canadiens lorsqu’ils se sont « cassé les dents » sur une 
série de questions politiques et sociétales difficiles alors que leur office, avant 
l’adoption de la Charte, était nettement plus procédural, bien souvent à l’ombre du 
débat public73. La Charte est en effet arrivée dans le contexte d’un « légalisme libé-
ral » remontant au XIXe siècle, qui conçoit le juge comme un arbitre neutre et im-
partial, excluant toute appréciation politique et raisonnant à partir des textes juri-
diques seulement, de manière formaliste74. Cette approche ne pouvait justifier l’of-
fice d’un juge garant d’énoncés juridiques proclamant des droits fondamentaux, et 
non plus seulement une technique d’organisation des pouvoirs et de répartition des 
compétences. Alors, « les universitaires favorables à l’œuvre de la Charte ont tra-
vaillé à des théories alternatives » à un légalisme qui ne tenait plus75. La métaphore 
du dialogue a offert une théorie à ces pratiques juridictionnelles nouvelles 
qu’étaient la réécriture « créative » de la législation par le juge76 ou le contrôle de 
proportionnalité, lequel maintient le « mode de décision judiciaire à l’apparence 
neutre77 » qui était propre au légalisme. S’il revêt une dimension rationnelle qui 
s’apparente à l’objectivité mathématique décrite par Robert Alexy, le contrôle de 
proportionnalité constitue surtout une évaluation poussée des actes législatifs qui 
rapproche dangereusement le juge du rôle du législateur, ou constitue à tout le 
moins une appréciation de nature politique. 

Le paradoxe est que pour entrer dans cette supposée logique de dialogue, la 
Cour suprême n’a pas simplement adouci le tranchant de ses dispositifs en lieu et 
place de la censure brutale de la loi ; elle a développé des outils qui, s’ils permettent 
peut-être une interaction avec le législateur, placent la Cour dans une position pri-
vilégiée au sein du processus législatif. La métaphore du dialogue non seulement 

 
73 A. PETTER, « Twenty Years of Charter Justification : From Liberal Legalism to Dubious Dia-
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teenth century assumptions about the role of the state, was out of sync with twentieth century 
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76 Ibid, p. 192. 
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participerait à créer la réalité qu’elle était censée décrire et faire comprendre, mais 
masquerait alors une fonction difficile à admettre : le législateur ne fait que réagir 
à des normes que le juge pose en interprétant la Constitution et en évaluant les 
contenus qui lui sont confrontés. Ainsi le recours à la métaphore du dialogue, selon 
Andrew Petter, en plus d’être assez peu descriptive, manque son but : 

Utilisée comme justification du contrôle de constitutionnalité relatif à la Charte, 
la théorie du dialogue minimise plus qu’elle ne légitime. En admettant la nature 
subjective des décisions prises sur le fondement de la Charte, la théorie du dia-
logue sape la légitimité du contrôle de constitutionnalité en même temps qu’elle 
cherche à expliquer pourquoi les législatures devraient être autorisées à prévaloir 
sur les décisions du juge. Et en affirmant que les décisions de la Cour suprême 
fondées sur la Charte ont finalement moins d’influence qu’on ne le suppose, la 
théorie du dialogue conduit à se demander pourquoi les Cours devraient être 
autorisés à commencer par prendre de telles décisions78. 

Cette analyse du tournant qui s’est joué dans l’ordre politico-constitutionnel 
canadien dans les années 1980 rejoint celle du politologue canadien Ran Hirschl. 
L’établissement d’une justice constitutionnelle viserait selon lui à préserver l’hégé-
monie menacée d’un groupe sociologique disposant du pouvoir majoritaire législa-
tif et constituant, dans un contexte de souveraineté parlementaire, en lui préser-
vant des droits et une participation au système politique au cas où il perdrait un tel 
pouvoir, le tout sous la garantie impartiale d’un juge suprême79. Au Canada, le 
Premier ministre (mais aussi avocat et professeur de droit) Pierre Trudeau a voulu 
puis obtenu l’adoption de la Charte au nom de son engagement sans équivoque 
pour les droits et les libertés. Dans le même temps, il réalisait un autre de ses vœux, 
l’unité fédérale, en imposant aux provinces une même règle. Soit, selon Ran Hirchl, 
une manière de préserver le pouvoir anglophone sur la fédération en concédant, en 
son sein, des droits à la minorité francophone80 et en confiant à la Cour suprême, 
symbole d’impartialité, le règlement d’épineuses questions relatives aux langues81 
et à la velléité indépendantiste, que le célèbre jugement de 1998 a fortement jugu-
lée82, faisant opportunément de la Cour le principal lieu de règlement de ces conflits 
politiques délicats83. Où l’on comprend, à l’inverse, l’intérêt de défendre l’office de 
la Cour suprême et son rôle dans un dialogue constitutionnel : il s’agit de s’assurer 
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83 R. HIRSCHL, Towards Juristocracy : The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 
op. cit., p. 75-79 et 178-182. 



qu’un tiers, qui plus est s’il ne procède pas de l’élection, puisse tenir tête à des 
majorités ou des minorités (comme au Québec) qui s’éloigneraient du bon droit 
fédéral : en ce sens, c’est surtout contre les législatures sécessionnistes que le juge 
est dressé, ou contre le populisme comme l’écrit Kent Roach84. 

Les éléments du débat canadien concernent en large partie la justice constitu-
tionnelle telle qu’elle s’est mise en place depuis la fin du siècle dernier dans de 
nombreux systèmes juridiques, dans les pays où s’était d’abord installée la démo-
cratie libérale, mais aussi dans certains pays du Sud où elle revêt des formes parti-
culièrement innovantes85. Les cours constitutionnelles se retrouvent alors jetées au 
milieu du débat public et des incertitudes démocratiques. La manière dont elles y 
réagissent, a fortiori lorsque les droits les amènent à toucher tous les aspects du 
politique y compris l’économique, le social et le culturel, est toujours marquée par 
« la crainte du juge de se faire “super législateur”86 », et suscite reproches ou sou-
tien chez leurs observateurs privilégiés. C’est que les principes et les droits fonda-
mentaux, conçus comme structurants pour l’ordre juridique, exigent du pouvoir 
judiciaire qu’il examine les obligations positives des États, soit un office plus subs-
tantiel que celui de la seule garantie d’une structure hiérarchisée de normes dans 
le régime libéral87. Au terme de ces transformations, de manière très schématique, 
la légitimité parlementaire a été en partie remplacée par la légitimé de la justice 
constitutionnelle. C’est dans ce contexte que la métaphore d’un dialogue entre les 
cours et les législatures a eu une vie au-delà du Canada et du Commonwealth dans 
des lieux où, pourtant, le Parlement n’a jamais connu une telle souveraineté. 

II. UNE THÉORIE DIALOGIQUE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

Au-delà du Commonwealth, la métaphore du dialogue a été réutilisée dans deux 
contextes où elle a joué deux rôles très différents, dans l’espace du droit comparé 
anglophone (A) puis en Amérique latine (B). La théorie de la délibération démocra-
tique a alors été étendue au juge constitutionnel (C). 

A. Le dialogue dans le droit comparé anglophone 

La métaphore du dialogue a fait florès, mais sa formulation canadienne n’était 
pas tout à fait inédite. Une idée similaire avait connu un essor antérieur aux États-
Unis, visant principalement à défendre les échanges qui ont lieu entre les interpré-
tations constitutionnelles réalisées par les pouvoirs exécutif et législatif en plus du 

 
84 Voir notes 68 et 69. 
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tives » (J. HABERMAS, Droit et démocratie. Entre faits et normes, op. cit., p. 270). 



seul juge, comme le postule le courant départementaliste88. Il peut aussi s’agir de 
défendre la discussion constitutionnelle qui prend et devrait prendre forme au sein 
de la société en général89 . L’une des premières intuitions en la matière vient 
d’Alexander Bickel, l’auteur de l’objection contre-majoritaire. Si l’on a surtout re-
tenu de lui cette dernière, la réponse qu’il apportait au problème de la légitimité du 
juge constitutionnel est toute aussi intéressante : remplissant une certaine fonction 
vis-à-vis de la garantie des principes constitutionnels fondateurs de la société poli-
tique, la Cour suprême des États-Unis a élaboré un ensemble de techniques pour 
renvoyer certaines questions aux législateurs, donnant lieu à une « discussion so-
cratique »90. Bickel analyse notamment la jurisprudence des droits civiques des an-
nées 1950. Ce n’est pas tout à fait la même chose que le dialogue envisagé au Ca-
nada, même s’il s’agit sans aucun doute d’un précédent important pour les formu-
lations des années 1990 et 2000. Surtout, celles-ci se réfèrent très rarement à ces 
travaux étasuniens, et jamais à Alexander Bickel – sauf pour l’objection contre-
majoritaire. La différence majeure entre ces deux corpus, nous semble-t-il, tient à 
ce que la notion de dialogue constitutionnel travaillée dans le sillage des auteurs 
canadiens a au moins en partie une prétention descriptive vis-à-vis d’une nouvelle 
réalité du droit positif91. 

Une dizaine d’années après le débat qui a eu lieu dans le Commonwealth, le 
constitutionnaliste américain Mark Tushnet a repris l’idée d’un « contrôle de cons-
titutionnalité dialogique » en parallèle de sa propre conception de la justice cons-
titutionnelle, particulièrement réputée dans les débats anglophones, en faveur 
d’une « forme faible de contrôle de constitutionnalité92 »93. Dans la protection ju-
diciaire des droits, il s’agirait pour le juge de privilégier des solutions peu contrai-
gnantes (« weak remedies ») qui ménagent l’exécutif et le législatif en leur laissant 
la possibilité d’agir autrement pour la mise en œuvre des droits – soit la réponse 
considérée par Peter Hogg et Allison Bushell –, plutôt que des décisions finales et 
absolues. Toutefois, et c’est l’originalité de l’approche proposée par Mark Tushnet, 
cette faiblesse volontaire peut s’accompagner d’une certaine force dans l’interpré-
tation du contenu des droits (des « strong rights »), c’est-à-dire la détermination 
des obligations pesant sur les autorités étatiques. Chacune de ces deux variables, 
les obligations ou la solution apportée au conflit lié à leur violation, peut être forte 
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ou faible. L’affaiblissement dont il est question au sein du contrôle de constitution-
nalité peut porter sur l’un, sur l’autre, ou sur les deux. 

Le contre-modèle de l’auteur est la Cour suprême des États-Unis qui associe des 
droits forts à des dispositifs contraignants (« strong rights, strong remedies »), ravi-
vant les doutes sur la légitimité démocratique du juge constitutionnel. On voit ce 
que l’approche de Mark Tushnet tient des courants qui, aux États-Unis, ont tenté 
de détacher l’interprétation constitutionnelle du seul juge. Selon Rosalind Dixon, il 
s’agirait d’un courant coopératif du constitutionnalisme où la position du juge est 
relativisée par rapport aux autres pouvoirs94. Soit une voie médiane entre le cons-
titutionnalisme juridique qui considère exclusivement le rôle du juge dans la mise 
en œuvre de la Constitution et le constitutionnalisme politique qui estime qu’il 
revient avant tout au pouvoir politique – c’est-à-dire au peuple représenté – d’agir. 
Mais là où, dans ces variantes coopératives, le départementalisme préfère des me-
sures judiciaires fortes et des droits interprétés de manière faible, le constitution-
nalisme coopératif préfère des mesures judiciaires faibles tout en maintenant des 
droits forts, c’est-à-dire interprétés de manière à leur conférer une forte ampleur. 
Sans quoi l’on tendrait selon Mark Tushnet vers un « cynisme constitutionnel95 » : 
le juge constitutionnel ne doit pas s’imposer de manière trop pressante, mais il doit 
continuer à garantir les droits. L’idée cruciale de cette forme faible est qu’elle de-
meure une forme de justice constitutionnelle, avec ses avantages pour la garantie 
des droits et le contrôle du pouvoir politique, tout en minimisant les inconvénients 
démocratiques. 

Rosalind Dixon estime cette approche particulièrement utile en matière de 
droits économiques et sociaux, parce qu’alors le juge constitutionnel est confronté 
à des choix politiques complexes et importants, mais aussi parce que la garantie 
judiciaire des droits permet de mieux les trancher : 

Dans une conception dialogique, comme dans d’autres versions d’un constitu-
tionnalisme entendu comme coopératif, l’argument en faveur du contrôle de 
constitutionnalité provient de la capacité des cours à aider à contrer les échecs 
d’inclusivité et de réactivité dans le processus politique, formulés ici en termes 
d’« angles morts » et d’un « poids de l’inertie »96. 

Ainsi pour Rosalind Dixon l’exemple repoussoir – à l’opposé de la Cour su-
prême des États – est incarné par la décision Grootboom rendue en 2000 par la Cour 
constitutionnelle d’Afrique du Sud97. Alors que les près de 900 requérants vivaient 
dans des abris de fortune sur un terrain dont une municipalité voulait les expulser, 
la Cour a estimé que les politiques nationales et locales d’accès au logement étaient 
contraires au droit au logement garanti par l’article 26 de la Constitution sud-afri-
caine en ce qu’elles n’intégraient pas de mesures d’urgence pour les plus démunis. 
Toutefois, la Cour a estimé que la Constitution n’accordait pas de droit subjectif 
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97 Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, Government of the Republic of South Africa v. Groot-
boom, 2000, 11 B.C.L.R 1169. 



invocable individuellement, et refusé de délivrer une injonction précise en faveur 
du relogement des requérants ; de la même manière qu’elle a refusé de définir un 
contenu minimal du droit au logement qui pourrait être opposé aux politiques pu-
bliques, préférant laisser aux exécutifs et législatifs nationaux et provinciaux le 
choix des mesures. C’est alors une « décision faible (ou limitée) concernant à la fois 
la solution au fond et les mesures de réparation : elle est faible selon trois axes, 
dans son étendue, son degré contraignant et le moment de la réparation98 ». Néan-
moins, l’idée d’un dialogue a été largement reprise en Afrique du Sud pour qualifier 
cette manière qu’a la Cour constitutionnelle de garantir les droits tout en laissant 
les exécutifs et les législatures libres du choix des mesures à adopter99. C’est en 
quelque sorte une forme faible de la forme faible. 

On voit sans peine combien ces réflexions ouvrent les possibles pour repenser 
la justice constitutionnelle. Elles font un pas de côté par rapport à une théorie cons-
titutionnelle classique selon laquelle le juge constitutionnel interprète les disposi-
tions constitutionnelles et prend des mesures fortes comme l’annulation pour ga-
rantir son application. Le réaménagement du contrôle de constitutionnalité sou-
haité est alors plus soucieux de la question démocratique, notamment lorsque sont 
en jeu les droits fondamentaux – et a fortiori les droits économiques et sociaux – 
qui placent le juge dans une position difficile vis-à-vis de la détermination des po-
litiques publiques. Ce pour quoi la théorie de la proportionnalité ne peut suffire. 
C’est une manière de situer le juge dans les sociétés complexes et pluralistes. Néan-
moins, le danger observé dans le contexte canadien demeure : le dialogue invoqué 
a t-il vraiment lieu ? N’est-il pas une manière de présenter la réalité qui la rende 
plus acceptable, ce qui revient à occulter le fait que le juge constitutionnel a pris 
une place dominante dans le jeu démocratique contemporain ? 

Le risque pèse sur toute reprise de la métaphore du dialogue : par nature, le 
dialogue renvoie à un consensualisme qui gomme la domination que l’un des in-
terlocuteurs peut exercer. D’ailleurs, Mark Tushnet, dans sa présentation de la si-
tuation canadienne, estime que le dialogue vient surtout de la clause dérogatoire 
de l’article 33 de la Charte, non des décisions prises sur le fondement de l’article 
premier – ce qui, à notre sens, rend le dialogue rare et plutôt brutal lorsqu’il sur-
vient. Surtout, la forme faible a évolué vers une forme forte à mesure que la Cour 
suprême du Canada s’installait comme l’interprète privilégié de la Charte et que le 
législateur suivait ses décisions : ce serait même l’évolution logique de toute forme 
faible, à mesure que les interprétations réalisées par le juge à propos des différentes 
dispositions deviennent admises par la communauté juridique et politique100. Au-
trement dit, une forme faible de contrôle de constitutionnalité demeure forte et 
continue de poser la question démocratique. 

Le paradoxe est que les éléments qui plaident pour un pouvoir diminué au sein 
d’un dialogue sont en réalité les marques d’un contrôle du juge plus intervention-
niste, au contentieux plus sophistiqué voire plus intrusif. Lorsque Rosalind Dixon 
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estime que le juge constitutionnel dialogique est légitime à combler les lacunes du 
processus politique, on ne peut que penser à la distinction ténue que faisait 
Hans Kelsen entre une lacune technique, s’il manque par exemple un acte d’appli-
cation, ce qui serait aisé à combler, et une lacune axiologique, invoquée au soutien 
d’un discours doctrinal prescriptif, de manière à estimer que le droit tel qu’édicté 
par les autorités habilitées est en décalage par rapport à des valeurs plus fonda-
mentales101. À l’inverse, les situations de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, 
les deux autres options de la nouvelle forme de justice constitutionnelle propre au 
Commonwealth, relèvent-elles véritablement de la justice constitutionnelle que les 
auteurs d’un constitutionnalisme coopératif veulent sauver, et non de l’approche 
des tenants d’une garantie de la Constitution par les pouvoirs politiques seuls, 
puisque le juge n’a pas de moyens de contrainte sur eux ? Est-on réellement face à 
une forme faible de justice constitutionnelle lorsque le dialogue dépend du choix 
que fait le juge d’être « déférent », comme l’a proposé Rosalind Dixon ailleurs102 ? 

Ce qu’il reste des travaux qui évoquent un dialogue constitutionnel est leur di-
mension prescriptive : il s’agit non pas tant de montrer qu’il a lieu, mais de souhai-
ter qu’il ait lieu. D’essayer de sauver la justice constitutionnelle, jugée nécessaire 
et bénéfique, d’une pression anti-démocratique trop forte, au risque d’universaliser 
des conclusions théoriques sans considérer suffisamment les limites observées dans 
la réalité, et notamment les différences entre le Canada et les autres pays du Com-
monwealth observés103. 

B. Les dialogues du nouveau constitutionnalisme latino-américain 

La métaphore d’un dialogue entre le juge et le pouvoir politique a connu une 
nouvelle formulation en Amérique latine dans un ouvrage collectif en Espagnol 
intitulé « Pour une justice dialogique104  » et dirigé par le juriste argentin Ro-
berto Gargarella. Cette proposition collective s’appuie sur les débats qui ont eu lieu 
à partir de la formulation du Commonwealth jusqu’à sa reprise dans l’espace aca-
démique anglophone plus vaste et essentiellement nord-américain105. Surtout, elle 
propose une lecture de ces formulations dans le sens de la construction progressive 
d’une théorie « conversationnelle » de la justice constitutionnelle ou d’un « cons-
titutionnalisme dialogique 106  », à partir des textes traduits de Peter Hogg, 
Mark Tushnet et Rosalind Dixon : c’est à la fois une troisième formulation de la 
métaphore du dialogue et un aboutissement théorique, chaque étape ayant détaché 
la notion de son inscription descriptive dans un système juridique donné. Là où la 
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reformulation anglophone se situait, on l’a vu, à mi-chemin entre la description de 
ce qui s’était mis en place dans le Commonwealth et la prescription d’une nouvelle 
manière de rendre la justice constitutionnelle, cette troisième formulation latino-
américaine appelle clairement à la mise en place de celle-ci. 

Cette nouvelle formulation s’inscrit dans le sillage de ce qui a été qualifié de 
nouveau constitutionnalisme d’Amérique latine 107 . À partir de la fin des an-
nées 1970, la plupart des pays de la région ont connu des processus constituants 
nouveaux ou de nombreuses révisions108 avec des traits communs, comme des mé-
canismes de démocratie directe et délibérative, le statut constitutionnel de sujets 
collectifs ou d’États plurinationaux, l’essor de droits sociaux, culturels et environ-
nementaux, et plus largement une confiance accrue dans la justice et la règle de 
droit109. Dans beaucoup de ces pays, la justice constitutionnelle a acquis un rôle 
crucial dans le jeu juridico-politique, avec souvent la création d’une juridiction dé-
diée. Ces changements ont été qualifiés de « constitutionnalisme transforma-
teur110 », avec l’idée d’une transformation de la société impulsée par la Constitu-
tion, alors qu’elle serait traditionnellement associée au maintien d’un statu quo ju-
ridique, politique voire social111, scellant de nouveaux rapports de force politiques 
et sociaux dans une perspective participative et populaire112. Selon Roberto Garga-
rella, l’Amérique latine se serait alors détachée de la base idéologique individua-
liste, importée du constitutionnalisme des États-Unis aux XVIIIe et XIXe siècles, à la 
faveur de déclarations des droits particulièrement « poétiques » visant à « conférer 
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des droits aux plus vulnérables dans la société113 » en s’intéressant à la dimension 
économique, sociale et culturelle de la vie des citoyens. 

Qu’ont à voir les approches coopératives ou dialogiques de la justice constitu-
tionnelle avec ce constitutionnalisme latino-américain ? Les auteurs de l’appel 
de 2014 situent le point de rencontre au niveau du concept de séparation des pou-
voirs : Roberto Gargarella l’associe à une logique de conflit née aux États-Unis, où 
il s’agissait, avec des mécanismes agressifs comme le véto présidentiel ou le con-
trôle de constitutionnalité des lois, d’opposer des pouvoirs concurrents et leurs in-
térêts propres au sein d’une paix armée114. Cette conception renverrait le juge et le 
législateur dos-à-dos dans des « duels imaginaires entre un juge héroïque et un 
législateur perfide ou, au contraire, entre un juge qui dissimule des choix idéolo-
giques et un législateur qui incarne l’esprit public115 ». En Amérique latine, la pen-
sée libérale dominante aurait repris ce système américain des freins et contrepoids 
au XIXe siècle afin d’opérer un équilibre entre le risque autoritaire et le risque d’une 
tyrannie de la majorité, causant dans la vie politique du continent un aller-retour 
constant entre des mouvements de concentration du pouvoir et des réponses éga-
litaires brutales116. 

Cet équilibre s’est fait au profit du pouvoir présidentiel et au détriment de par-
lements particulièrement faibles. Aussi les mêmes révisions constitutionnelles qui 
installaient des mécanismes de démocratie participative et des droits sociaux et 
culturels renforçaient démesurément le présidentialisme : en échange d’un pouvoir 
accru, les présidents en exercice donnaient des gages aux élites politiques et so-
ciales du moment, en asseyant leur légitimité démocratique et populaire117. Ces 
gages auraient été accordés d’autant plus facilement que ces dispositions progres-
sistes avaient peu de chances d’être appliquées effectivement. C’est ici que le juge 
constitutionnel entre en scène selon Roberto Gargarella, qui a proposé de qualifier 
de clause dormantes (dormant clauses) les dispositions constitutionnelles contenant 
les droits les plus novateurs : elles valent pour l’avenir et peuvent à tout moment 
être « réveillées » par le juge, saisi par les plus démunis118, devenant alors leur voix 
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institutionnelle119. Le juge constitutionnel ne fait alors que rappeler au pouvoir po-
litique ses promesses initiales. Il porte le mouvement incessant de contestation de 
l’ordre politico-social ouvert par le processus constituant, concrétisant un pouvoir 
populaire constitutionnel qu’Albert Noguera qualifie de négatif120. À un exécutif 
présidentiel particulièrement puissant et soutenu par les élites socio-économiques, 
un juge constitutionnel volontiers activiste imposerait le respect de ces droits po-
pulaires, dans un dialogue avec un législateur ainsi revalorisé par la puissance du 
juge121. C’est alors le juge qui permet, par le dialogue qu’il instaure, de restaurer 
l’équilibre véritable, et non conflictuel, entre les pouvoirs : 

Un système de démocratie délibérative requiert une logique de l’organisation 
institutionnelle différente de celle qu’offre le système de freins et contrepoids : 
alors que ce système cherche à éviter et canaliser la guerre sociale, le dialogue 
s’oriente vers d’autre fin, de manière à organiser et faciliter une discussion éten-
due entre égaux122. 

Pour accentuer ce rôle du juge, outre l’insertion de droits très variés dans les 
textes constitutionnels, deux séries de mécanismes contentieux sont apparus en 
Amérique latine. D’une part, plusieurs constitutions ont institué des sujets de droit 
collectifs pouvant agir en justice, ou a minima ont reconnu à des groupes de ci-
toyens la possibilité de saisir le juge constitutionnel123. D’autre part, les cours cons-
titutionnelles peuvent inclure et entendre la société en recourant à des pratiques 
juridictionnelles telles que les auditions publiques que tiennent les cours au Brésil, 
en Argentine et en Colombie 124 . Le juriste et sociologue colombien César Ro-
dríguez Garavito a constaté que les décisions comportant de tels éléments dialo-
giques avaient plus d’effets pour l’application des droits économiques et sociaux125. 
L’exemple typique en serait la décision T-025/04 de la Cour constitutionnelle co-
lombienne126, qui portait sur la situation des déplacés dus à la guerre. En supervi-
sant l’exécution de sa décision initiale par la réunion de comités de suivi composés 
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des acteurs étatiques et humanitaires, la tenue d’audiences publiques et des injonc-
tions nombreuses, la Cour aurait démultiplié les effets de son intervention, et sus-
cité une réaction politique majeure, au lieu de simplement juger de la constitution-
nalité des mesures prises, d’imposer plus ou moins fortement une action nouvelle, 
puis de quitter le terrain127. 

C. Le paradoxe de la délibération démocratique 

Aussi, au fil des reformulations, la métaphore du dialogue s’est enrichie du tour-
nant délibératif de la théorie démocratique de la fin du XXe siècle qu’incarnent les 
travaux de Jürgen Habermas, souvent cité comme référence dans les travaux sur le 
dialogue. Selon le philosophe allemand, la raison pratique de la philosophie méta-
physique moderne, celle reposant sur la conscience du sujet individuel, aurait été 
remplacée par une raison communicationnelle qui s’élabore par la discussion et 
l’intersubjectivité. La légitimité repose alors sur l’acceptabilité rationnelle des pro-
pos échangés. Dès lors la démocratie, lorsqu’entendue comme la participation des 
individus à la prise de décisions politiques dans une société, s’appuie sur la discus-
sion et le « poids rationnel du meilleur argument128 ». C'est en ce sens d’ailleurs 
que Franck Michelman envisageait – mais sans viser particulièrement le juge – une 
« Constitution dialogique129 » ou un « constitutionnalisme dialogique130 » qui con-
çoit le processus politique comme 

un processus de raison et non seulement de volonté, de persuasion et non seule-
ment de pouvoir, dirigé vers une entente concernant une manière bonne ou juste, 
ou au moins acceptable, d’organiser la vie sociale131. 

Habermas évoque lui-même le juge constitutionnel comme « gardien de la dé-
mocratie délibérative132 », soit l’arbitre qui veille à ce que les règles procédurales 
du jeu de la discussion soient respectée au sein de l’espace public : 

C’est pourquoi la Cour constitutionnelle doit examiner les contenus des normes 
litigieuses notamment en rapport avec les présuppositions communicationnelles 
et de participation dont jouissent les citoyens d’une société démocratique133. 
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129 F.I. MICHELMAN, « Law’s Republic », Yale Law Journal, vol. 97, 1988, p. 1504. 
130 Ibid., p. 1527. 
131 « A dialogic conception envisions – or perhaps one ought to say it idealizes – politics as a 
normative activity. It imagines politics as contestation over questions of value and not simply 
questions of preference. It envisions politics as a process of reason not just of will, of persuasion 
not just of power, directed toward agreement regarding a good or just, or at any rate acceptable, 
way to order those aspects of life that involve people's social relations and social natures » 
(F. I.  MICHELMAN, « Bringing the Law to Life : A Plea for Disenchantment », Cornell Law Review, 
vol. 74, 1989, p. 257). 
132 J. HABERMAS, Droit et démocratie. Entre faits et normes, op. cit., p. 299. 
133 Ibid, p. 287. 



La discussion doit « contribuer à élever le niveau de rationalité du processus 
législatif134 », agissant comme une procédure d’auto-contrôle interne au législa-
teur135. Ainsi : 

Une telle autoréflexion interne de ses décisions aurait l’avantage d’amener le Lé-
gislateur à se rappeler dès le départ le contenu normatif des principes de la Cons-
titution136. 

C’est une idée que l’on retrouve chez Rosalind Dixon lorsqu’elle vise les 
« angles morts » et le « poids de l’inertie » de l’action législative qu’il faudrait cor-
riger, et il est courant de supposer, dans les courants départementalistes (et contre 
le constitutionnalisme purement politique), que le législateur ne produit pas l’idéal 
délibératif et consensuel auquel le discours dialogique essaie de hisser le juge cons-
titutionnel. On pense aussi à Alexander Bickel qui estimait, en 1963, que « la Cour 
[suprême] est un meneur d’opinion, et non un simple observateur137 ». Plus encore, 
elle est « l’énonciateur et le gardien138 » des valeurs constitutionnelles, les juges 
jouant le rôle d’« instituteurs de la nation139 ». Le juge est le « catalyseur d’un 
échange140 » démocratique selon Peter Hogg et Alison Bushell. 

Avec la reformulation latino-américaine et la reprise des théories délibératives 
de la démocratie, la notion de dialogue finit de se dédoubler. Elle ne vise plus seu-
lement le législateur mais renvoie alors plus largement à une conversation entre le 
juge et la société, comme déjà chez Franck Michelman, Barry Friedman ou 
Alexande Bickel. Aussi le pouvoir qui est ciblé et auquel il faut opposer un contrôle 
rigoureux est celui du Président, ce qui est explicite dans les travaux de Ro-
berto Gargarella, là où dans le Commonwealth il s’est plutôt agi d’aménager une 
place à une nouvelle forme de justice constitutionnelle face à un Parlement histo-
riquement souverain, ou plus précisément au Canada de justifier rôle croissant de 
la Cour suprême face à un Parlement qui devait rester au moins symboliquement 
fort et contre des législatures fédérées populistes ou sécessionnistes. Il s’en suit que 
la proposition latino-américaine ne vise pas de mécanisme particulier de dialogue 
entre le juge et le législateur, alors que c’était l’objet des travaux canadiens, ni ne 
cherche à l’empêcher d’avoir le dernier mot. Le dialogue vise alors plutôt à faire de 
ce mot, fut-il le dernier, celui du peuple alors triplement représenté, concevoir le 

 
134 Ibid, p. 264. 
135 Ibid, p. 255. 
136 Ibid, p. 265. 
137 A. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, op. cit., p. 239. 
138 Ibid., p. 24. « Our point of departure […] has been that judicial review is the principled pro-
cess of enunciating and applying certain enduring values of our society. […] When values con-
flict – as they often will – the Court must proclaim one as overriding, or find an accommodation 
among them. The result is a principle, or a new value, if you will, or an amalgam of values, or a 
compromise of values. » (Ibid, p. 58). 
139 Ibid, p. 69. 
140 P. W. HOGG, A. BUSHELL, « The Charter Dialogue between Courts and Legislatures (Or Per-
haps the Charter of Rights Isn't Such a Bad Thing after All) », op. cit., p. 281. 



juge comme représentant étant une réponse classique de la théorie constitution-
nelle à l’objection contre-majoritaire141. Par la saisine du juge ou la pratique d’au-
ditions et d’enquêtes durant le processus judiciaire, le peuple est inclus dans la jus-
tice constitutionnelle et s’approprie l’interprétation de la Constitution, au sein d’un 
processus supposément transformateur. Cette approche admet voire encourage 
l’activisme d’une cour à condition qu’il soit au service d’une démocratie plus par-
ticipative ou des droits économiques et sociaux, contre le pouvoir présidentiel et 
en relai d’un législateur (et l’on est tenté de dire d’une représentation) faible. C’est 
un renversement radical de la métaphore du dialogue qui est réalisé à travers sa 
circulation, et en quelque sorte une boucle : partie d’une description justificatrice, 
passée par une prescription précautionneuse, elle revient à soutenir le pouvoir du 
juge constitutionnel. 

Le rôle d’auteurs états-uniens tel que Mark Tushnet répond à une autre logique. 
Les premières critiques du gouvernement des juges – dont celle d’Édouard Lambert 
lui-même – sont apparues chez les progressistes qui s’alarmaient de la jurispru-
dence conservatrice de l’ère Lochner à l’égard des législations sociales, qui freine 
la mise en œuvre du New Deal. Mais la reprise en main des nominations judiciaires 
par le Parti démocrate à l’après-guerre place les auteurs favorables en substance à 
cette nouvelle orientation dans une situation compliquée, ainsi d’Alexander Bickel 
qui, tout en conservant la tradition critique à l’égard du juge, veut défendre l’idée 
d’un dialogue ouvert avec les législatures à partir de la jurisprudence de la désé-
grégation : la Cour suprême aurait renvoyé aux Congrès des États du Sud les déci-
sions ultimes en s’en tenant à exprimer les valeurs constitutionnelles sans spécifier 
le contenu des lois à adopter, par différents mécanismes qu’analyse Bickel. C’est 
pour résoudre ce conflit que des auteurs comme Ronald Dworkin ont proposé de 
voir dans le raisonnement du juge la pondération entre des principes au lieu d’une 
action politique142. Mark Tushnet s’il reste critique du pouvoir de la Cour suprême, 
notamment de la Cour Rehnquist volontiers conservatrice des années 1980 
et 1990143 , semble ne pas pouvoir se résoudre à tout à fait verser dans ce « cy-
nisme » qui rejetterait radicalement une justice constitutionnelle comme le font les 
approches purement politiques et préfère espérer un judicial review dialogique en 
puisant dans des expériences étrangères. Quitte à prendre avec lui un exemple ca-
nadien qui ne semble pourtant pas si éloigné de son voisin nord-américain, et quitte 
à oublier les réalités du pouvoir judiciaire ailleurs, alors que juger, c’est toujours 
gouverner144. 

Le risque, dès lors, est d’inverser le postulat délibératif en confiant à une autorité 
un poids prépondérant dans la discussion, rompant l’idéal égalitaire que porte la 

 
141 P. BRUNET, « Protéger la Constitution par des cours constitutionnelles ou la société par des 
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142 C’est l’analyse célèbre proposée par D. KENNEDY, A critique of adjudication, Harvard, Harvard 
University Press, 1997. 
143 M. TUSHNET, Taking the Constitution away from the Courts, Princeton, Princeton University 
Press, 1999 ; M. TUSHNET, The New constitutional order, Princeton, Princeton University Press, 
2003. 
144 M. TROPER, « Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement par 
les juges », in J.-C. COLLIARD, Y. JEGOUZO (dir.), Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges en 
l’honneur de Gérard Cognac, Paris, Economica, 2001, p. 49-65. 



métaphore du dialogue. Quelques années après avoir dirigé l’ouvrage enthousiaste 
sur le sujet, Roberto Gargarella exprimait des réserves : s’il réitérait les promesses 
d’une alternative qui « dilue le dernier mot du juge », son constat était qu’au sein 
de la séparation des pouvoirs telle qu’on la connait, la pratique dialogique n’ap-
porte pas vraiment de valeur ajoutée délibérative, en n’étant qu’une discussion 
entre élites (juges et « experts, bureaucrates et lobbyistes ») ou « un simple 
échange d’arguments entre les pouvoirs constitutionnels145 ». Bien au contraire, 
« l’interprétation constitutionnelle doit être le produit d’une conversation horizon-
tale, collective et inclusive, non d’une domination par le haut146 ». L’image socra-
tique utilisée par Alexander Bickel traduit bien ce biais élitiste dans la manière 
d’imaginer une délibération poussée par les juges, conçus comme les sages déten-
teurs d’une rationalité supérieure au public. 

Jürgen Habermas lui-même prévenait des dangers que la justice constitution-
nelle peut faire courir sur la délibération. Ainsi dans le cas allemand, « en obéissant 
à l’idée de la réalisation de valeurs matérielles préalablement définies par le droit 
constitutionnel, la Cour constitutionnelle se transforme en instance autori-
taire147 ». Le risque est alors qu’en entrant dans le jeu délibératif qui porte sur les 
valeurs et les choix politiques afin d’en garantir la procédure, le juge constitution-
nel se retrouve, de facto, à garantir un « ordre axiologique concret148 » qui fige les 
valeurs qui devraient être ouvertes à la discussion. Ainsi : 

Il nous faut dégager le concept de politique délibérative des connotations exces-
sives qui, inévitablement, mettraient en permanence la Cour constitutionnelle 
dans l’obligation d’intervenir. […]. L’idéalisation de ce rôle, à laquelle se livrent 
certains spécialistes du droit public aux sentiments élevés, ne s’impose que si l’on 
cherche un fidéicommissaire chargé de réguler un processus politique sublimé 
dans un esprit idéaliste. Une telle idéalisation est à son tour la conséquence d’une 
réduction éthique des discussions politiques qui ne se déduit nullement du con-
cept de politique délibérative149. 

Comme souvent avec les idées de Jürgen Habermas et des autres théoriciens de 
la démocratie délibérative, la délibération est reprise dans un sens faible qui, au 
mieux, s’apparente à une conversation, c’est-à-dire un banal échange150. Mais l’on 
comprend l’intérêt d’un tel usage, puisqu’il s’agit de détacher la démocratie de 
l’élection. Or il y a peut-être une erreur de causalité dans les accusations adressées 
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au législateur : s’il est assigné au juge un rôle central dans la discussion des valeurs 
et principes fondamentaux, le Parlement en est de fait privé151. Le rôle du juge est 
alors justifié par son effet même. 

Le recours au discours délibératif risque d’occulter les rapports de pouvoir à 
l’œuvre dans le déplacement des processus de décision vers les juridictions : s’il est 
avantageux d’y céder lorsque les décisions vont dans le sens voulu, le juge n’est 
pas un organe qui peut être changé au gré d’une élection, hors du États-Unis où les 
nominations à la Cour suprême sont délibérément politisées, ou du contexte fédéral 
où il reste une (étroite) marge de manœuvre aux législations fédérées face à la su-
prématie constitutionnelle. Au-delà de ces cas eux-mêmes contestés, la métaphore 
du dialogue garde surtout sa fonction légitimante, à l’image de la théorie des mo-
dèles en France vis-à-vis du Conseil constitutionnel152 ou plus largement du thème 
du dialogue des juges en Europe153, qui remplissent ici la même fonction que le 
dialogue entre les cours et les législatures ailleurs. L’utilisation en France du con-
cept de législateur négatif, alors que Kelsen rejetait toute justice constitutionnelle 
reposant sur des droits et principes fondamentaux est à cet égard symptomatique 
d’une difficulté à appréhender la réalité de la justice constitutionnelle contempo-
raine. Il reste à trouver quelle pourrait être sa place dans une démocratie au sens 
d’Habermas, le rôle de seule garantie procédurale – qu’il reprend à l’américain 
John Hart Ely154 – demeurant bien flou : on ne voit pas en quoi il se distingue par 
nature d’une garantie plus substantielle. 

Bien souvent, même lorsqu’il est déplacé vers la théorie délibérative, le juge 
constitutionnel conserve les pouvoirs qui vont avec le paradigme de la démocratie 
constitutionnelle représentative : confirmer ou annuler des décisions, avec l’auto-
rité de la chose jugée, ou développer des instruments de contrôle des lois qui ne 
ménagent pas pour autant le législateur. Le paradoxe de la réinvention de la justice 
constitutionnelle proposée est qu’elle conduit logiquement à en nier le principe 
même, jusqu’à éventuellement atteindre les formes les moins souvent étudiées de 
la forme dialogique dans la littérature comparée, le Royaume-Uni et la Nouvelle-
Zélande, où le juge vis-à-vis de la loi n’a d’autres armes que le signalement et l’ar-
gumentation. Si les pratiques dialogiques peuvent inspirer d’autres voies que celle 
d’une suprématie constitutionnelle qui risque de muer en suprématie judiciaire, 
c’est bien celle-ci, strictement délibérative et qui contourne alors réellement le der-
nier mot. 

Quoi qu’il en soit, l’image du dialogue peut être utile si elle permet d’interroger 
le pouvoir discursif du juge, en s’attachant au contexte dans lequel se construit tout 
pouvoir et que semblent oublier, parfois, certaines études enthousiastes sur le dia-
logue. Le droit constitutionnel comparé peut alors servir à comprendre la nature 
de ce pouvoir, à l’image de ce qui a été proposé pour le Canada. Or, en tant que 
telle, la théorie délibérative n’explique pas pourquoi l’on donne un poids délibératif 
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aux cours par rapport aux parlements qui en sont historiquement le lieu par excel-
lence, ou d’autres institutions et formes citoyennes qui ne disposent pas d’un pou-
voir d’annulation des lois. Il est courant d’expliquer le succès de la justice consti-
tutionnelle par les faillites du législateur155, mais quel est le sens et quelles sont les 
formes de ce transfert de pouvoir, dans les différents contextes où il se produit ? 
Comment à l’inverse, dans une démocratie délibérative et pluraliste, les valeurs 
peuvent-elles être produites et les décisions arbitrées ? 

 
155 Par exemple, M. CAPPELLETTI, Le pouvoir des juges : articles choisis de droit judiciaire et consti-
tutionnel comparé, trad. R. David, préf. L. Favoreu, Paris, Economica, 1990, p. 23-114. 



 

 

Benjamin Lecoq-Pujade 

Citoyenneté et nationalité sous la Révolution française : 

histoire d’un imbroglio conceptuel 

Il faut que vous fassiez une cité, 
c’est-à-dire des citoyens qui soient 

amis, qui soient hospitaliers et frères1. 
 

SAINT-JUST, 
26 germinal an II (15 avril 1794) 

insi Saint-Just exprime-t-il la nécessité de façonner une Nation de 
« frères », c’est-à-dire une communauté consensuelle de citoyens fon-
dée sur l’adhésion volontaire de ses membres aux principes d’une Révo-

lution qui, au cœur de la Terreur, conçoit la distinction du Français et de l’Étranger 
sur le thème de l’ami et de l’ennemi2. La confrérie des citoyens, dont la physionomie 
varie au gré des aspirations universalistes ou patriotiques de la Révolution, est alors 
loin de coïncider avec la catégorie contemporaine des nationaux. Frères-amis ou 
frères-ennemis, français et étrangers se définissent moins par ce que l’on appelle-
rait aujourd’hui leur « nationalité » qu’ils ne se distinguent par leur capacité à s’in-
tégrer ou non à une communauté d’intérêts, de valeurs et de destins. La citoyenneté 
révolutionnaire, qui exprime l’appartenance volontaire de l’individu à la Nation 
souveraine, se définit donc en marge d’une nationalité que la Révolution n’a eu ni 
le besoin, ni les moyens de concevoir en tant que catégorie juridique à part entière. 

Il est pourtant communément admis, en droit public français, que les vocables 
« citoyenneté » et « nationalité » constituent les membres d’un même couple con-
ceptuel. Cette association, consistant à fonder l’exercice du droit de cité sur l’ap-
partenance d’un individu à la communauté nationale considérée à la fois comme le 
substrat humain de l’État et comme l’entité collective titulaire de la souveraineté, 
tient à la prégnance du modèle de l’État national, dont la France constitue pour 

 
1 L.-A. DE SAINT-JUST, 26 germinal an II (15 avril 1794), in Œuvres complètes, Paris, Charpentier et 
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française, Paris, Albin Michel, 1997. Pour une étude interdisciplinaire de grande ampleur sur le 
concept de citoyenneté et les contours de la communauté civique, nous renvoyons aux actes du 
colloque international organisé en mars 2017 par l’Institut Michel Villey : O. BEAUD et F. SAINT-
BONNET (dir.), La Citoyenneté comme appartenance au corps politique, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 
2020. 
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beaucoup « l’archétype3 ». « La citoyenneté, a fortiori politique, s’est développée 
dans le cadre de l’État nation, au point d’apparaître structurellement liée à la notion 
de nationalité4 ». De sorte que les deux termes – employés dans le contexte poli-
tico-juridique contemporain, dont l’aspiration démocratique et le suffrage univer-
sel constituent la toile de fond – peuvent parfois passer pour interchangeables : 
« L’identité entre citoyenneté et nationalité, note Stéphane Caporal-Gréco, reflète 
l’identité entre l’État unitaire et la nation souveraine5 ». Cette identité s’observe 
alors dans le discours juridique contemporain. Ainsi de l’article 1er de la Constitu-
tion du 4 octobre 1958 qui, en disposant que la République « assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion », iden-
tifie le citoyen au national dans le bénéfice des droits. Ainsi encore de l’étude an-
nuelle du Conseil d’État consacrée en 2018 au citoyen, dans laquelle ce dernier s’ap-
parente tantôt à l’électeur, « qui concourt à l’exercice de la citoyenneté6 », tantôt 
au national (le Conseil parle d’ailleurs de « national/citoyen »), dans le chef duquel 
se confondent les libertés civiles et l’exercice des droits politiques7. 

Michel Troper souligne cette ambivalence : 

Dans la langue juridique contemporaine, le mot « citoyen » a deux sens : il dé-
signe d’une part celui qui possède des droits politiques et notamment le droit de 
vote, d’autre part celui qui possède un certain nombre de droits civils qui résul-
tent d’un lien avec l’État. Dans ce deuxième sens, il s’oppose à « étranger » et est 
synonyme de national ou de sujet de l’État8. 

Considérés d’après leur signification proprement juridique, il paraît cependant 
possible de distinguer ces deux concepts d’après la fonction qu’ils tendent à remplir 
à l’égard de l’individu, dont ils ont en commun de définir le statut au sein de l’État. 
Ainsi est-il d’usage de considérer la nationalité comme « l’appartenance juridique 
et politique d’une personne à la population constitutive d’un État9 », et la citoyen-
neté comme la capacité d’un individu à prendre part à la gestion des affaires pu-
bliques, c’est-à-dire à la vie politique de la cité10. Toutes deux renvoient dès lors à 

 
3 J.-F. DAGUZAN, La fin de l’État-Nation ? De Barcelone à Bagdad, Paris, C.N.R.S. Éditions, 2015, 
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4 B. GUIGUET, Citoyenneté et nationalité : limites de la rupture d’un lien, thèse dactyl., Institut Uni-
versitaire Européen, 1997, p. 13. 
5 S. CAPORAL-GRECO, « Citoyenneté et nationalité en droit public », in G. KOUBI (dir.), De la ci-
toyenneté : notions et définitions, Paris, Litec, 1995, p. 66. 
6 La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui, Paris, La Documentation Française, 2018, p. 28. 
7 Ibid., p. 29. 
8 M. TROPER, « La notion de citoyen sous la Révolution française », in Études en l’honneur de 
Georges Dupuis, Paris, LGDJ, 1997, p. 302. 
9 P. LAGARDE, « Nationalité », in S. RIALS, D. ALLAND, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 
Lamy-PUF, 1e éd., 2007, p. 1051. Le Vocabulaire juridique de G. Cornu en fournit une définition 
approchante : « Lien juridique et politique, défini par la loi d’un État, unissant un individu audit 
État » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 8e éd., 2007, p. 606, vo « Nationalité »). 
10 La citoyenneté désigne alors la qualité du citoyen qui, au sens strict que les systèmes démocra-
tiques accordent à ce terme, « participe à l’exercice de la souveraineté, soit dans la démocratie 
indirecte par l’élection de représentants, soit dans la démocratie directe par l’assistance à l’as-
semblée du peuple » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 157, vo « Citoyen »). 



« un statut juridique différentiel11 », puisque le national jouit de privilèges et obéit 
à des obligations qui le distinguent de l’étranger, et que le citoyen s’oppose au non-
citoyen (qu’il soit lui-même étranger ou national) par l’exercice des droits civiques 
ou politiques. En d’autres termes, la nationalité désigne le statut civil de l’individu 
membre de l’État (raison pour laquelle les règles de son acquisition et de sa perte 
sont définies par la loi civile12), tandis que la citoyenneté se réfère à son statut poli-
tique, en tant que membre du souverain collectif. Cette distinction est clairement 
exprimée à l’article 7 du Code civil : « L’exercice des droits civils est indépendant 
de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformé-
ment aux lois constitutionnelles et électorales13 ». 

Mais pour être distincts, ces deux concepts n’en sont pas moins consubstantiels. 
Car dans un système fondé sur le modèle de l’État-nation, où la souveraineté de 
l’État s’identifie à celle de la collectivité nationale14, la nationalité implique la ci-
toyenneté de même qu’elle la conditionne. Chacune paraît alors désigner deux faces 
d’un même objet : l’individu considéré soit comme sujet passif de l’État, soit comme 
membre actif du souverain15. À cet égard, « la citoyenneté française, c’est la natio-
nalité française, en ce qu’elle confère des prérogatives attachées à la qualité de ci-
toyen16 ». Cette consubstantialité n’empêche pas que les deux concepts soient hié-
rarchisés l’un par rapport à l’autre. En ce sens, la citoyenneté apparaît comme un 
« sous-ensemble de la nationalité17 ». Cela se vérifie d’abord du point de vue de ses 
titulaires et des conditions de son acquisition et de sa perte : non seulement le statut 
politique de citoyen est tributaire du statut civil de national18, mais en outre tous 

 
11 J.-M. DENQUIN, « Citoyenneté », in S. RIALS, D. ALLAND, Dictionnaire de la culture juridique, 
op. cit., p. 198 sqq. 
12 Ces dispositions figuraient initialement au Titre 1er du Livre 1er du Code civil de 1804, consacré 
à l’état des personnes et à la jouissance des droits civils. Elles sont désormais inscrites dans le 
code de la nationalité française, issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945. 
13 La version initiale de cet article, telle qu’il figurait dans le Code Napoléon de 1804, est encore 
plus explicite : « L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne 
s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle » (nous soulignons). 
14  R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920-1922, 
rééd. Dalloz, 2004, t. I, p. 14. 
15 Cette idée se trouve en germe chez Rousseau lorsque celui explique le rapport qu’entretien-
nent les associés vis-à-vis de l’être collectif – la République, l’État – constitué par le pacte social 
(J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, ou Principes du droit politique (1762), in Œuvres complètes, t. III, 
Paris, Gallimard, 2011, l. I, ch. VI, p. 363 : « À l’égard des associés ils prennent collectivement le 
nom de peuple, et s’appellent en particulier Citoyens comme participans à l’autorité souveraine, 
et Sujets comme soumis aux lois de l’État » [souligné dans le texte]). 
16 D. LOCHAK, « Étrangers et citoyens au regard du droit », in C. WIHTOL DE WENDEN (dir.), La 
Citoyenneté et les changements de structures sociales et nationale de la population française, Paris, 
E.D.I.L.I.G. – Fondation Diderot, 1988, p. 81. Voir également : Qu’est-ce que la citoyenneté ?, Paris, 
Gallimard, 2000 ; « Nationalité et citoyenneté », Pouvoirs, no 160, 2017, p. 61-71. 
17 B. GUIGUET, Citoyenneté et nationalité : limites de la rupture d’un lien, op. cit., p. 57 sqq. 
18 Constitution du 4 octobre 1958, art. 3, al. 4 : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées 
par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et 
politiques ». 



les nationaux ne sont pas admis à l’exercice de la citoyenneté19. Cette hiérarchisa-
tion des deux catégories s’observe ensuite sous le rapport des droits dont le béné-
fice leur est respectivement attaché. La nationalité française ouvre en effet l’accès 
à une multitude de privilèges, dont les droits politiques relevant de l’exercice de la 
citoyenneté ne sont qu’une catégorie parmi d’autres : on y trouve par ailleurs de 
nombreux droits de nature civile, sociale ou encore diplomatique. 

Les catégories juridiques du national et du citoyen sont donc historiquement et 
conceptuellement liées l’une à l’autre. Or, cette articulation traditionnelle, héritage 
de la construction de l’État en France autant que du modèle de l’État-nation, tend 
à se déliter à l’époque contemporaine. Deux principaux facteurs contribuent à  
expliquer cette disjonction. Le premier tend à relativiser la consubstantialité  
des deux concepts. Il réside dans le développement de citoyennetés que l’on  
pourrait dire « hors-sol » : qu’elles soient plurinationales  , supranationales  ,  

 
19 L’accès à la qualité et aux droits de citoyen peut en effet être conditionné à d’autres critères 
tels que l’âge ou la capacité de même que, inversement, certains nationaux peuvent perdre le 
bénéfice de leurs droits politiques à la suite d’une décision de justice. L’article L. 5 du code élec-
toral – qui prévoyait la possibilité d’une incapacité électorale pour les majeurs sous tutelle – 
ayant été abrogé par la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, ces exclusions se limitent désormais : 
aux personnes condamnées à une peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils 
et de famille (art. 131-26 du code pénal) ou à une peine complémentaire d’inéligibilité (art. 131-
26-2 et 3 du code pénal). 
20 La plurinationalité a longtemps paru inconciliable avec les droits et devoirs de citoyen fran-
çais, au point que la naturalisation en pays étranger emportait la perte de la nationalité (et donc 
de la citoyenneté) française. L’incompatibilité énoncée à l’art. 87 de l’ordonnance no 45-2441 
du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, a d’abord été assouplie par la loi no 73-
42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à cer-
taines dispositions concernant la nationalité française, dont l’art. 15 prévoyait qu’en cas de natu-
ralisation à l’étranger, la perte de la nationalité serait conditionnée à une résidence habituelle à 
l’étranger et à une déclaration expresse, par le naturalisé, de sa nouvelle nationalité. La loi no 93-
933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (art. 50), a finalement abrogé cette dé-
chéance automatique de nationalité, mettant ainsi le droit français en cohérence avec l’attitude 
de tolérance adoptée par l’État à l’égard des binationaux et plurinationaux au lendemain de la 
décolonisation, dont témoignent les nombreuses conventions bilatérales conclues avec les an-
ciennes possessions de l’Empire ayant accédé à l’indépendance durant l’après-guerre. 
21 Il s’agit bien entendu de la citoyenneté de l’Union européenne, instituée en 1993 à la suite de 
l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, et qui se superpose à celle des États membres en ce 
sens qu’elle « s’ajoute à la citoyenneté nationale mais ne la remplace pas » (Traité sur l’Union 
européenne, art. 9, JOUE, no C 326 du 26/10/2012). Sa création – pour s’en tenir aux aspects po-
litiques de cette citoyenneté protéiforme – eut à la fois pour objet de poser les jalons d’une re-
présentation supranationale incarnée par le Parlement européen et d’autoriser les citoyens de 
l’Union établis sur le territoire d’un autre État membre que celui dont ils ont la nationalité, de 
participer aux élections locales. On rappellera à son propos les termes de la controverse qui 
opposa Dieter Grimm à Jürgen Habermas sur la question de l’intégration européenne : le pre-
mier estimait en effet que l’établissement d’une citoyenneté démocratique suppose la préexis-
tence d’une identité collective, là où le second jugeait possible le fonctionnement d’une démo-
cratie et d’une citoyenneté déconnectées des appartenances nationales : dans la lignée de son 
concept de « patriotisme constitutionnel », moins axé sur l’idée politique et ethnique de nation 
que sur le partage des principes et valeurs de l’État de droit, ce dernier considérait que le patrio-
tisme pouvait résulter, à terme, de la création d’institutions démocratiques communes dépassant 
le cadre des systèmes nationaux. Voir à ce propos : D. GRIMM, « Le moment est-il venu d’élabo-
rer une Constitution européenne ? », in R. DEHOUSSE (dir.), Une Constitution pour l’Europe ?, Pa-
ris, Presses de Sciences Po, 2002, p. 69-78 ; J. HABERMAS, L’intégration républicaine. Essais de théo-
rie politique, Paris, Fayard, trad. R. Rochlitz, 1998, p. 150-157. Sur les termes de cette controverse : 



infranationales  ou, le cas échéant, non-nationales . Le deuxième facteur, quant à 
lui, remet en question la hiérarchisation des deux catégories. Il consiste dans la 
dilatation du sens reconnu au terme « citoyenneté », lequel ne se limite plus à 
l’exercice des droits politiques mais s’étend désormais à d’autres sphères. À 
l’époque contemporaine, la citoyenneté peut « être vécue au-delà des droits poli-
tiques, au-delà du vote, de l’élection et de la décision politique […]. Il est ainsi ques-
tion du citoyen dans l’entreprise, dans les relations sociales, associatives et cultu-
relles24 », ou encore d’une « citoyenneté administrative25 » (expression à laquelle 
le Conseil d’État semble préférer celle, plus large, de « citoyenneté de l’action pu-
blique26 »). Dotée d’une signification de plus en plus éthérée – que traduit l’adjec-
tivation, aussi bien officielle que médiatique, du terme « citoyen27 » – la citoyen-
neté se déconnecte progressivement du sens proprement politique qui est le sien 
dans le cadre de l’État représentatif moderne – participer, par son suffrage, à l’exer-
cice de la souveraineté – pour désigner progressivement un corpus de valeurs (le 
civisme, la fraternité, la participation…)28, non dénuées de tout lien avec la figure 
philosophique du citoyen, mais étrangères à sa dimension proprement juridique. 
En retour, elle tend à excéder la seule communauté des citoyens stricto sensu pour 
englober l’ensemble des individus soucieux de contribuer au bien commun de la 
société, et par conséquent se déconnecte du concept de nationalité qui ne suffit plus 
à en fixer le cadre. 

 
P. AURIEL, « La démocratie au-delà de l’État. La nécessité d’une constitution internationale et 
européenne dans l’œuvre de Jürgen Habermas », Jus Politicum, no 19, 2018, p. 41-58. Voir égale-
ment C. CUVELIER, Le pluralisme démotique. Contribution au concept juridique de peuple, Paris, 
Mare & Martin, 2019. 
22 C’est le cas, en France, de la citoyenneté néo-calédonienne instituée à la suite de l’accord 
de Nouméa du 5 mai 1998 et définie par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, qui ouvre notamment l’accès au corps électoral tant pour l’élection des or-
ganes délibérants de la collectivité, que pour la participation aux consultations relatives à l’auto-
détermination. 
23 Comme l’illustre le débat récurrent sur le droit de vote aux élections locales des étrangers 
ressortissants de pays tiers, c’est-à-dire d’États non membres de l’Union européenne. 
24  O. LECUCQ, « Propos introductifs. Nationalité et citoyenneté », in M.-P. LANFRANCHI, 
O. LECUCQ, D. NAZET-ALLOUCHE, Nationalité et citoyenneté. Perspectives de droit comparé, droit 
européen et droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 18. 
25 Cette mue de l’« administré » en « citoyen » traduirait ainsi l’émergence d’une « démocratie 
administrative » ne se limitant pas aux mécanismes de participation du public à la décision mais 
englobant également l’ensemble des droits procéduraux (principe du contradictoire, droit à l’in-
formation, droit d’accès aux documents administratifs) désormais codifiés au Code des relations 
entre le public et l’administration. Sur ce point voir B. DAUGERON, « La démocratie administra-
tive dans la théorie du droit public : retour sur la naissance d’un concept », RFAP, 2011/1-2, 
no 137-138, p. 21-37. 
26 La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui, op. cit., p. 66 sqq. 
27 Ce que traduit l’emploi à outrance d’expressions telles que « convention citoyenne », « ini-
tiative citoyenne » ou encore « participation citoyenne ». Notons qu’un souci de correction du 
langage devrait pousser à préférer l’adjectif « civique » au substantif « citoyen ». 
28 La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui, op. cit., p. 14 : « Une nouvelle citoyenneté du quo-
tidien, faite d’engagement et de solidarité, renoue avec une dimension fondamentale de la ci-
toyenneté : l’exemplarité par l’action. Être citoyen, c’est d’abord s’engager au service du bien 
commun dans la vie quotidienne ». 



L’érosion contemporaine du couple formé par les concepts de citoyenneté et de 
nationalité appelle donc une réflexion historique sur les causes de leur imbrication. 
À cet égard, il peut s’avérer tentant – par une sorte de tropisme des origines – d’en 
attribuer le mérite à la Révolution française : « C’est principalement à partir 
de 1789, que la notion moderne de “Français” puis de “nationalité” en général fait 
son apparition29 ». La tentation est d’autant plus grande que, depuis Carré de Mal-
berg – qui on le sait n’hésitait pas à relire le droit public révolutionnaire à l’aune 
des conceptions politico-constitutionnelles de son temps30 – rien n’est plus com-
mun que de voir dans la Révolution la matrice d’une théorie juridique de l’État-
nation. Cette dernière, en situant le principe de la souveraineté dans la société elle-
même, aurait en effet opéré la symbiose de l’État et de la collectivité nationale : 

En proclamant que la souveraineté, c’est-à-dire la puissance caractéristique de 
l’État, réside essentiellement dans la nation, la Révolution a en effet consacré 
implicitement, à la base du droit français, cette idée capitale que les pouvoirs et 
les droits dont l’État est le sujet, ne sont pas autre chose au fond que les droits et 
pouvoirs de la nation elle-même31. 

Il en résulte, poursuit Carré de Malberg, reprenant en cela une opinion déjà 
émise par Esmein et Michoud32, que l’État n’est autre chose que la personnification 
juridique de la Nation, laquelle désigne tout à la fois le titulaire putatif de la souve-
raineté (la communauté des citoyens) et le substrat humain composé de sujets in-
dividuels sur lequel s’exerce l’autorité étatique (la communauté des nationaux). De 
là découle nécessairement l’identité des deux concepts : 

La nation, c’est donc l’ensemble d’hommes et de populations concourant à for-
mer un État et qui sont la substance humaine de l’État. Et quant à ces hommes 
pris individuellement, ils portent le nom de nationaux ou encore de citoyens au 
sens romain du mot civis : expression qui désigne précisément le lien social qui, 

 
29 A.-V. MADEIRA, Nationaux et étrangers en droit public français, Paris, LGDJ, 2018, p. 9. 
30 Voir E. MAULIN, La théorie de l’État de Carré de Malberg, Paris, PUF, 2003 ; « Carré de Malberg 
et le droit constitutionnel de la Révolution française », AHRF, no 328, 2002, p. 5-25. 
31 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. I, p. 13. 
32 A. ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, 6e éd. revue par 
J. Barthélemy, 1914, rééd. Éd. Panthéon-Assas, 2001, p. 1 : « L’État est la personnification juri-
dique d’une nation » ; L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale et son application en droit 
français, Paris, L.G.D.J., 1906, 1ère éd., réimp. Éd. Panthéon-Assas, 2019, t. I, p. 154-155 : « Notre 
régime politique actuel est basé sur l’idée de souveraineté nationale, et de représentation du 
peuple par un parlement qui a dans l’État un pouvoir prépondérant. Cette notion, d’ordre tout 
politique, ne doit pas être traduite juridiquement, comme on a longtemps cherché à le faire, par 
l’idée d’une nation-personne, qui serait distincte de la personne État, et qui donnerait mandat à 
ses représentants pour gouverner en son nom. La nation n’a en effet aucune existence juridique 
distincte ; l’État n’est que la nation elle-même (la collectivité), juridiquement organisée ; et il est 
impossible de comprendre comment celle-ci pourrait être conçue comme un sujet de droit dis-
tinct de l’État ». À la même époque, Duguit et Hauriou tiendront pourtant un langage différent, 
privilégiant, chacun selon ses vues, une approche objectiviste des rapports État – Nation à la 
conception subjective promue par la théorie de la personnalité morale : voir L. DUGUIT, L’État, 
les gouvernants et les agents, Paris, A. Fontemoing, 1903, réimp. Dalloz, 2005 ; M. HAURIOU, Précis 
de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, 2e éd., réimp. Dalloz, 2015. 



par-dessus tous leurs rapports particuliers et tous leurs groupements partiels, 
rattache tous les membres de la nation à un corps unique de société publique33. 

C’est donc de cette coïncidence entre l’État et la nation – où le politique se mêle 
à la théorie juridique puisqu’elle tend à expliquer autant qu’à légitimer le modèle 
français d’État unitaire national – que procède la conjonction traditionnelle de la 
citoyenneté et de la nationalité. Pour Danièle Lochak, le droit public révolution-
naire aurait ainsi « verrouillé l’État nation en instituant une frontière plus étanche 
que jamais entre le national-citoyen et l’étranger non-citoyen34 ». Mais dans ce cas, 
comment expliquer les élans cosmopolites d’une Révolution qui, sous certains as-
pects – particulièrement en facilitant l’accession des étrangers à la citoyenneté 
française – préfigure l’aspiration contemporaine à dépasser le prisme de l’apparte-
nance nationale pour « résoudre la tension entre l’universalisme de la nation ci-
vique et les particularismes ethniques et nationaux35 » ? 

La méprise vient de ce que l’on raisonne sur la Révolution française en termes 
contemporains, n’hésitant pas à lui attribuer la paternité de conceptions en réalité 
plus tardives. Il convient donc de relativiser la portée matricielle que lui confère 
classiquement la doctrine et de se souvenir qu’elle constitue avant tout une phase 
de transition, certes fondamentale, entre huit siècles de tradition monarchique et 
les deux siècles d’existence d’un droit public moderne dont la gestation s’est pour-
suivie tout au long du XIXe siècle. Pour ce faire, il importe de replacer l’œuvre ré-
volutionnaire dans le contexte historique, politique, juridique et culturel qui lui est 
propre. C’est pourquoi deux observations liminaires permettront de fixer le cadre 
de cette étude. 

La première est d’ordre sémantique : l’idée de « nationalité » – c’est-à-dire à la 
fois le mot et la chose – est une invention récente, inconnue du vocabulaire d’An-
cien Régime comme du registre révolutionnaire. L’une de ses occurrences les plus 
anciennes peut être attribuée à Mme de Staël, qui l’emploie pour désigner un sen-
timent national, c’est-à-dire, explique Lucien Jaume, « un pouvoir spirituel à tra-
vers lequel le groupe humain est conscient de son passé et peut agir ensemble36 ». 
Le terme ne fera d’ailleurs son entrée dans le Dictionnaire de l’Académie française 
qu’en 1835 (6e éd.), où il se réfère, dans un sens politique, à la « condition d’une 
réunion d’hommes formant une nation distincte des autres ». Il n’intégrera enfin 
le vocabulaire juridique – avec la signification qu’on lui connaît – que dans le der-
nier quart du XIXe siècle37. À la veille de la Révolution, c’est le terme « citoyen » 

 
33 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. I, p. 3 (nous souli-
gnons). 
34 D. LOCHAK, « La citoyenneté : un concept juridique flou », art. cité, p. 181-182. 
35  D. SCHNAPPER, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 
1994, p. 75. 
36  L. JAUME, « Germaine de Staël, incarnation de l’esprit européen », Cahiers staëliens : Ger-
maine de Staël et le groupe de Coppet, Nouvelle série, no 69, 2019, p. 15. 
37 À ce propos voir notamment : F. BORELLA, « Nationalité et citoyenneté en droit français », in 
D. COLAS (dir.), L’État de droit, Paris, PUF, 1987, p. 19 ; B. GUIGUET, Citoyenneté et nationalité : 
limites de la rupture d’un lien, op. cit., p. 49. Si les auteurs se partagent quant à la date exacte 
d’introduction de ce terme dans le vocabulaire juridique, il semble que l’idée de nationalité d’ori-
gine soit pour la première fois mentionnée en droit positif par une loi du 16 décembre 1874. Voir 
C. MONDONICO-TORRI, « Aux origines du Code de la nationalité en France », Le Mouvement so-
cial, no 171, 1995, p. 31-46. 



qui permet d’exprimer ces deux idées parallèles que la pensée juridique contempo-
raine a depuis pris l’habitude de distinguer. Sa signification usuelle se trouve alors 
au carrefour de deux traditions. D’un côté, la transposition de la citoyenneté 
grecque au contexte des cités médiévales – auxquelles leurs franchises particulières 
accordaient une certaine autonomie – a conduit à assimiler le « citoyen » au 
« bourgeois », qui jouit du « droit de participer aux privilèges qui sont communs à 
tous les citoyens dans cette ville38 » : le terme se rapproche alors de la citoyenneté 
contemporaine stricto sensu, en ce qu’il désigne la capacité d’un individu à partici-
per à la gestion des affaires publiques. De l’autre, l’affirmation de l’État moderne à 
compter du XVIe siècle s’est accompagnée d’une redécouverte de la civitas romaine 
« définie en termes de statut juridique 39  » : le « citoyen » désigne alors « un 
membre de l’État40 » jouissant de privilèges auxquels les étrangers ne peuvent pré-
tendre, et s’apparente ainsi à la catégorie contemporaine des « nationaux ». Le 
terme est donc fort de deux significations potentielles, dont l’ambivalence se fera 
sentir au cœur même des travaux de la Convention nationale, comme en témoigne 
Lanjuinais en 1793 : 

Dans son sens rigoureux, il signifie ceux qui sont admis à exercer les droits poli-
tiques […] ; en un mot, les membres du souverain […]. Mais, dans l’usage, on 
applique cette expression à tous ceux qui sont du corps social […], à tous ceux 
qui jouissent de la plénitude des droits civils41. 

La deuxième observation est d’ordre contextuel. Elle tient au fait que le droit 
public révolutionnaire n’a pas pu être à l’origine du couple citoyenneté-nationalité 
tout simplement parce que ses auteurs n’ont pas ressenti le besoin de conceptuali-
ser la catégorie des nationaux indépendamment de celle des citoyens, même dans 
l’optique de les imbriquer l’une à l’autre. Ce malentendu vient de ce que l’on prête 
à la Révolution la conception d’une théorie de l’État – c’est-à-dire d’une théorie de 
l’institutionnalisation du pouvoir – là où son œuvre constitutionnelle fut d’abord 
le produit d’une doctrine de l’autorité : l’ambition des révolutionnaires français ne 
fut pas d’achever la construction de l’État moderne en l’identifiant à la collectivité 
nationale, mais de régénérer la relation de commandement à obéissance en fondant 

 
38 Dictionnaire françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, à Paris, par la Cie 
des Libraires associés, nouvelle éd., 1771, t. III, p. 611, vo « Cité ». Voir également A. FURETIÈRE, 
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, 
La Haye, A. et R. Leers, 1727, t. I, p. 630, vo « Citoyen » : « Habitant d’une ville. Se dit aussi de 
ceux qui jouissent des privilèges d’une ville, qui ont acquis droit de bourgeoisie, encore qu’ils 
habitent ailleurs ». 
39 D. SCHNAPPER, La communauté des citoyens, op. cit., p. 87. 
40  Dictionnaire françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, op. cit., p. 613, 
vo « Citoyen ». Voir également J. LE ROND D’ALEMBERT et D. DIDEROT (dir.), Encyclopédie ou Dic-
tionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, à Paris, chez Briasson, David, Le Breton et 
Durand, t. III, 1753, p. 488 sq, vo « Citoyen » : « C’est celui qui est membre d’une société libre de 
plusieurs familles, qui partage les droits de cette société, & qui jouit de ses franchises […]. Celui 
qui réside dans une pareille société pour quelqu’affaire, & qui doit s’en éloigner, son affaire 
terminée, n’est point citoyen de cette société ; c’en est seulement un sujet momentané ». 
41 J.-D. LANJUINAIS, « Rapport au nom du Comité des Six concernant l’état des citoyens et les 
conditions nécessaires pour en exercer les droits », 29 avril 1793, in J. MAVIDAL et É. LAURENT, 
Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des 
Chambres françaises, 1ère Série (1787-1799), Paris, Librairie administrative Paul Dupont, 1867-1914, 
t. LXIII, p. 562 (ci-après AP). 



la légitimité des institutions politiques sur une base non plus transcendante mais 
immanente42. La Nation n’y est donc pas conçue comme le substrat humain de la 
personne étatique, mais comme la source de toute autorité politique, puisant son 
autonomie dans l’égale liberté des citoyens qui la composent. Il faudra tout le tra-
vail de maturation intellectuelle du XIXe siècle, favorisé par l’affirmation du prin-
cipe des nationalités, pour que cette nouvelle conception de l’autorité puisse s’in-
corporer à l’État, et que l’idée d’une coïncidence entre ce dernier et la Nation se 
généralise43, afin de devenir le cadre privilégié de la théorie juridique moderne44. 

Dans le contexte révolutionnaire, la nationalité – en tant que lien juridique de 
rattachement à l’État ouvrant le bénéfice d’un certain nombre de privilèges dont 
les étrangers sont exclus – ne peut encore exister comme catégorie juridique auto-
nome45. Elle est absorbée par le concept de citoyenneté, dont la Révolution consacre 
l’apothéose politique : « Le citoyen nouveau, c’est-à-dire le “national” de l’époque, 
explique Anne-Virginie Madeira, c’est celui qu’unit un lien d’appartenance à la na-
tion souveraine. À une nation plutôt qu’à un État46 ». L’appartenance juridique à 
l’État se trouve par conséquent occultée par l’appartenance politique à la Nation, 
dont les révolutionnaires sont avant tout préoccupés d’affirmer la souverai-
neté dans le but de fonder la légitimité du nouveau gouvernement représentatif (I). 
Aussi la distinction du Français et de l’Étranger n’a-t-elle pas encore pour objet 
d’identifier juridiquement le substrat humain de la personne étatique, mais de cir-
conscrire politiquement cette collectivité dont la physionomie embrasse une ligne 
idéologique fluctuante, susceptible de s’étendre ou au contraire de se rétracter, se-
lon que la Révolution aspire à l’universalisme ou à l’ostracisme (II). 

I. AFFIRMER LA SOUVERAINETÉ DE LA NATION : L’APOTHÉOSE POLITIQUE DU 

CITOYEN 

L’avènement du principe de la souveraineté nationale comme nouveau fonde-
ment de l’existence politique, provoque un glissement sémantique dans la signifi-
cation du concept de citoyenneté. Sous l’Ancien Régime, celui-ci renvoyait aux li-
bertés civiles dont jouissaient les régnicoles français – c’est-à-dire les habitants na-
tifs du royaume47 –, sujets d’un État dont il appartenait au Roi seul d’incarner 
l’unité politique. Mais à partir de 1789, la Nation devenue souveraine trouve en elle-
même, et dans l’égalité des citoyens qui la composent, le principe de son unité et 

 
42 À ce propos, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse de doctorat : B. LECOQ-PUJADE, 
La naissance de l’autorité de la représentation nationale en droit constitutionnel français (1789-
1794), Paris, Dalloz, 2021. 
43 On peut toutefois relever une première occurrence de cette coïncidence au XVIIIe siècle dans 
la théorie de l’État du juriste suisse Emer de Vattel, formulée dans l’optique d’une critique de 
l’État patrimonial : voir E. TOURME JOUANNET, « La disparition du concept d’empire », Jus Politi-
cum, no 14, 2015 [http://juspoliticum.com/numero/peut-on-penser-juridiquement-l-empire-
comme-forme-politique-64.html]. 
44 Voir M. TROPER, « Sur la théorie juridique de l’État », Le Débat, no 74, 1993/2, p. 80 sqq. 
45 En ce sens, voir M. TROPER, « La notion de citoyen sous la Révolution française », art. cité. 
46 A.-V. MADEIRA, Nationaux et étrangers en droit public français, op. cit., p. 25. 
47 D. DIDEROT et J. LE ROND D’ALEMBERT (dir.), Encyclopédie, op. cit., t. XXIV, 1765, p. 33, vo « Ré-
gnicole » : « Les Romains appelloient donc citoyens, ceux que nous appellons régnicoles […] ». 
À ce propos voir A. LEFEBVRE-TEILLARD, « Citoyen », Droits, no 17, 1993, p. 34 sqq. 



de son autonomie. Dès lors, la citoyenneté change d’objet : elle ne désigne plus le 
statut civil commun à l’ensemble des sujets de l’État, mais la vocation des membres 
de la Nation à participer à la souveraineté par l’exercice de leurs droits poli-
tiques (A). Par voie de conséquence, et parce que la Révolution ne conçoit pas que 
la Nation souveraine puisse exister autrement que par le canal de la représentation, 
la communauté des citoyens ne coïncide plus avec celle des Français – nous dirions 
aujourd’hui des « nationaux » – mais se rétracte, pour se limiter à ceux auxquels 
la Constitution reconnaît cette capacité politique. La qualité de « Français » ne 
constitue donc pas une catégorie juridique à part entière : absorbée par le concept 
de citoyenneté, elle n’est définie que dans le but d’identifier les véritables membres 
du souverain (B). 

A. L’objet de la citoyenneté : de la jouissance des droits civils à l’exer-
cice des droits politiques 

Dans le vocabulaire politique et juridique de l’ancienne France, les termes « su-
jet » et « citoyen » sont, depuis le XVIe siècle, quasiment synonymes. Le citoyen, 
écrit Jean Bodin, « n’est autre chose en propres termes, que le franc suget tenant 
de la souveraineté d’autruy48 ». À la tradition aristotélicienne du zoon politikon49, 
l’Angevin préfère la dichotomie romaine du civis (le citoyen) et du peregrinus 
(l’étranger), qu’il s’efforce d’adapter au cadre de l’État monarchique alors en cons-
truction : 

C’est donc la recognoissance, & obeissance du franc suget envers son prince sou-
verain, & la tuition, justice, & défense du prince envers le suget qui fait le ci-
toyen : qui est la différence essentielle du bourgeois à l’estranger50. 

Ce n’est donc pas la participation à la chose publique qui fait le citoyen : variable 
selon les États, celle-ci est quasiment nulle en France. Ce qui fait le citoyen, par 
opposition à l’étranger, c’est la relation de sujétion et d’allégeance qui l’unit per-
sonnellement au Souverain51. Parce que le concept a ici pour fonction d’identifier 
la communauté humaine constitutive de la république et servant d’assise à la domi-
nation du souverain, il en résulte que le « citoyen » d’alors – qui désigne tout sujet 
du Prince, sans distinction d’âge, de sexe ni de condition sociale52 – s’apparente au 
« national » d’aujourd’hui. Comme l’explique Olivier Beaud, la figure du sujet-ci-
toyen « découle d’une nécessité logique : dès lors que la souveraineté présuppose 

 
48 J. BODIN, Les Six Livres de la République, Paris, Jacques du Puys, 1577, l. I, ch. VI, p. 50. 
49 Voir notamment : K. KIM, « L’étranger chez Jean Bodin, l’étranger chez nous », RHDFE, no 1, 
1998, p. 75-92 ; P. SAHLINS, « The Eighteenth-Century Citizenship Revolution in France », in 
A. FAHRMEIR, O. FARON, P. WEIL (dir.), Migration Control in the North Atlantic World. The Evolu-
tion of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War 
Period, New-York, Oxford, Bergham Books, 2003, p. 14. 
50 J. BODIN, Les Six Livres de la République, op. cit., l. I, ch. VI, p. 67. 
51 A.-V. MADEIRA, Nationaux et étrangers en droit public français, op. cit., p. 4. 
52 Pour Bodin, la seule distinction valable entre les sujets du Prince est celle opposant le sujet 
libre (le citoyen) à l’esclave. Les femmes et les enfants, quoique dans la dépendance juridique de 
leur mari et père, n’en sont donc pas moins compris dans la première catégorie : « Je dy franc 
suget : car combien que l’esclave soit autant, ou plus suget de la République, que son seigneur, 
si est-ce que tous les peuples ont tousjours passé par commun accord, que l’esclave n’est point 
citoyen, & en termes de droit est conté [sic] pour rien : ce qui n’est pas aux femmes, & enfans 
de la famille, qui sont francs de toute servitude » (ibid., p. 51). 



la coexistence de différents États, elle implique la distinction entre les différents 
ressortissants de ces États, et donc celle entre le national et l’étranger53 ». 

À compter du XVIIIe siècle cependant, les qualités de « sujet » et de « citoyen » 
semblent devoir être distinguées. C’est ainsi que Rousseau, dans son Contrat social, 
reproche nommément à Bodin d’employer le terme de « citoyen » comme syno-
nyme de « bourgeois » – l’habitant d’une ville et, par extension, d’un État – c’est-
à-dire d’en réduire le sens à une acception purement passive : 

Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement effacé chez les modernes ; la 
plupart prennent une ville pour une Cité et un bourgeois pour un Citoyen. Ils ne 
savent pas que les maisons font la ville mais que les Citoyens font la Cité54. 

C’est également le cas du chevalier de Jaucourt, l’un des principaux contribu-
teurs de l’Encyclopédie : 

Les sujets d’un état sont quelquefois appellés [sic] citoyens ; quelques-uns ne 
font aucune distinction entre ces deux termes, mais il est mieux de les distinguer. 
Celui de citoyen doit s’entendre de tous ceux qui ont part à tous les avantages de 
l’association, & qui sont proprement membres de l’état55. 

Car si les deux termes sont indifféremment employés par l’ancien droit pour 
désigner le « régnicole » français, chacun semble pourtant se référer à une qualité 
différente de celui-ci. Tandis que la qualité de « sujet » en désigne le statut poli-
tique, en tant que destinataire d’une souveraineté à laquelle il n’a aucune part et 
qui lui demeure extérieure, la qualité de « citoyen » renvoie quant à elle à son sta-
tut civil, en tant qu’individu libre auquel les lois de l’État garantissent un certain 
nombre de droits : 

Les regnicoles qui ne sont pas morts civilement, lit-on en 1771 dans le Diction-
naire de Trévoux, jouissent non seulement de la liberté naturelle, mais encore de 
tous les droits de Citoyen, c’est-à-dire, des avantages qui nous sont donnés par 
les lois de l’état, peuvent succéder, disposer de leurs biens par testament, possé-
der des offices, des bénéfices, etc. dans le royaume56. 

C’est donc avant tout sur le plan civil que la distinction du « citoyen » et de 
l’« étranger » produit ses principales conséquences juridiques, et plus particulière-
ment sur le terrain de la capacité successorale des personnes. Dès le XVIe siècle, en 
effet, se développe un droit de la nationalité « avant la lettre57 », dont l’objet con-
siste d’abord à définir le périmètre du droit d’aubaine. Cet ancien droit domanial, 
hérité du système féodal58, permettait au Roi de s’approprier le patrimoine d’un 

 
53 O. BEAUD, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 112-113. 
54 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, op. cit., l. I, ch. VI, p. 361-362, en note. 
55 D. DIDEROT et J. LE ROND D’ALEMBERT (dir.), Encyclopédie, op. cit., t. XV, 1765, p. 643, vo « Su-
jet ». 
56 Dictionnaire françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, op. cit., t. VII, 1727, 
p. 241, vo « Régnicole ». 
57 P. SAHLINS, S. RAP et C. ALDUY, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation 
en France sous l’Ancien Régime », Annales HSS, no 5, 2000, p. 1081-1108. Voir M. VANEL, Histoire 
de la nationalité française d’origine. Évolution historique de la notion de Français d’origine 
du XVIe siècle au Code civil, thèse Paris, Ancienne Imprimerie de la Cour d’appel, 1945. 
58 Voir B. D’ALTEROCHE, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume. XIe-XVe siècle, Paris, 
LGDJ, 2002. 



étranger venu mourir sur le sol de France sans y avoir été naturalisé59. Or, à la 
différence du citoyen, que son allégeance au Souverain et sa soumission aux lois de 
l’État rendent habile à disposer de ses biens par testament et à succéder à ceux de 
ses parents, les biens de l’étranger résidant en France – également appelé « au-
bain60 » – sont grevés d’une incapacité successorale. Un vice de pérégrinité que 
seules des « lettres de naturalité » octroyées par le Roi du vivant de l’intéressé peu-
vent purger61. 

Mais au soir de l’Ancien Régime, la citoyenneté ne se limite plus à la jouissance 
d’une pleine capacité civile. À partir des années 1750, les remontrances des parle-
ments de justice l’enrichissent d’un certain nombre de droits qui constituent autant 
de garanties contre l’arbitraire, et donc, dans l’optique anti-absolutiste qui est celle 
des doctrines parlementaires de cette époque, de limites face à l’autorité royale62. 
En témoignent les remontrances du parlement de Paris du 4 mars 1764 : 

Sire, Votre parlement, dépositaire et protecteur, sous l’autorité de V. M., et des 
droits de la loi contre tout citoyen prévenu de délit, et des droits du citoyen 
contre toute inculpation destituée de preuves convaincantes […], doit à V. M. et 
à l’État […] une réclamation générale des droits que tout citoyen, que notamment 
tout accusé tient de la loi naturelle ainsi que des lois de l’État. Quel que soit le 
pouvoir suprême de V. M., quelque respectable que soit l’usage d’une autorité 
dont Elle n’est comptable qu’à Dieu, vous ne désapprouverez pas, Sire […], que 
tout citoyen, par sa naissance dans une monarchie, a droit à sa liberté légitime ; 
que cette liberté est un patrimoine aussi réel et plus précieux encore que la for-
tune ou son état ; que le droit de propriété, droit toujours respecté qui garantit à 

 
59 C’est la raison pour laquelle la distinction du citoyen et de l’étranger n’a connu qu’une défi-
nition prétorienne et particulièrement fluctuante, en fonction des variations de jurisprudence et 
des nombreuses exemptions au droit d’aubaine dont bénéficiaient certaines catégories d’étran-
gers, soit par privilège du Roi, soit par traité d’alliance. Il faut s’en remettre, pour en cerner les 
contours juridiques, aux longues dissertations casuistiques que les domanistes d’Ancien Régime 
consacraient à la question du droit d’aubaine : en particulier, J. BACQUET, Traité du droit d’au-
baine, in C. FERRIÈRE, Les œuvres de Me Jean Bacquet, Avocat du Roy en la Chambre du Trésor, à 
Lyon, chez les Frères Duplain, 1744, t. II ; LEFÈVRE DE LA PLANCHE, Mémoires sur les matières do-
maniales ou Traité du domaine, à Paris, chez Desaint & Saillant, 1765, t. II, l. VI, p. 1 sqq. 
60 LEFÈVRE DE LA PLANCHE, Mémoires sur les matières domaniales ou Traité du domaine, op. cit., 
p. 13 : « Ce mot, suivant l’ancienne signification, exprimoit celui qui étoit né ailleurs alibi na-
tus ». Voir également H.-F. D’AGUESSEAU, « 32e plaidoyer », in Œuvres complètes, Paris, Fantin et 
Cie Libraires, 1819, t. II, p. 612-613 : « Aubains, sont étrangers qui sont venus demeurer en 
France, ou citoyens qui, étant natifs, s’en sont volontairement étrangés. Il résulte de cette défi-
nition, qu’il y a deux sortes d’aubains. Ceux que la naissance a rendus étrangers ; Ceux qu’une 
retraite volontaire, un abandon de leur patrie, une abdication tacite, ou la privation de la qualité 
de citoyen, a rendus étrangers ». 
61 Le chancelier d’Aguesseau en livre la définition suivante, à propos de l’héritage du sieur Guil-
laume de Rocquigny, sujet anglais né de parents français et naturalisé lors de son retour en 
France : « Les lettres de naturalité sont une concession, une grâce, une donation que le Roi fait 
à l’étranger, et de la qualité de citoyen, et des droits qu’il pourroit prétendre contre lui en qualité 
d’aubain » (H.-F. D’AGUESSEAU, « 32e plaidoyer », op. cit., p. 608). À l’égard du monarque, la na-
turalisation d’un étranger s’analysait donc comme une renonciation à un droit domanial inhé-
rent à la Couronne : c’est pourquoi les lettres de naturalité devaient être enregistrées en 
Chambre des comptes ou en cour de parlement. 
62 R. WALDINGER, P. DAWSON, I. WOOCH, The French Revolution and the Meaning of Citizenship, 
Westport, Greenwood Press, 1993, p. 19. À propos du discours anti-absolutiste des parlements 
d’Ancien Régime, voir É. LEMAIRE, Grande robe et liberté. La magistrature ancienne et les institu-
tions libérales, Paris, PUF, 2010. 



chaque citoyen la possession de ses fonds et de ses revenus, dont sans doute V. 
M. ne voudrait jamais se permettre de priver un citoyen par autorité absolue, 
n’est que plus éminemment applicable à la possession de la liberté naturelle, le 
plus précieux de tous les biens63. 

Le catalogue des droits du citoyen est encore bien mince, puisqu’il ne comprend 
que la sûreté et la propriété, à quoi il convient d’ajouter le droit de n’être jugé que 
par ses « juges naturels64 ». Pourtant, ce sont ces droits, propres aux sujets du Roi 
de France, qui « de l’homme [font] un citoyen et de tous les citoyens un État65 ». 
Dans le discours des robins, ces franchises sont placées sous la garantie des lois 
dont les cours prétendent conserver le « dépôt », et s’imposent d’autant plus au 
respect du Prince qu’elles « sont communes à tous les citoyens, sans distinction 
d’ordre, de dignité, de fonctions66 ». Dès lors, quoique restreinte à la sphère civile 
et n’impliquant encore l’exercice d’aucun droit politique particulier, la citoyenneté 
ne se réduit déjà plus à un statut passif caractérisé par un lien de sujétion et d’allé-
geance : elle figure le statut commun des membres du corps social, c’est-à-dire un 
obstacle d’autant plus imposant au libre déploiement des volontés royales qu’il 
tend à résorber l’hétérogénéité profonde d’une société d’Ancien Régime qui ne re-
trouvait jusqu’ici son unité que dans son identification à la personne du monarque. 

Politiquement sujet mais civilement citoyen, le régnicole français se trouve donc 
dans un rapport d’altérité vis-à-vis d’une autorité politique à laquelle il ne prend 
aucune part, mais qui ne saurait en retour attenter à sa liberté sans bouleverser 
l’équilibre de la constitution monarchique. Cet équilibre, entre une sphère publique 
où se déploie l’autorité du Souverain et une sphère privée – ou domestique – ré-
servée à la liberté civile des sujets-citoyens67, est précisément ce que les systèmes 
de représentation propres à l’Ancien Régime ont pour objet de figurer. Suivant la 
logique absolutiste inaugurée par Bodin, c’est au Prince seul qu’il appartient de 
figurer l’unité politique d’un royaume socialement hétérogène68 : « le roi, note 
Pierre Brunet, incorpore la nation, lui donne vie, bref la “représente” à ses sujets en 

 
63 Remontrances du 4 mars 1764 au sujet d’une instruction pastorale de l’archevêque de Paris et 
de divers refus de sacrements, in J. FLAMMERMONT, Remontrances du Parlement de Paris au 
XVIIIe siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1888-1898, t. II, p. 444. 
64 Remontrances des 5-8 décembre 1766 sur l’évocation des procès criminels de MM. De La Cha-
lotais et consorts, ibid., t. II, p. 664. 
65  Itératives remontrances du 13 février 1785 sur l’état de la congrégation de Saint-Maur, ibid., 
t. III, p. 613. 
66 Remontrances des 5-8 décembre 1766 sur l’évocation des procès criminels de MM. De La Cha-
lotais et consorts, ibid., t. II, p. 664. 
67 C’est précisément ce qu’exprime Bodin lorsqu’il cantonne l’exercice de l’autorité souveraine 
à la seule « république », c’est-à-dire au « droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce 
qui leur est commun », tout en plaçant la liberté dont jouissent les sujets dans la sphère privée 
sous la garantie des « loix divines et naturelles » auxquelles le Prince ne saurait porter nulle 
atteinte. 
68 C’est ce qu’exprime Louis XIV dans l’instruction qu’il livre à son petit-fils le duc de Bour-
gogne, citée par F. OLIVIER-MARTIN, L’absolutisme français, Paris, Loysel, 1988, réimp. LGDJ, 1997, 
p. 52 : « La nation ne fait pas corps en France. Elle réside toute entière dans la personne du roi ». 
Cette doctrine est réitérée par Louis XV lors de la fameuse séance royale tenue devant le parle-
ment de Paris le 3 mars 1766, dite « de la Flagellation », in J. FLAMMERMONT, Remontrances, 
op. cit., t. II, p. 558 : « les droits et intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du 
Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains ». 



ce que lui seul peut en manifester l’unité69 ». Dans cette perspective, les assemblées 
d’états ont pour objet de figurer ponctuellement l’union du royaume autour du 
monarque, en même temps que la rencontre de ces deux sphères – celle de l’auto-
rité politique du Roi et celle de la liberté civile des citoyens – à un moment où 
l’intérêt commun exige de ces derniers qu’ils fassent volontairement l’abandon 
d’une portion de leur propriété pour subvenir aux besoins de l’État70. Même les 
parlements, partisans d’une monarchie tempérée par les lois, inscrivent leur con-
ception de la représentation dans ce schéma : les cours souveraines, en tant que 
corps intermédiaires investis du « dépôt des lois », prétendent maintenir l’équilibre 
des deux sphères en servant d’interface entre la volonté du Prince et les droits des 
citoyens composant le royaume71. En prétendant représenter la communauté des 
citoyens faisant bloc autour de leurs droits communs, les robins entreprennent déjà 
de séparer le Roi et la Nation72. 

Or, l’avènement du principe de la souveraineté nationale en 1789 bouleverse ce 
schéma politico-juridique. D’une part, la Nation, exclusivement composée de ci-
toyens égaux, trouve désormais en elle-même le principe de sa propre unité. 
D’autre part, sous l’influence des théories contractualistes, les rapports entre auto-
rité et liberté ne se conçoivent plus en termes de coexistence ou d’équilibre, mais 
deviennent au contraire consubstantiels. La liberté naturelle des individus apparaît 
en effet comme le fondement philosophique de l’autorité publique, tandis que la 
garantie civile de leurs droits en désigne désormais la finalité. Une consubstantia-
lité qu’expriment les premiers articles de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen du 26 août 1789 : après avoir reconnu que « [les] hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits » (art. 1er), le texte poursuit en énonçant que 
« [le] but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de l’Homme » (art. 2). De là à considérer que l’homme n’est véri-
tablement libre en société – et donc véritablement citoyen – qu’à condition d’obéir 
à la loi qu’il s’est lui-même donnée, il n’y a qu’un pas. Puisque « l’essence du corps 
politique est dans l’accord de l’obéissance et de la liberté », écrit Rousseau, il en 
résulte « que ces mots de sujet et de souverain sont des corrélations identiques dont 
l’idée se réduit sous le seul mot de Citoyen73 ». 

Jusqu’ici purement civile, la citoyenneté s’enrichit donc d’une vocation poli-
tique : c’est parce qu’il jouit de droits naturels et civils, dont la garantie est le but 
de l’autorité sociale, que le citoyen est fondé à participer à cette dernière. C’est 
pourquoi la Déclaration de 1789 emploie le terme « citoyen » pour désigner tour à 
tour le titulaire de droits civils – comme, par exemple, la libre communication des 

 
69 P. BRUNET, Vouloir pour la nation. Le concept de représentation dans la théorie de l’État, Paris, 
LGDJ, Bruxelles, Bruylant, p. 64. 
70 Voir J. KRYNEN, « La représentation politique dans l’ancienne France : l’expérience des États 
généraux », Droits, no 6, 1987, p. 31-44. 
71 Voir notamment : F. DI DONATO, « Le concept de “représentation” dans la doctrine juridico-
politique de Louis-Adrien Le Paige », in AFHIP, Le concept de représentation dans la pensée poli-
tique, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 53-73. 
72 A. SLIMANI, La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789) : apports des thèses par-
lementaires et des idées politiques du temps, Aix-en-Provence, PUAM, 2004. 
73 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, op. cit., l. III, ch. XIII, p. 427. 



pensées et des opinions (art. 11) – et le titulaire de droits politiques74 : le droit de 
contribuer, personnellement ou par l’intermédiaire de représentants, à la formation 
de la loi (art. 6), l’égal accès aux emplois publics (art. 6) et le droit de consentir à 
l’impôt (art. 14). Pour autant, ces deux significations ne sont pas équivalentes. Il 
existe en effet une hiérarchie, dans le chef du citoyen, entre droits civils et droits 
politiques : 

La différence entre ces deux sortes de droits, explique Sieyès en juillet 1789, con-
siste en ce que les droits naturels & civils sont ceux pour le maintien desquels la 
société est formée ; & les droits politiques, ceux par lesquels la société se forme 
et se maintient . 

Or, aux yeux des révolutionnaires français, l’exercice des droits politiques n’a 
d’autre objet, comme l’explique Condorcet dès 1787, que « de contribuer à la for-
mation des règles auxquelles tous les habitants de ce pays doivent s’assujettir pour 
le maintien des droits de chacun76 », c’est-à-dire à la formation de la loi. La garantie 
des droits civils de chacun réside donc dans la souveraineté de l’ensemble, qui elle-
même ne trouve son principe que dans l’égale liberté des individus composant la 
Nation77. Pour réaliser cette alchimie par laquelle une multitude de libertés indivi-
duelles s’agrège afin de former un corps homogène et autonome dont la souverai-
neté constitue la source de toute liberté civile, il faut dès lors une volonté com-
mune : « Il faut à la communauté, écrit Sieyès, une volonté commune ; sans l’unité 
de volonté elle ne parviendrait point à faire un tout voulant et agissant78 ». Or, pour 
la Révolution, pareille volonté ne saurait exister qu’à travers le canal de la repré-
sentation : « Le peuple ou la nation, ne peut avoir qu’une voix, celle de la législature 
nationale79 ». 

Dès lors, la représentation ne tend plus, comme le suggérait le baron d’Holbach 
dans les pages de l’Encyclopédie, à « maintenir le concert qui doit toujours subsister 

 
74 Dans le même sens, M. TROPER, « La notion de citoyen sous la Révolution française », art. cité, 
p. 303 sq. 
75 E.-J. SIEYÈS, Préliminaire de la constitution française. Reconnaissance et exposition raisonnée des 
droits de l’homme et du citoyen, à Versailles, de l’imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1789, p. 36. 
76 N. CARITAT DE CONDORCET, « Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provin-
ciales », in Œuvres de Condorcet, publ. par A. Condorcet O’Connor et M.F. Arago, Paris, Firmin 
Didot Frères, 1847, t. VIII, p. 127. 
77 C’est ce qu’exprime le projet girondin de déclaration des droits présenté à la Convention na-
tionale en février 1793, et dont l’art. 25 énonce : « La garantie sociale des droits repose sur la 
souveraineté nationale ». Le principe sera repris et développé à l’art. 23 de la déclaration mon-
tagnarde, placée en tête de la Constitution du 6 messidor an I (24 juin 1793) : « La garantie so-
ciale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses 
droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale ». Cette idée était par ailleurs déjà en 
germe dans la Déclaration de 1789, dont la combinaison des articles 4 et 5 – qui situent dans la 
loi la principale garantie des droits – et de l’article 6 – « La loi est l’expression de la volonté 
générale » – exprime déjà la consubstantialité de la liberté individuelle et de la souveraineté 
collective. À ce propos voir L. JAUME, Les déclarations des droits de l’homme : du débat 1789-1793 
au préambule de 1946, Paris, Flammarion, 1989, p. 101 ; S. RIALS, La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988, p. 369-370. 
78 E.-J. SIEYÈS, Qu’est-ce que le Tiers-état ? [janvier 1789], Paris, Flammarion, 2009, ch. V, p. 124.  
79 E.-J. SIEYÈS, « Discours sur l’organisation du pouvoir législatif et la sanction royale », 7 sep-
tembre 1789 (AP, VIII, 592-597), Orateurs, p. 1027. 



entre les souverains & leurs peuples80 », comme si l’autorité politique et la liberté 
civile constituaient encore deux sphères hermétiques dont il conviendrait de main-
tenir l’équilibre. Au contraire, le rôle de la représentation nationale consiste à réa-
liser cette alchimie entre liberté et autorité propre à la politique des Modernes : 
c’est par l’interme diaire des repre sentants que l’égale liberté des citoyens est cen-
sée produire l’autonomie collective de l’ensemble, l’expression de la volonté géné-
rale tendant tout à la fois à imprimer son unité au corps politique – « faire des 
parties un seul tout », écrit Pierre Brunet  – et à garantir aux individus qui le com-
posent la libre jouissance de leurs droits. 

Mais à une époque où la légitimité politique du gouvernement représentatif 
prime sur tout, y compris le cas échéant sur la garantie effective des droits82, et aux 
yeux de révolutionnaires pour qui la défense de la liberté publique – celle de la 
Nation face à ses ennemis – l’emporte sur la protection de la liberté individuelle, 
les droits politiques finissent par prendre le pas, dans le chef du citoyen, sur les 
droits civils qu’ils ont pour fonction de garantir. Dès lors, sous la Révolution, la 
citoyenneté, c’est avant tout la représentation, c’est-à-dire la participation à ce pro-
cessus de subsomption censé produire l’unité et la souveraineté du tout. 

C’est d’abord le droit d’être représenté et donc de participer par l’élection à la 
composition du Corps législatif au sein duquel se forme la volonté générale83 : 
« Puisqu’ils [les citoyens] doivent obéir à la loi comme vous, explique Sieyès à l’As-
semblée nationale, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à la faire84 ». C’est 
ensuite le droit de concourir directement à la formation de cette volonté commune 
en représentant la Nation, comme le discours républicain n’aura de cesse de le rap-
peler contre l’institution du cens d’éligibilité : « Tous les citoyens, clame Robes-
pierre en 1789, ont le droit de prétendre à tous les degrés de représentation85 ». 
C’est enfin le droit d’en contrôler l’exécution, non seulement en consentant à l’im-
pôt, mais également en élisant et en étant éligible aux différentes fonctions admi-
nistratives et judiciaires86. 

 
80 D. DIDEROT et J. LE ROND D’ALEMBERT (dir.), Encyclopédie, op. cit., t. XIV, 1765, p. 145, vo « Re-
présentants (Droit politique, histoire moderne) ». 
81 P. BRUNET, Vouloir pour la nation, op. cit., p. 25. 
82  Voir P. GUENIFFEY, « La révolution ambiguë de l’an III », in Histoires de la Révolution et de 
l’Empire, Paris, Perrin, 2011, p. 314 : jusqu’à Thermidor, « la question posée était moins de pro-
téger les individus contre les abus du pouvoir que d’instituer un pouvoir en lui-même garant de 
la liberté et de la sûreté ». 
83 Quoi qu’il ne soit pas seul, sous le régime de la Constitution de 1791, à être qualifié de repré-
sentant : les décrets votés par le Corps législatif, pour être juridiquement parfaits et recevoir la 
qualification de « lois », doivent en principe être sanctionnés par le monarque. 
84 E.-J. SIEYÈS, « Discours sur l’organisation du pouvoir législatif et la sanction royale », op. cit., 
p. 1025. 
85 M. DE ROBESPIERRE, « Opinion sur le droit de vote », 22 octobre 1789, AP, IX, 479. 
86 Pour ses concepteurs, et en particulier pour Thouret, la Constitution de 1791 institue un sys-
tème de « double représentation », de sorte « qu’un mouvement uniforme fasse arriver la repré-
sentation nationale dans le Corps législatif, et la représentation provinciale aux assemblées ad-
ministratives » (J.-G. THOURET, « Rapport sur les bases de la représentation proportionnelles », 
29 septembre 1789, AP, IX, 205). À ce propos voir : G. BACOT, « Administrations locales et élec-
tions locales selon la Constituante », RDP, 1992, p. 1017-1042 ; G. DARCY, « Administration et 



Envisagée au prisme de la représentation, la citoyenneté révolutionnaire revêt 
donc un sens exclusivement politique87 : « De la Constitution de 1791 à celle de 1795 
en passant par celle de 1793, note Patrice Gueniffey, la citoyenneté était politique 
et seulement politique. Elle ne consistait pas dans le bénéfice des droits civils, mais 
dans la capacité de contribuer à la formation de la loi88 ». Si les déclarations giron-
dine et montagnarde de 1793 entretiennent l’ambiguïté déjà signalée à propos du 
texte de 1789, la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen 
placée en tête de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) entérine cette 
évolution en n’employant plus le terme « citoyens » que pour désigner les titulaires 
de droits politiques. 

S’il fallait une preuve supplémentaire de ce glissement sémantique, elle se 
trouve dans le décret du 6 août 1790 par lequel l’Assemblée constituante abolit dé-
finitivement le droit d’aubaine, jugé « contraire aux principes de fraternité qui doi-
vent lier tous les hommes, quel que soit leur pays et leur gouvernement89 ». Con-
formément à l’universalisme du temps, les droits naturels et civils ne doivent plus 
bénéficier aux seuls citoyens d’un pays, mais à tous les hommes : c’est pourquoi, 
dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, plusieurs voix telles que celles de Montes-
quieu ou de Necker, s’étaient élevées contre l’institution du droit d’aubaine90. La 
Constituante ne fait ici que poursuivre le programme des Lumières. 

Il en re sulte que, sous la Révolution, le bénéfice des droits civils, contrairement 
à l’exercice des droits politiques, n’est plus conditionné à la qualité de citoyen fran-
çais. La France révolutionnaire garantit ainsi aux étrangers comme à ses ressortis-
sants la jouissance des mêmes droits civils et naturels91. C’est pourquoi l’idée de 
nationalité ne saurait exister, ni à côté ni en surplomb de la catégorie des citoyens : 

Un concept de « nationalité », explique Michel Troper, n’est utile que si certains 
hommes, qui ne jouissent pas des droits politiques, sont néanmoins soumis à un 
régime juridique particulier, auquel d’autres hommes ne sont pas soumis, parce 

 
élection dans la Constitution du 3 septembre 1791 », in J. BART et alii, 1791, la première Constitu-
tion française, Actes du Colloque de Dijon organisé par le Centre Georges Chevrier (26-27 sep-
tembre 1991), Paris, Economica, 1993, p. 271-290. 
87 Un glissement entériné par la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen, 
figurant en tête de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), qui n’emploie plus le 
terme « citoyen » que pour désigner les membres du souverain titulaires de droits politiques. 
88  P. GUENIFFEY, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, Paris, Ed. de 
l’E.H.E.S.S., 1993, p. 43. 
89 D. 6-18 août 1790 portant abolition du droit d’aubaine, in J.-B. DUVERGIER, Collection complète 
des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d’État, Paris, A. Guyot et Scribe, 1824-
1825, t. I, p. 272 (ci-après Duv.). Voir la séance du 6 août 1790 (AP, XVII, 628 sqq). 
90  Voir J. NECKER, De l’administration des finances en France, [s. l.], t. III, 1784, p. 309 sqq ; 
P. SAHLINS, « Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne », Annales HSS, 2008/2, 
p. 395. 
91 Ce principe est formellement consacré au Titre VI de la Constitution des 3-14 septembre 1791 
et à l’art. 335 de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795). Il figure également dans le 
projet de code civil élaboré par la Convention montagnarde. Voir Th. BERLIER, « Rapport sur la 
loi du 5 brumaire an II relative aux successions », 6 nivôse an II (26 décembre 1793), AP, LXXXII, 
358 : « Dans le système général de nos lois, il ne doit plus à l’avenir exister d’étrangers pour un 
peuple qui ne veut dans tous les autres hommes apercevoir que des frères. C’est dans cette vue 
que le projet du Code civil aux successions […], tous les parents du défunt sans distinction de 
Français ou d’étranger ». 



qu’ils ne sont pas des nationaux […]. Si un étranger s’installe en France, il ne 
jouira pas des droits politiques, mais il aura les droits civils en tant qu’homme 
vivant en société, parce que les droits civils sont des droits naturels . 

Dès lors, la distinction du Français et de l’Étranger n’est plus envisagée par le 
droit public révolutionnaire que dans le but d’identifier les titulaires de la citoyen-
neté en tant que membres du souverain collectif. 

B. Le titulaire de la citoyenneté : du régnicole au membre de la Na-
tion souveraine 

Après avoir déterminé en quoi consiste la citoyenneté révolutionnaire, il im-
porte de savoir à qui la Révolution reconnaît la qualité de « citoyen ». En d’autres 
termes, quels sont ceux que la Constitution reconnaît comme membres du souve-
rain collectif, et à ce titre autorise à participer directement ou indirectement à l’ex-
pression représentative de la volonté générale ? C’est à ce stade qu’intervient la 
qualité de « Français », que les constituants révolutionnaires n’ont pas entendu 
ériger en catégorie juridique à part entière – comparable à notre concept de natio-
nalité – puisqu’ils ne l’ont traitée qu’en tant que condition d’accès à la citoyenneté 
politique. Or, contrairement à la citoyenneté d’Ancien Régime, qui désigne le statut 
civil commun à tous les régnicoles sans distinction de capacité, d’âge ni de sexe93, 
sous la Révolution tous les Français ne sont pas citoyens. 

Dans un premier temps pourtant, la nécessité de déconstruire l’ancien ordre 
social afin de justifier la transformation des États généraux en Assemblée natio-
nale – c’est-à-dire le passage d’une représentation corporative et consultative vers 
une représentation unitaire, délibérante et finalement constituante – conduit les 
révolutionnaires à conférer à la citoyenneté une portée égalitaire et inclusive. 
Entre 1788 et 1789, les revendications du Tiers-état tendant à obtenir le doublement 
de sa députation et le vote par tête, incitent en effet ses porte-paroles à opposer la 
figure égalitaire et impersonnelle du citoyen à celle du privilégié, tout engoncée de 
distinctions sociales et de particularismes locaux. À la « nation organisée94 », dont 
les États généraux ont pour objet de reproduire la structure hétérogène et corpora-
tive, se substitue alors une nation unitaire et homogène, exclusivement composée 
d’individus naturellement libres et égaux, dont l’Assemblée nationale aura pour 
fonction de représenter, face au monarque, l’unité intrinsèque et l’autonomie poli-
tique, en la dotant d’une volonté commune. Dès lors, explique Sieyès, l’entité re-
présentable n’est plus le corps – la province, le bailliage, l’ordre – mais le citoyen, 
c’est-à-dire l’individu en tant qu’il appartient à une même communauté d’intérêts : 

Les intérêts par lesquels ils se ressemblent, sont donc les seuls par lesquels ils 
[les citoyens] puissent réclamer des droits politiques, c’est-à-dire une part active 
à la formation de la loi sociale, les seuls, par conséquent, qui impriment au ci-
toyen la qualité représentable95. 

 
92 M. TROPER, « La notion de citoyen sous la Révolution française », art. cité, p. 304-305. 
93  Remontrances du parlement de Paris des 5-8 décembre 1788, in J. FLAMMERMONT, Remon-
trances, op. cit., t. II, p. 664. 
94 L’expression est de F. OLIVIER-MARTIN, L’absolutisme français, op. cit., p. 205. 
95 E.-J. SIEYÈS, Qu’est-ce que le Tiers-état ?, op. cit., ch. VI, p. 172-173. 



Le citoyen, commente Carré de Malberg, c’est « l’homme, dégagé de tout intérêt 
de classe ou de groupe, et même de tout intérêt personnel ; c’est l’individu, en tant 
que membre de la communauté, dépouillé de tout ce qui peut donner à sa person-
nalité un caractère particulier96 ». 

Une fois passée cette phase de déconstruction, la Révolution se donne alors pour 
tâche de régénérer l’ordre social et politique sur cette nouvelle base. Or cette opé-
ration de régénération passe par l’établissement d’un gouvernement représentatif, 
seul à même de concilier le principe de souveraineté de la Nation avec la nécessité 
d’une autorité sociale. La démocratie étant, aux yeux des révolutionnaires, incon-
ciliable avec l’institution d’un gouvernement libéral, il n’est pas question de laisser 
aux membres individuels du corps social l’exercice d’une souveraineté qui « ne ré-
side que dans le tout97 ». Les droits politiques ayant pour objet de pourvoir au bien 
de la Nation dans son ensemble, et non à l’intérêt individuel ou particulier des ci-
toyens ou de leurs groupements, la citoyenneté révolutionnaire perd dès lors sa 
dimension égalitaire et inclusive pour revêtir au contraire une portée exclusive et 
discriminante. S’il est nécessaire d’être « né ou devenu Français » pour exercer le 
droit de cité , une part importante des Français reste exclue de la citoyenneté99. 

Dans tous les pays, explique Sieyès, la loi a fixé des caractères certains, sans les-
quels on ne peut être ni électeur ni éligible. Ainsi, par exemple, la loi doit déter-
miner un âge au-dessous duquel on sera inhabile à représenter ses concitoyens. 
Ainsi les femmes sont partout, bien ou mal, éloignées de ces sortes de procura-
tions […]. Un domestique et tout ce qui est dans la dépendance d’un maître, un 
étranger non naturalisé, seraient-ils admis à figurer parmi les représentants de la 
nation ?100 

Il existe cependant plusieurs degrés d’exclusion, selon que les constitutions ré-
volutionnaires optent pour un gouvernement représentatif pur ou pour une repré-
sentation tempérée de mécanismes de participation civique101. La première catégo-
rie est celle des Constitutions de 1791 et de l’an III, qui ont en commun d’instaurer 
un système censitaire à double degré et de réserver l’expression de la volonté gé-
nérale aux seuls représentants. La deuxième, regroupe le projet girondin de 1793 et 
la Constitution montagnarde de l’an I, qui au contraire consacrent le suffrage uni-
versel masculin, ainsi que deux mécanismes distincts de participation des citoyens 

 
96 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920-1922, rééd. 
Dalloz, 2004, t. II, p. 241. 
97 T.-G. DE LALLY-TOLLENDAL, 7 juillet 1789 (AP, VIII, 204). Ce principe sera finalement énoncé à 
l’art. 1er, Titre III de la Constitution des 3-14 septembre 1791 : « La Souveraineté est une, indivi-
sible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni 
aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice ». 
98 Il s’agit de la première condition exigée dès 1789 pour l’exercice de la citoyenneté active : 
D. 22 décembre 1789-janvier 1790 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assem-
blées administratives, art. 3, Sect. I, (Duv., t. I, p. 73) ; Constitution des 3-14 septembre 1791, art. 2, 
Sect. II, Chap. Ier, Titre III. 
99 Voir F. HINCKER, « La citoyenneté révolutionnaire saisie à travers ses exclus », in N. ROBATEL 
(dir.), Le Citoyen fou, Paris, PUF, 1991, p. 7-28. 
100 E.-J. SIEYÈS, Qu’est-ce que le Tiers-état ?, op. cit., ch. III, p. 61-62. 
101 Pour reprendre la distinction d’A. ESMEIN, « Deux formes de gouvernement », RDP, 1894, t. I, 
p. 15-41. Cette distinction est reprise et développée par D. TURPIN, De la démocratie représentative, 
thèse dactyl., Paris XIII, 1978. 



à l’exercice de la fonction législative : le droit de censure pour le texte girondin, et 
la sanction populaire des lois pour le texte montagnard102. Ces deux modèles tien-
nent à la coexistence, durant la période révolutionnaire, de deux conceptions de la 
représentation. 

La première conçoit le gouvernement représentatif comme un gouvernement 
exercé par délégation (« par procuration » dirait Sieyès). Si le principe de la souve-
raineté réside essentiellement dans la Nation, son exercice doit être délégué par la 
Constitution à des organes qui, loin de s’identifier à la collectivité, se limitent à 
exercer en son nom une fonction constitutionnelle. Conçue en 1791 pour justifier le 
partage de la fonction législative entre une assemblée de députés élus et un mo-
narque héréditaire103, cette doctrine sera reprise en 1795 afin de justifier la division 
du Corps législatif en deux Conseils104. 

La deuxième conçoit la représentation comme un processus destiné à agréger la 
multitude de libertés et de volontés individuelles dont se compose la Nation, afin 
de produire l’unité et la souveraineté de l’ensemble par l’expression d’une volonté 
commune. Dès lors, la formation de la loi ne se réduit pas à une fonction constitu-
tionnelle divisible : elle exprime le droit subjectif de la collectivité – à l’instar des 
individus qui la composent – de n’obéir qu’à sa propre volonté. Cette doctrine, dé-
fendue par les Jacobins dès 1789, a triomphé sous la Convention montagnarde en 
permettant l’identification subjective du Corps législatif et de la Nation souveraine 
par le canal de l’élection105. 

De cette divergence théorique résultent deux conceptions du droit de cité, dont 
dépend le caractère plus ou moins restreint ou étendu de la communauté des ci-
toyens. La doctrine de la représentation-délégation retient une vision objective de 
la citoyenneté. Dès lors, c’est l’« utilité commune » qui dicte à la société de réserver 
les droits politiques à ceux qu’un intérêt suffisant rend les mieux à même de garan-

 
102 À ce propos voir notamment : M. DAVID, « Les attributs de la souveraineté du peuple avant 
et après 1793 », in J. BART et alii (dir.), La Constitution du 24 juin 1793. L’utopie dans le droit public 
français ?, Actes du Colloque de Dijon organisé par le Centre Georges Chevrier (16-17 sep-
tembre 1993), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1997, p. 95-114 ; M. FRIDIEFF, Les origines du 
référendum dans la Constitution de 1793 : l’introduction du vote individuel, Paris, PUF, 1931 ; 
L. JAUME, « Condorcet : droit de résistance ou censure du peuple ? », Le Genre humain, 2005, 
no 44, p. 59-72. 
103 Constitution des 3-14 septembre 1791, art. 2, Titre III : « La Nation, de qui seule émanent tous 
les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représenta-
tive : les représentants sont le Corps législatif et le roi ». 
104  Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), Déclaration des droits et des devoirs de 
l’homme et du citoyen : « - Art. 17. La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité 
des citoyens. - Art. 18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la 
souveraineté. - Art. 19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni rem-
plir aucune fonction publique ». 
105 Sur ce point voir notamment : L. JAUME, « La souveraineté montagnarde : République, peuple 
et territoire », in J. BART et alii (dir.), La Constitution du 24 juin 1793. L’utopie dans le droit public 
français ?, op. cit., p. 115-133 ; G. BACOT, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre sou-
veraineté du peuple et souveraineté nationale, Paris, C.N.R.S. Éditions, 2001, p. 101 ; J. BOUDON, Les 
Jacobins. Une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, Paris, LGDJ, 2006, p. 508. Sur la 
théorie générale de l’élection : B. DAUGERON, La notion d’élection en droit constitutionnel. Contri-
bution à une théorie juridique de l’élection à partir du droit public français, Paris, Dalloz, 2011. 



tir les droits naturels et civils de chacun. Héritage des théories physiocratiques at-
tachant le droit de cité à la possession du sol, l’accès à la citoyenneté a d’abord été 
subordonné à l’exigence d’une propriété foncière . À cette condition, la Révolu-
tion substituera le paiement d’une contribution directe107 : seuls ceux qui contri-
buent à la prospérité publique doivent être considérés comme les « vrais action-
naires de la grande entreprise sociale108 ». 

La doctrine de la représentation-agrégation, en revanche, retient une concep-
tion subjective de la citoyenneté. Tous les hommes, en tant qu’« êtres sensibles 
susceptibles d’idées morales et capables de raisonner », tiennent de la nature la 
faculté de n’obéir qu’à leur propre volonté109. « Chaque individu, explique Robes-
pierre, a donc le droit de concourir à la loi par laquelle il est obligé […]. Sinon, il 
n’est pas vrai que tous les hommes soient égaux en droits, que tout homme est 
citoyen110 ». Le droit de cité n’est par conséquent que l’expression de cette faculté 
naturelle commune à tous les membres du corps social. 

Or, même le gouvernement le plus démocratique subordonne l’exercice des 
droits politiques à des conditions capacitaires : être majeur, avoir la nationalité de 
l’État ou encore, comme l’exigent toutes les constitutions révolutionnaires, être un 
homme. Le passage d’une citoyenneté civile à une citoyenneté politique conduit 
donc la communauté des citoyens à se rétracter. Si tous les Français sont sujets de 
l’État, tous ne sont pas membres du souverain. 

 
106 Cette opinion est affirmée par d’Holbach en 1765 : « c’est la propriété qui fait le citoyen » 
(D. DIDEROT et J. LE ROND D’ALEMBERT (dir.), Encyclopédie, op. cit., t. XIV, 1765, p. 145, vo « Re-
présentants (Droit politique, histoire moderne) »). On la trouve également dans le projet de mu-
nicipalités élaboré par Turgot et Dupont de Nemours en 1775 : « [C’est] la possession de la terre 
[…] qui, liant indélébilement le possesseur à l’État, constitue le véritable droit de cité » 
(A.-R.-J. TURGOT, Mémoire au Roi sur les Municipalités (1775), in Œuvres de Turgot, Paris, Librairie 
Guillaumin, t. II, p. 512). On la retrouve enfin chez Condorcet en 1788 : « Puisqu’un pays est un 
territoire circonscrit par des limites, on doit regarder les propriétaires comme étant les seuls 
véritables citoyens » (N. CARITAT DE CONDORCET, Essai sur la constitution et les fonctions des as-
semblées provinciales (1788), in Œuvres de Condorcet, Paris, Firmin Didot Frères, 1847, t. VIII, 
p. 128). À propos du propriétarisme des physiocrates et de son influence sur les travaux de la 
Constituante, voir Th. DEMALS, « Une économie politique de la nation agricole sous la Consti-
tuante ? », RFHIP, no 20, 2004, p. 83-109. Plus généralement sur la pensée des Physiocrates, voir 
Th. CARVALHO, La physiocratie dans l’Europe des Lumières. Circulation et réception d’un modèle 
de réforme de l’ordre juridique et social, Paris, Mare & Martin, 2021. 
107 On retrouve cependant un écho de la conception physiocratique dans les conditions posées 
par la Constitution de 1791 pour l’accès à la qualité d’électeur, c’est-à-dire pour l’éligibilité aux 
assemblées électorales du second degré (art. 7, Sect. II, Chap. Ier, Titre III) : à savoir, outre les 
conditions nécessaires pour être citoyen actif, être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un 
bien dont l’évaluation varie suivant qu’il se situe en milieu rural ou urbain ? 
108 E.-J. SIEYÈS, Préliminaire de la constitution française, op. cit., p. 37. Voir R. MONNIER, « La figure 
du citoyen contribuable », in R. MONNIER (dir.), Citoyens et citoyenneté sous la Révolution, Actes 
du colloque de Vizille, 24 et 25 septembre 2004, Paris, Société des études robespierristes, 2006, 
p. 117 : « À l’époque de la Révolution française, la notion de citoyen a dépassé le paradigme 
d’une république basée sur la vertu de propriétaires indépendants ; celui-ci s’est effacé devant la 
conception démocratique et la figure du citoyen contribuable, qui lie droits et devoirs, dans le 
sentiment d’appartenance à la nation ». 
109  N. CARITAT DE CONDORCET, « Rapport au nom du Comité de constitution », 15 février 1793 
(AP, LVIII, 594). 
110 M. DE ROBESPIERRE, « Opinion sur le droit de vote », 22 octobre 1789 (AP, IX, 479). 



La citoyenneté politique, note à ce propos Peter Sahlins, contrairement à la ci-
toyenneté juridique (que nous appelons aujourd’hui la “nationalité”), [est] une 
catégorie d’appartenance limitée qui [crée] tout une classe de “citoyens passifs” 
ayant des droits civils (“nationaux”) mais dépourvus de droits politiques 111. 

Dès lors, comment qualifier ce grand nombre de Français que les constitutions 
révolutionnaires excluent du droit de cité ? Ici intervient la fameuse distinction du 
« citoyen actif » et du « citoyen passif », promue par les Constituants de 1789-1791, 
et qui donna tant de fil à retordre aux juristes du fait de sa contrariété apparente 
avec le principe énoncé à l’art. 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l’expression 
de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs représentants, à sa formation ». Or, interroge Robespierre, « la loi est-
elle l’expression de la volonté générale lorsque le plus grand nombre de ceux pour 
qui elle est faite ne peut concourir à sa formation ?112 ». 

L’une des interprétations possibles consiste à voir dans cette dichotomie une 
préfiguration de la distinction contemporaine des concepts de nationalité et de ci-
toyenneté113. Les citoyens se répartiraient ainsi en deux cercles concentriques114. Le 
plus large, celui des citoyens lato sensu (passifs et actifs), comprendrait l’ensemble 

 
111 P. SAHLINS, « The Eighteenth-Century Citizenship Revolution in France », in A. FAHRMEIR, 
O. FARON, P. WEIL (dir.), Migration Control in the North Atlantic World. The Evolution of State 
Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period, New-
York, Oxford, Bergham Books, 2003, p. 13 (nous traduisons). 
112 M. DE ROBESPIERRE, « Discours sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l’exercice 
des droits de citoyen à la contribution du marc d’argent ou d’un nombre déterminé de journées 
d’ouvriers », 25 janvier 1790 (AP, XXI, 320). 
113 Voir notamment : B. GUIGUET, Citoyenneté et nationalité, op. cit., p. 33 sq ; P. SAHLINS, « The 
Eighteenth-Century Citizenship Revolution in France », art. cité. 
114 Tout en réfutant l’existence d’un concept de nationalité sous la Révolution, Michel Troper 
n’en distingue pas moins quatre cercles concentriques : le premier regrouperait l’ensemble des 
habitants, français ou étrangers, tous titulaires des droits civils ; le second ne regrouperait que 
les « citoyens français », sans condition d’âge ou de sexe, tous bénéficiant fictivement des droits 
politiques mais tous ne les exerçant pas ; le troisième cercle se limiterait aux seuls citoyens actifs, 
titulaires du droit de vote qu’ils exerceraient au nom de l’ensemble des citoyens (actifs et pas-
sifs) ; le quatrième enfin, ne compterait que les citoyens actifs remplissant les conditions néces-
saires pour accéder à la qualité d’électeurs du second degré (pour laquelle la Constitution exige 
un cens d’éligibilité supérieur). Voir M. TROPER, « La notion de citoyen sous la Révolution fran-
çaise », op. cit., p. 308. Cette interprétation repose sur le souci d’effacer l’apparente contradiction 
entre l’affirmation de l’art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme (« Tous les citoyens ont le 
droit de concourir personnellement ou par leurs représentants » à la formation de la loi) et 
l’existence de deux classes de citoyens (actifs et passifs). Michel Troper explique cette dichoto-
mie en considérant que, sous le régime de la Constitution de 1791, les droits politiques – dont 
jouissent tous les citoyens, passifs comme actifs – consisteraient dans le droit d’être représenté 
plus que dans le droit d’élire ses représentants. Dès lors, les citoyens passifs n’auraient que la 
jouissance des droits politiques, tandis que seuls les actifs les exerceraient au nom de la nation 
entière. Or, Guillaume Bacot a démontré qu’aux yeux de la Constituante, « les citoyens passifs, 
dépourvus de tout droit de suffrage, n’étaient pas des membres de la nation, ou tout du moins 
pas des membres de la nation reconnue comme souveraine » (G. BACOT, Carré de Malberg et 
l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale, op. cit., p. 61). En 
outre, la distinction du cens électoral pour les citoyens actifs et du cens d’éligibilité pour les 
électeurs du second degré n’est pas de nature à créer deux degrés de citoyenneté active : en 
témoigne le fait que l’éligibilité au Corps législatif, depuis l’abolition du décret du marc d’argent 
en août 1791, n’est soumise quant à elle à aucune autre condition que celles requise pour siéger 
au sein des assemblées primaires. 



des Français en tant que la loi leur garantit la jouissance des mêmes droits civils. 
Le plus restreint, celui des citoyens stricto sensu (actifs), se limiterait à ceux qui 
remplissent les conditions exigées par la Constitution de 1791 pour l’exercice des 
droits politiques : les hommes majeurs de vingt-cinq ans, résidant en France et do-
miciliés depuis au moins un an dans leur canton, payant une contribution directe 
équivalant à la valeur de trois journées de travail, inscrits aux rôles des gardes na-
tionales et ayant prêté le serment civique115. Cette interprétation serait corroborée 
par la structure même de l’acte constitutionnel. Celui-ci opère en effet une distinc-
tion entre la qualité de « citoyen français » d’un côté – soit les citoyens lato sensu 
ou nationaux (Titre II : « De la division du royaume et de l’état des citoyens ») – et 
de l’autre la qualité de « citoyen actif » – soit les citoyens stricto sensu – qui n’est 
définie qu’à propos de la composition des assemblées primaires chargées de dési-
gner les électeurs du second degré (Titre III, Chap. Ier, Sect. II). Parce qu’il opère 
une distinction « entre appartenance nationale et droits politiques », ce texte de-
vrait donc être considéré comme « le premier code de la nationalité » française116. 

Or, cette interprétation ne résiste pas à l’analyse. D’abord parce que la citoyen-
neté passive peut difficilement être apparentée à la nationalité contemporaine. En-
suite, parce que les conditions de possession, d’acquisition et de perte de la qualité 
de « citoyen français » n’ont été définies par les Constituants – et par leurs succes-
seurs – que dans le but d’identifier les titulaires des droits politiques et non les 
membres de l’État. En premier lieu donc, la Constitution de 1791 ne renferme pas 
l’ombre d’un concept de nationalité. Certes, la distinction du passif et de l’actif, 
théorisée par Sieyès à l’été de 1789, avait initialement pour objet de distinguer le 
statut civil et le statut politique des citoyens. Si tous bénéficient des « droits pas-
sifs », c’est-à-dire des droits naturels et civils, tous en revanche ne jouissent pas 
des « droits actifs », c’est-à-dire des droits politiques117. Mais contrairement à une 
idée communément admise, la Constituante n’a pas entièrement suivi Sieyès sur ce 
point. Pour ce dernier, les « citoyens passifs » regroupaient notamment : les mi-
neurs, les femmes et même les étrangers (ce qui tendrait à exclure d’office toute 
assimilation au concept de nationalité). Or, non seulement la Constitution n’em-
ploie pas l’expression « citoyen passif », à laquelle elle préfère celle de « citoyen 
français », mais en outre, aucune de ses dispositions ne mentionne une quelconque 
condition de masculinité pour accéder à la citoyenneté active. Si les Constituants 
n’ont pas jugé nécessaire d’apporter cette précision, c’est que dans leur esprit les 
femmes ne sont pas même comprises dans la catégorie générale des « citoyens 
français118 ». Cette dernière ne saurait donc être assimilée à la nationalité contem-
poraine : d’abord parce qu’elle n’inclut pas l’ensemble des nationaux potentiels ; 

 
115 Constitution des 3-14 septembre 1791, art. 2, Sect. II, Chap. Ier, Titre III. 
116 B. GUIGUET, Citoyenneté et nationalité, op. cit., p. 33-34. 
117 E.-J. SIEYÈS, Préliminaire de la constitution française, p. 36-37. 
118 Cette exclusion des femmes par la Constitution de 1791 est corroborée par deux indices. D’une 
part, les Constituant emploient toujours le masculin pour définir les conditions de possession et 
d’acquisition de la citoyenneté française : « Sont citoyens français : Ceux qui… »). D’autre part, 
il semble que la qualité de « citoyen français » ne se transmet que par les hommes. L’art. 2, 
Titre II prévoit notamment que « Sont citoyens français : Ceux qui sont nés en France d’un père 
français » et non d’une mère française. L’art. 3 prévoit en outre que le mariage d’un étranger à 
« une Française » peut lui permettre d’acquérir la citoyenneté française, mais n’envisage pas 
l’hypothèse inverse d’une étrangère épousant un Français. Voir contra M. TROPER, « La notion 
de citoyenneté sous la Révolution française », art. cité, p. 307, qui interprète la mention « ceux 



ensuite parce qu’elle ne conditionne pas le bénéfice des droits civils, que la loi ga-
rantit à tout individu, qu’il soit français ou étranger119. 

Car, en second lieu, les Constituants n’ont pas conçu la qualité de « citoyen 
français » comme une catégorie juridique à part entière, mais comme condition 
préalable d’accès à la citoyenneté active et donc aux droits politiques permettant 
de prendre part au gouvernement représentatif. Deux exemples permettent d’en 
témoigner. Le premier est le décret du 30 avril 1790 relatif aux conditions requises 
pour être réputé Français et être admis à l’exercice des droits de citoyen actif120, qui 
fixe les règles de la naturalisation. Quoique ses dispositions seront par la suite co-
difiées à l’art. 3, Titre II de la Constitution, ce décret n’est adopté que dans le but 
de permettre à un grand nombre d’étrangers, établis en France de longue date et 
acquis aux idées de la Révolution, de prendre part à l’élection des administrations 
de district et de département prévue pour le mois suivant121. Il ne s’agit donc pas 
de définir la qualité de Français pour elle-même, mais de préciser l’une des condi-
tions d’accès à la citoyenneté active – « être né ou devenu Français » – laissée en 
suspens par le décret du 22 décembre 1789 qui jette les fondations du nouvel édifice 
représentatif . 

Le deuxième exemple date des 24-26 août 1791, lorsque le Comité de constitu-
tion propose à l’Assemblée d’exclure les princes du sang de l’exercice des droits 
politiques. À en croire les défenseurs de la motion, quoiqu’écartés de la citoyenneté 
active, ceux-ci n’en demeureraient pas moins « citoyens français  ». Or, une fois 
vidée de son volet civil, la qualité de « citoyen français » n’a d’autre objet que 
d’identifier juridiquement ceux qui seront admis à l’exercice des droits politiques 

 
qui » de l’art. 2, Titre II de la Constitution de 1791 comme un masculin générique incluant par 
conséquent les femmes. 
119  Ce constat dressé plus haut est corroboré par le Titre Ier de la Constitution des 3-14 sep-
tembre 1791 intitulé « Dispositions fondamentales garanties par la Constitution ». Celui-ci com-
plète la Déclaration de 1789 en consacrant un certain nombre de « droits naturels et civils ». 
Pour ce faire, il opère une distinction entre les droits garantis aux « citoyens » (admissibilité aux 
emplois publics, proportionnalité de l’impôt, liberté de réunion) et les droits garantis à tous les 
« hommes », français ou étrangers (liberté d’aller et venir, sûreté, liberté d’expression et de 
culte…). 
120 D. 30 avril-2 mai 1790 concernant les conditions requises pour être réputé Français et pour être 
admis à l’exercice des droits de citoyen actif (Duv., t. I, p. 160). 
121 Le propos préliminaire de Target en dit long sur l’intention des Constituants : « Les départe-
ments des frontières et des villes maritimes sont remplis d’hommes nés en pays étranger, mariés, 
propriétaires depuis très longtemps, ou possesseurs d’établissements de commerce ; ils ont oc-
cupé des fonctions civils : les uns ont été officiers dans les anciennes municipalités ; les autres 
sont officiers de la garde nationale : tous ont prêté le serment civique : ils forment dans beaucoup 
de villes le huitième, le septième, le sixième de la population : ce sont des amis de plus que vous 
acquerrez à une constitution qui voudrait rendre tous les hommes heureux » (J.-B. TARGET, 
30 avril 1790, AP , XV, 340). 
122 Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées 
administratives, art. 1er (Duv., t. I, p. 73). Ces dispositions seront par la suite codifiées à l’art. 2, 
Sect. II, Chap. Ier, Titre III de la Constitution des 3-14 septembre 1791. 
123 G.-F.-Ch. GOUPIL DE PRÉFELN, 25 août 1791 (AP, XXIX, 714) : « La base des difficultés que l’on 
a présentées hier contre le projet des comités tombe sur la confusion perpétuelle que l’on a faite 
ou voulu faire entre la qualité de citoyen et celle de citoyen actif. Les comités n’ont jamais pensé 
ravir aux membres de la famille du roi la qualité de citoyens français […] ». 



s’ils remplissent par ailleurs les conditions exigées pour être actifs. Le duc d’Or-
léans ne s’y trompe pas : 

[Qu’on] ne me dise pas que je serai citoyen français, mais que je ne pourrai être 
citoyen actif ; car, avant d’employer ce misérable subterfuge, il faudrait expliquer 
comment celui-là peut être citoyen, qui, dans aucun cas ni à aucune condition, 
ne peut en exercer les droits . 

Le priver par principe des droits de citoyen actif alors même qu’il en remplit les 
conditions, reviendrait donc à lui dénier la qualité de « citoyen français » et à le 
rendre étranger à la Nation . Conscients de cette contradiction, les Constituants 
optent pour une solution de compromis en distinguant les qualités d’électeur et 
d’éligible : les princes jouiront, au sein des assemblées primaires, des droits de ci-
toyens actifs, inhérents à leur qualité de « citoyens français », mais ne seront éli-
gibles « à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du 
peuple  ». 

Parce qu’elle n’est définie par la Constitution que dans le but d’identifier les 
membres du souverain, la qualité de « citoyen français » est donc intrinsèquement 
porteuse d’une capacité politique que les conditions d’âge, de résidence, de contri-
bution et de civisme énoncées à l’art. 2, Sect. II, Chap. Ier, Titre III, ont seulement 
pour effet d’activer. Le cens électoral exigé pour voter au sein des assemblées pri-
maires – trois journées de travail – est d’ailleurs suffisamment modique pour per-
mettre à un nombre croissant de Français d’accéder à la citoyenneté active à la 
faveur d’un progrès économique et social que les mesures libérales adoptées par 
l’Assemblée ont pour objet de favoriser. Dans le même sens, la distinction entre les 
qualités de « citoyen actif » et d’« électeur », justifiée par le double degré d’élec-
tion, n’est pas conçue par l’Assemblée de manière à séparer hermétiquement deux 
classes de citoyens (dont seule la deuxième jouirait de la pleine citoyenneté). Les 
conditions renforcées exigées pour siéger au sein des assemblées du second degré 
s’expliquent par le fait que la qualité d’électeur est conçue comme une fonction et 
non comme un droit, contrairement à la qualité de citoyen actif . Soucieux de 
confier l’élection des députés à une « classe générale d’hommes honnêtes et labo-
rieux  », dont l’intéressement à la prospérité publique garantirait la sagesse des 

 
124 L.-Ph. D’ORLÉANS, AP, XXIX, 701. 
125 L.-M. GUILLAUME, 25 août 1791 (AP, XXIX, 709) : « En vain, vous dira-t-on, qu’on ne conteste 
pas aux membres de la famille régnante les droits de cité, mais seulement les droits politiques 
[…]. Cette distinction est subtile, mais elle n’est que subtile. Je conviens que la nation doit pri-
mitivement à ses membres la garantie de leurs droits individuels, et que là doit se borner la 
prétention de tout homme qui ne remplit pas les conditions prescrites pour l’exercice des droits 
politiques. Mais, quand un citoyen est propriétaire, quand il partage les charges de l’État, quand 
il remplit tout ce qu’exige de lui le contrat social pour jouir de l’activité, la nation ne lui doit 
plus seulement alors la garantie de ses droits individuels, elle lui doit celle de ses droits poli-
tiques ». 
126  D. 26 août 1791, codifié à l’art. 5, Sect. III, Chap. II, Titre 3 de la Constitution des 3-14 sep-
tembre 1791. Cette disposition introduit d’ailleurs une contradiction dans le texte de la Consti-
tution : en reconnaissant d’office la qualité de citoyen actif aux princes du sang, elle semble les 
exempter des conditions exigées des autres citoyens pour l’exercice des droits politiques. 
127 J.-G. THOURET, 11 août 1791 (AP, XXIX, 356) : « la qualité d’électeur est fondée sur une com-
mission publique, dont la puissance publique du pays a le droit de régler la délégation ». 
128 A. BARNAVE, « Discours sur la révision du cens électoral », 11 août 1791 (AP, XXIX, 365-368), 
Orateurs, p. 45. 



choix, les Constituants ne doutent pas que cette classe puisse s’enrichir de nou-
veaux citoyens à mesure qu’une meilleure répartition des propriétés accroîtra la 
richesse générale. En outre, si la qualité d’électeur est conditionnée à la propriété 
ou à la jouissance d’un bien foncier, l’éligibilité au Corps législatif n’est quant à elle 
subordonnée à aucune autre condition que celles déjà exigées pour être citoyen 
actif . 

La séparation constitutionnelle des qualités de « citoyen français » et de « ci-
toyen actif » a donc moins pour objet de figurer deux classes coexistantes de ci-
toyens, qu’elle ne tend à distinguer dans le chef des mêmes individus la possession 
virtuelle et l’exercice actuel des droits politiques. Par souci de simplification, et 
parce que le passage au suffrage universel – appliqué dès le mois d’août 1792 pour 
l’élection des députés à la future Convention nationale – la prive de sa seule utilité, 
la distinction sera finalement abandonnée par les Conventionnels. En février 1793, 
le projet girondin de constitution ne distingue plus la qualité de Français et l’exer-
cice du droit de cité : dès lors qu’il remplit les conditions requises pour être réputé 
« citoyen français » (majorité, inscription au tableau civil, résidence continue d’un 
an sur le territoire), tout individu est admis à en exercer les droits . La Constitu-
tion montagnarde de l’an I se montre encore plus claire : la citoyenneté française 
n’y désigne plus une qualité ou un état, mais bien « l’exercice des droits de ci-
toyen  ». Quant à la Constitution de l’an III, celle-ci opère une sorte de synthèse 
entre les systèmes de 1791 et 1793, en réintroduisant le cens sans pour autant res-
susciter la distinction des citoyennetés active et passive : il faut être Français et 
contribuable pour être « citoyen français », c’est-à-dire pour posséder et exercer 
les droits politiques . 

Les révolutionnaires n’ont donc envisagé la qualité de Français qu’en tant que 
condition d’accès au droit de cité et non comme une catégorie juridique à part en-
tière. La nationalité contemporaine est en quelque sorte happée par une citoyenneté 
qui occupe alors le devant de la scène, puisqu’elle consiste à identifier ceux qui, en 

 
129 Constitution des 3-14 septembre 1791, art. 3, Sect. III, Chap. Ier, Titre III : « Tous les citoyens 
actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la 
Nation ». 
130 Projet de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, Titre II : 
Art. 1er. « Tout homme âgé de vingt et un ans accomplis, qui se sera fait inscrire sur le tableau 
civique d’une Assemblée primaire, et qui aura résidé depuis, pendant une année sans interrup-
tion, sur le territoire Français, est Citoyen de la République. » / Art. 3 : « Tout Citoyen qui aura 
rempli les conditions exigées par l’article premier, pourra exercer son droit de suffrage dans la 
portion du territoire de la République où il justifiera d’une résidence actuelle de trois mois sans 
interruption ». 
131  Constitution du 6 messidor an I (24 juin 1793), art. 4 : « Tout homme né et domicilié en 
France, âgé de vingt et un ans accomplis ; -Tout étranger âgé de vingt et un ans accompli, qui, 
domicilié en France depuis une année -Y vit de son travail -Ou acquiert une propriété -Ou épouse 
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132 Constitution du 5 fructidor an II (22 août 1795), Titre II : Art. 8. « Tout homme né et résidant 
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une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français » / Art. 11. « Les citoyens 
français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies 
par la Constitution ». 



qualité de membres du souverain, pourront prendre part au gouvernement repré-
sentatif : « Être citoyen français signifie être inclus dans le peuple souverain fran-
çais qui prend conscience de lui-même et se définit comme tel  ». La distinction 
du Français et de l’Étranger n’en revêt que d’autant plus d’importance. Car si la 
Révolution a d’abord eu pour préoccupation d’affirmer la souveraineté de la Nation 
en consacrant l’apothéose du citoyen, elle n’en a pas moins ressenti très tôt la né-
cessité d’identifier ce corps politique nouveau qu’elle s’est donné pour tâche de 
régénérer et de façonner. 

II. IDENTIFIER LA NATION SOUVERAINE : LA DISTINCTION DU FRANÇAIS ET DE 

L’ÉTRANGER 

Si l’on ne saurait parler d’un concept de nationalité sous la Révolution – le droit 
public révolutionnaire ne connaît en effet ni le mot ni la chose – le vocabulaire 
juridique de la fin du XVIIIe siècle emploie cependant un terme spécifique pour ex-
primer le fait d’être Français : la « naturalité  ». Le « naturel » désigne alors 
l’« habitant originaire d’un pays  ». Là où les concepts de nationalité et de ci-
toyenneté renvoient à un statut juridique, la naturalité désigne une qualité de l’in-
dividu. En l’occurrence, elle est une qualité objective – le fait d’être né ou devenu 
Français – conditionnant l’accès au statut politique de citoyen. Elle revêt donc une 
importance fondamentale sous la Révolution puisqu’à travers elle, c’est la Nation 
souveraine qu’il s’agit d’identifier objectivement en distinguant le Français de 
l’Étranger. Dès lors, la naturalité, en tant que critère d’appartenance à la commu-
nauté nationale, constitue une condition nécessaire à l’exercice du droit de cité (A). 
Mais la Nation révolutionnaire est une entité purement politique : elle ne se réduit 
pas à une réalité humaine objective – naturelle, pourrait-on dire – mais désigne 
également une communauté consensuelle d’intérêts et de valeurs, dont la physio-
nomie varie selon que la Révolution opte pour un patriotisme cosmopolite ou au 
contraire pour un patriotisme de repli. Quoique nécessaire, la naturalité ne suffit 
donc pas à identifier le citoyen, qui se signale également par son adhésion à un 
certain nombre de valeurs idéologiques ou philosophiques (B). 

A. La naturalité, condition nécessaire de la citoyenneté 

Au commencement de la Révolution, la nécessité d’être Français pour exercer 
des droits politiques en France ne va pas de soi. En témoigne le régime électoral 
des États généraux de 1789, fixé par le règlement royal du 24 janvier de la même 
année . Deux logiques s’y trouvent mêlées. D’une part, une conception individua-
liste et proportionnelle de la représentation, liant le droit de cité à la qualité de sujet 
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134 J. BART, « Citoyenneté et naturalité », in R. MONNIER, Citoyens et citoyenneté sous la Révolu-
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du Roi de France. De l’autre, une conception féodale, héritée de l’ancien droit d’aide 
et de conseil, lequel ne s’attache pas à l’individu mais au corps auquel il appartient, 
ou encore aux biens qu’il possède dans le royaume. La première logique, applicable 
dans la majorité des cas, tend à réunir « l’assemblée représentative de la nation sur 
des bases universelles », qu’il convient par conséquent de circonscrire par un cri-
tère objectif : aussi, seuls les « naturels sujets » du Roi sont-ils admis à élire et à 
être élus pour représenter la communauté nationale . Suivant la seconde logique, 
en revanche, la condition de naturalité n’est pas exigée. Car l’entité représentable 
n’est pas l’individu : s’agissant des corporations de métier ou des congrégations 
religieuses, c’est le corps ; s’agissant des seigneurs, abbés et prélats, c’est le fief ou 
le bénéfice – la charge sacerdotale – qu’ils tiennent du Roi . Ce régime électoral 
mixte présente pour Louis XVI le double avantage de préserver les formes an-
ciennes tout en introduisant, à travers la représentation proportionnelle du Tiers-
état, une force politique capable de faire contrepoids aux résistances corporatistes 
qui, depuis plusieurs décennies, tiennent en échec le réformisme de la Couronne et 
du ministère. 

En conséquence, et malgré l’écrasante majorité de députés français, les États 
généraux de 1789 – et par conséquent l’Assemblée constituante – comptent un cer-
tain nombre de députés de naturalité étrangère . L’assemblée des trois états du 
royaume offre ainsi un spectacle déroutant pour des yeux contemporains : celui 
d’un État encore en construction, situé à mi-chemin entre la superposition féodale 
des allégeances politiques et la coïncidence, annonciatrice de l’État-nation, d’une 
communauté humaine et d’un territoire140. Car en dépit des intentions libérales de 

 
in K. BAKER (dir.), The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, vol. I : The 
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(AP, I, 547) : peuvent siéger à l’assemblée de leur paroisse « tous les habitants composant le tiers-
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140 En témoigne le cas particulier des quatorze députés du royaume de Navarre et de la souve-
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Louis XVI et de Necker, la Nation française n’existe encore qu’à travers la personne 
de son Roi, seul à pouvoir en incarner l’unité en tant que corps politique . Mais à 
compter du moment où la communauté nationale, devenue souveraine, prétend 
exister par elle-même et que la représentation n’a plus pour objet d’en figurer 
l’union au monarque mais de la doter d’une volonté propre, la distinction du Fran-
çais et de l’Étranger acquiert une portée politique nouvelle et proprement consti-
tutionnelle. Car l’unité de la Nation trouve son principe dans l’égale liberté des 
individus qui la composent. Pour représenter la Nation, pour donner à voir ce corps 
politique unitaire et autonome, il importe donc d’en identifier les membres, 
c’est-à-dire les individus qui, en qualité de citoyens, contribueront directement ou 
indirectement à l’expression de la volonté générale. Or, dans le contexte géopoli-
tique d’une Europe monarchique et bientôt contre-révolutionnaire, cette volonté 
ne saurait être laissée à la merci d’influences étrangères. 

C’est pourquoi la toute jeune Assemblée nationale, à peine constituée, saisit la 
première occasion de consacrer le principe selon lequel, pour être citoyen, il faut 
d’abord être Français. Celle-ci se présente lors d’une contestation portée contre 
l’élection des évêques d’Ypres et de Tournai . En l’absence de coïncidence géo-
graphique entre les circonscriptions ecclésiastiques et la délimitation politique du 
royaume – défaut auquel l’Assemblée nationale remédiera le 12 juillet 1790 en 
adoptant la Constitution civile du Clergé – ces deux diocèses se trouvent à cheval 
sur la frontière franco-belge. Natifs des Pays-Bas autrichiens et donc sujets de la 
maison de Habsbourg, les deux prélats ont été élus à la fois en qualité de diocésains 
ayant juridiction en France et en tant que seigneurs de fiefs situés respectivement 
dans le bailliage de Bailleul et dans la gouvernance de Lille . Dans le rapport qu’il 
présente le 14 juillet 1789 au nom du Comité de vérification des pouvoirs, Mer-
lin de Douai pose la question suivante : 

Deux évêques, étrangers par la naissance et par la situation du siège de leur évê-
ché, mais qui ont une partie de leur diocèse sur le territoire de France, et qui 
possèdent des fiefs dans cette même partie, peuvent-ils être électeurs ou éligibles 
pour les États généraux de France ; en un mot, être représentants de la nation ?  

L’Assemblée répond par la négative le 20 juillet en invalidant les pouvoirs des 
prélats étrangers : 
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Ces deux députés, explique le provençal Bouche, n’étant point habitants ni natu-
rels français, prêtant un serment à un souverain étranger, et ne le prêtant qu’à 
lui, ne doivent et ne peuvent être admis à l’Assemblée des représentants de la 
nation pour coopérer à des lois qui ne seraient pas obligatoires pour eux . 

Ce principe sera ensuite constitutionnellement consacré par le décret du 22 dé-
cembre 1789 : la première condition pour exercer le droit de cité est « d’être Fran-
çais ou devenu Français  ». Reste à savoir comment on l’est, et comment on le 
devient. 

À cet égard, il faut remarquer que les règles établies par les constitutions révo-
lutionnaires pour la possession, l’acquisition et la perte de la qualité de Français, 
s’inspirent largement des principes en vigueur sous l’Ancien Régime. Dans l’ancien 
droit, la naturalité procédait d’une sorte d’amalgame entre l’appartenance objective 
d’un individu au royaume et son intention subjective de vivre sous la domination 
du Roi et sous le régime des lois françaises. Dès lors, bien que la jurisprudence 
fluctuante élaborée par les cours au sujet du droit d’aubaine consacre dès 
le XVIe siècle l’esquisse d’un jus sanguinis , c’est avant tout la naissance et la rési-
dence sous la domination territoriale du Prince (jus soli) qui font le naturel fran-
çais . D’abord, la naissance sur le sol de France apporte la preuve objective d’une 
« nature française  », à une époque où la souveraineté du Prince sur son territoire 
constitue le ciment de cette communauté naturelle que l’on nomme le royaume : 
« La France d’Ancien Régime est marquée par la domination du lien d’allégeance 
comme lien de rattachement, c’est pourquoi elle est marquée par la prépondérance 
du critère du jus soli  ». Ensuite, la résidence est la manifestation d’une allégeance 
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consentie à l’autorité royale. C’est pourquoi ce critère joue un rôle déterminant 
dans l’octroi des lettres de naturalité. A contrario, une résidence prolongée hors du 
royaume est souvent interprétée comme une renonciation à la qualité de naturel 
français . 

L’art. 2, Titre II de la Constitution de 1791 relatif à la possession de la citoyen-
neté française s’inscrit dans la continuité de ces principes, puisqu’il réalise un amal-
game du jus sanguinis et du jus soli, tout en tenant la résidence pour preuve d’une 
volonté d’appartenance à la Nation . Sont citoyens français : 

Ceux qui sont nés en France d’un père français ; Ceux qui, nés en France d’un 
père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ; Ceux qui, nés en pays 
étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment 
civique ; Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré 
que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, 
viennent demeurer en France et prêtent le serment civique . 

Il n’y a donc pas de réelle rupture avec l’ancien droit dans la détermination des 
critères de la naturalité. Comme l’explique Anne-Virginie Madeira, le renforce-
ment du jus sanguinis tient au fait que le lien d’appartenance ne lie plus verticale-
ment l’individu au monarque, mais l’unit horizontalement à ses semblables, la com-
munauté des Français formant le nouveau souverain . On ne saurait cependant 
en déduire un rejet du jus soli qui, malgré ses origines féodales, présente pour les 
révolutionnaires l’intérêt d’incorporer à la Nation les enfants d’étrangers venus 
s’établir sur le territoire français parce qu’acquis à la cause de la Révolution . Bien 
au contraire, le droit du sol, combiné à la condition de résidence, prendra une im-
portance croissante lorsque la France entrera en lutte contre les émigrés puis contre 
les « ennemis de l’intérieur » qui, quoique nés français, seront considérés comme 
exclus de la communauté nationale. 

Mais si la Constitution de 1791 reprend en partie les solutions de l’ancien droit 
pour déterminer la qualité de Français, il convient cependant de noter une très nette 
différence d’esprit. Sous l’Ancien Régime, la naturalité française s’interprétait 
comme l’appartenance de l’individu à une communauté naturelle conçue sur le mo-
dèle de la famille. À compter de la Révolution, et sous l’influence des théories con-
tractualistes, la Nation devient une communauté consensuelle, annonciatrice de la 
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conception élective que défendra Renan à la fin du XIXe siècle . En témoigne le 
système de naturalisation prévu à l’art. 3, Titre II de la Constitution de 1791 : 

Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, devien-
nent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s’ils 
y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un 
établissement d’agriculture ou de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique. 

Dans l’ancien droit, la naturalisation supposait un acte positif par lequel le mo-
narque était réputé adopter l’étranger venu se placer sous sa protection : 

Personne n’ignore que les Lettres dont l’étranger a besoin, en ce cas, ne peuvent 
être accordées que par le Roi, qui, étant le père de ses peuples, peut seul, par une 
espèce d’adoption, admettre l’étranger au rang de ses enfans, que sa qualité de 
Souverain lui a donné . 

Au contraire, la Nation révolutionnaire existe et se définit par elle-même, en 
tant que communauté d’intérêts librement consentie : « La Révolution de 1789 met 
fin à l’idée que le lien avec le Roi est constitutif de l’unité de l’État et trouve un 
nouveau fondement à celle-ci : la Nation  ». C’est pourquoi l’étranger est natura-
lisé de plein droit dès lors qu’il témoigne de son adhésion à la communauté natio-
nale en remplissant les conditions fixées par la Constitution. La naturalisation ex-
presse – par un acte du Corps législatif – n’est prévue que lorsque « des considé-
rations importantes » incitent à accorder la citoyenneté à un étranger qui ne rem-
plirait pas les conditions ci-dessus énoncées (on verra dans quel sens la Législative 
en fera usage) . 

Les textes constitutionnels de 1793 approfondissent cette conception consensua-
liste en abandonnant le jus sanguinis pour ne conserver que le jus soli, ce qui leur 
permet du même coup de ne plus distinguer la possession et l’acquisition de la 
naturalité : que l’on soit né en France ou à l’étranger, on devient Français en mani-
festant la volonté d’y demeurer, de se soumettre aux lois de la République et d’y 
vivre en bon patriote. À cet égard, le projet girondin de constitution est le plus 
progressiste en la matière : 

Tout homme âgé de vingt et un ans accomplis, qui se sera fait inscrire sur le 
tableau civique d’une Assemblée primaire, et qui aura résidé depuis, pendant une 
année sans interruption, sur le territoire Français, est Citoyen de la Répu-
blique . 

La Constitution montagnarde de l’an I, poursuivant sur le même mode, se 
montre en revanche plus rigoureuse quant aux conditions d’admission des étran-
gers au sein de l’association nationale  : 
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Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; Tout 
étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une 
année : - Y vit de son travail ; - Ou acquiert une propriété ; - Ou épouse une Fran-
çaise ; - Ou adopte un enfant ; - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, 
qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité ; Est admis à 
l’exercice des Droits de citoyen français . 

On a pu en déduire que, dans l’esprit des révolutionnaires – et notamment des 
Montagnards qui ne visent plus la « qualité » mais « l’exercice des droits de citoyen 
français » – la citoyenneté « l’emporte sur la naturalité » au point qu’« à la limite, 
on peut être à la fois étranger et citoyen  ». Pourtant, on est encore loin du cos-
mopolitisme d’un Anacharsis Cloots qui, au nom de la « République du genre hu-
main », suggère à la Convention d’effacer jusqu’au titre de « Français  ». En réa-
lité, la libéralité des conditions d’accès à la citoyenneté ne doit pas laisser penser 
que l’universalisme de la Révolution serait allé jusqu’à abolir la distinction du Fran-
çais et de l’Étranger, y compris dans le bénéfice des droits politiques. Dès 1789, 
Mounier mettait en garde l’Assemblée constituante : 

Les représentants […] doivent être français ou naturalisés. Il faudrait être un bien 
zélé cosmopolite pour soutenir que des étrangers sont éligibles. On détruit les 
affections des hommes quand on veut trop les généraliser. Il faut des liens de 
patrie aux citoyens, comme il leur faut des liens de famille. Vous n’avez aucun 
droit de compter sur la fidélité, sur la soumission aux lois, de l’homme qui n’est 
pas né parmi vous. Il faut aimer son pays pour le servir avec ardeur ; et l’étranger 
qui voudrait mériter l’honneur d’être appelé aux emplois publics, devrait aupa-
ravant se faire admettre dans l’association, après avoir prouvé qu’il est digne de 
cet avantage : ces preuves seraient fixées par les formes de la naturalisation . 

À compter de 1792, la guerre contre les puissances européennes tempère consi-
dérablement la propension des révolutionnaires au cosmopolitisme : « Plus le titre 
de citoyen français est glorieux, explique Lasource en août 1792, moins vous devez 
en être prodigues  ». C’est pourquoi les Conventionnels montagnards se montre-
ront en réalité bien moins libéraux dans l’octroi de la citoyenneté française qu’on 
ne l’était sous l’Ancien Régime, où la concession de lettres de naturalité, qui con-
sistait surtout en une exemption du droit d’aubaine, était devenue quasiment auto-
matique dès lors que le pétitionnaire résidait en France. Sous la Révolution – et 
particulièrement en 1793 alors que la République est en guerre avec le reste de l’Eu-
rope – l’enjeu n’est pas le même puisqu’il s’agit d’admettre un natif étranger à in-
tégrer l’association nationale pour prendre part à l’exercice de la souveraineté. 
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Toutes libérales qu’elles soient, les conditions de naturalisation n’en ont pas moins 
pour objet de s’assurer au préalable de son intégration effective à la communauté 
nationale. Il faut donc être Français – ne serait-ce que d’intention – pour exercer 
les droits de citoyen. C’est pourquoi toutes les constitutions révolutionnaires énon-
cent que « la qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étran-
ger  ». 

Après Thermidor, la Constitution de l’an III renoue avec une position plus ri-
goureuse en distinguant de nouveau la possession et l’acquisition de la qualité de 
citoyen français : 

Tout homme né et résidant en France, qui âgé de vingt et un ans accomplis, s’est 
fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant 
une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, 
foncière ou personnelle, est citoyen français . 

Par ailleurs : 

L’étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l’âge de vingt et 
un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé 
pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paie une contribution directe, 
et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d’agricul-
ture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une femme française . 

Opérant une synthèse des systèmes précédents, les Thermidoriens confirment 
le principe du jus soli tout en subordonnant la naturalisation à une plus longue 
durée de résidence en France, témoignage conjoncturel d’une plus grande méfiance 
vis-à-vis des natifs étrangers. 

Dès lors, si la Révolution n’est pas à l’origine de l’imbrication des concepts de 
nationalité et de citoyenneté, elle en a cependant pavé la voie en consacrant la né-
cessité d’être Français pour être citoyen et participer à l’expression de la volonté 
générale. Mais cette avancée reste limitée. Le droit public révolutionnaire retient 
en effet une conception essentiellement politique de la Nation et par conséquent de 
l’appartenance à cette dernière. Aussi la qualité de Français désigne-t-elle moins 
l’appartenance juridique d’un individu à l’État qu’elle n’exprime son adhésion vo-
lontaire à une communauté humaine en lutte pour sa souveraineté. C’est pourquoi 
la dichotomie révolutionnaire du Français et de l’Étranger ne se réduit pas au seul 
critère de la naturalité mais suit également une ligne politique, voire idéologique, 
qui varie selon que la période est propice à l’universalisme ou à l’ostracisme. 

B. La naturalité, condition non suffisante de la citoyenneté 

Durant la décennie révolutionnaire, la frontière séparant le Français de l’Étran-
ger n’épouse pas nécessairement les contours de la naturalité. Car la citoyenneté, 
à laquelle la qualité de Français ouvre l’accès, n’est pas seulement un statut juri-
dique fait de droits et de devoirs. Elle désigne également un ensemble de valeurs et 
de pratiques par lesquelles le citoyen manifeste son appartenance à la Nation en 
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tant que communauté d’intérêts et de destins . La question est donc de savoir ce 
qui, d’un point de vue politique, idéologique et philosophique, fait de l’homme un 
citoyen et des citoyens une Nation. Sous l’Ancien Régime, ce principe fédérateur 
résidait dans la religion catholique, l’allégeance due au Roi n’étant qu’une déclinai-
son de la foi due au Créateur. Pour être sujet du Roi Très-Chrétien, il fallait donc 
être catholique, ce que consacrait l’édit de Fontainebleau (1685) en révoquant le 
statut des huguenots au profit d’une présomption générale de catholicité. C’est 
pourquoi les Juifs et les Protestants, assimilés à des étrangers , ne jouissaient que 
d’une liberté civile limitée et ne pouvaient occuper aucune charge publique. Il en 
va tout autrement à compter du moment où l’art. 10 de Déclaration de 1789 con-
sacre la liberté des opinions, même religieuses : 

La loi de l’État, explique le comte de Clermont-Tonnerre en décembre 1789, ne 
peut atteindre la religion de l’individu ; la religion ne peut influer sur la loi pu-
rement sociale. Cette vérité dérive de la nature de la loi, et de la nature de la 
religion ; une religion est l’opinion de l’homme, convaincu d’un dogme et exer-
çant les actes que lui prescrit cette opinion. La loi est l’expression de la volonté 
générale, à laquelle est soumise la volonté individuelle de chaque membre du 
corps social. La conscience est la seule chose qu’on ne puisse pas mettre en so-
ciété . 

Remisée dans le secret des consciences, la foi n’est donc plus un critère opérant 
d’appartenance à la Nation française, comme en témoigne l’admission des Protes-
tants le 24 décembre 1789, puis des Juifs le 27 septembre 1791, à la pleine citoyen-
neté . Du moins est-ce le cas tant que les convictions religieuses ne compromet-
tent pas l’unité individualiste de la communauté nationale , ni l’autorité de ses 
représentants : le schisme causé par la Constitution civile du Clergé, et la répres-
sion des prêtres réfractaires à compter de 1792 en témoignent. 

La religion n’étant plus le ferment de l’unité nationale, la question se pose alors 
de savoir ce qui lie les citoyens entre eux. En d’autres termes, quelle est la nouvelle 
religion révolutionnaire (au sens étymologique du mot), c’est-à-dire ce qui unit les 
membres de la Nation régénérée  ? Au citoyen-coreligionnaire, se substitue la fi-
gure du citoyen-patriote. Le patriotisme, « cet amour de la patrie, va constituer la 
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frontière, la ligne de démarcation entre les patriotes à protéger et les indési-
rables  ». Or, être patriote sous la Révolution, c’est avant tout manifester son ad-
hésion aux idées nouvelles en renonçant aux idoles de l’Ancien Régime. Une adhé-
sion formalisée par la prestation du serment civique, qui constitue l’une des condi-
tions exigées par la Constitution de 1791 pour l’exercice du droit de cité. Sa for-
mule – « Je jure d’être fidèle à la Nation, à la loi et au roi » – sonne comme une 
véritable profession de foi patriotique, où la fidélité au monarque est largement 
éclipsée par celle due au nouveau souverain et à la loi, expression de la volonté 
générale, qui « lie et relie » entre eux les individus pour en faire des citoyens . Car 
qu’est-ce qu’une nation, explique Sieyès, sinon « un corps d’associés vivant sous 
une loi commune et représentés par la même législature  » ? 

Or, ce patriotisme révolutionnaire peut s’avérer aussi bien inclusif qu’exclusif, 
avec pour conséquence d’étendre ou au contraire de rétracter le périmètre de la 
communauté nationale. Car de quelle « patrie » s’agit-il ? La partie du « genre hu-
main » défendue par Cloots ? Ou bien la patrie française régénérée, dont la Con-
vention montagnarde n’hésitera pas à exclure non seulement les natifs étrangers 
mais également tous les naturels français soupçonnés d’être hostiles à la Révolu-
tion ? Le 26 août 1792, l’un des derniers actes de la Législative avant de céder le pas 
à la Convention, consiste à naturaliser dix-huit sommités américaines, anglaises, 
italiennes, suisses et allemandes qui, en raison de leur combat pour la liberté, « ne 
peuvent être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son 
courage ont rendue libre  ». Parmi ces hommes que leur « consanguinité philo-
sophique » avec les principes de la Révolution conduit à honorer du titre de « ci-
toyen français  », seuls Paine et Cloots useront pleinement des droits qui y sont 
attachés en se faisant élire à la Convention. 

Mais le cosmopolitisme de 1792 ne survit pas aux convulsions d’une République 
menacée sur ses frontières par les monarchies européennes et à l’intérieur par la 
Contre-révolution. Rompant avec la « philanthropie puérile » des Girondins , les 
Montagnards, devenus maîtres de la Convention en juin 1793, se rapprochent du 
patriotisme de Rousseau : « Toute société partielle, lit-on dans l’Émile, quand elle 

 
176 A.-V. MADEIRA, Nationaux et étrangers en droit public français, op. cit., p. 62. 
177 L. JAUME, « Loi », Cités, no 8, 2001, p. 231, citant Domat : « Bien que le mot “loi” vienne du 
latin legere (cueillir, choisir, lire, publier) et non pas de religare (lier), la loi a pour caractère d’être 
“ce qui relie” ». 
178 E.-J. SIEYÈS, Qu’est-ce que le Tiers-état ?, op. cit., ch. I, p. 40. 
179 La proposition est faite, l’avant-veille, par M.-J. CHÉNIER, 24 août 1792 (AP, LXVIII, 689) : « De 
tels hommes, législateurs, ont bien mérité de la France, puisqu’ils ont été les apôtres, les soutiens, 
les martyrs de la liberté […]. Payez la dette du genre humain ; vous serez payés à votre retour 
par l’approbation publique. Eh ! si le choix du peuple portait ces hommes illustres à la Conven-
tion nationale […], l’élite des hommes réunie de tous les points de la terre ne semblerait-elle pas 
le congrès du monde entier ? ». Cette motion rencontre l’opposition de certains Jacobins : Basire 
reproche à la Gironde de vouloir « livrer la Convention aux étrangers » tandis que selon La-
source « [plus] le titre de citoyen français est glorieux, moins vous devez en être prodigues » 
(ibid., p. 690). Parmi les naturalisés figurent notamment : Thomas Paine, Jeremy Bentham, 
George Washington, John Hamilton, James Madison et Jean-Baptiste de Cloots (dit Anacharsis). 
180 A.-A. LAMOURETTE, 24 août 1792 (AP, LXVIII, 689). 
181 L’expression est de C.-L. MASUYER, « Discours sur les conditions nécessaires pour acquérir la 
qualité de citoyen français », 11 juin 1793 (AP, LXVI, 431). 



est étroite et bien unie, s’aliène la grande. Tout patriote est dur aux étrangers : ils 
ne sont qu’hommes, ils ne sont rien à ses yeux  ». Le 1er août 1793, tous les étran-
gers natifs des pays en guerre avec la République et non domiciliés en France avant 
le 14 juillet 1789 sont décrétés d’arrestation , tandis qu’un décret du 6 septembre 
dispose qu’aucun autre étranger ne pourra demeurer sur le territoire s’il n’a donné 
« des preuves de son civisme et de son attachement à la Révolution française » en 
se faisant délivrer un « certificat d’hospitalité  ». Le 6 nivôse an II (26 dé-
cembre 1793), il est décrété « par mesure révolutionnaire » que « tous les individus 
nés en pays étranger sont exclus du droit de représenter le peuple français  », en 
conséquence de quoi Paine et Cloots sont évincés de la représentation nationale et 
arrêtés  . Le gouvernement ayant été déclaré, le 10 octobre, « révolutionnaire 
jusqu’à la paix », il s’agit pour les Montagnards d’écarter toute influence étrangère 
d’une Convention censée représenter la Nation en lutte « à la fois contre les puis-
sances ennemies de la République & contre les hommes corrompus qui déchirent 
son sein  ». La représentation nationale s’épure, en même temps qu’elle épure la 
Nation. 

Car le patriotisme révolutionnaire se tourne désormais vers les Français eux-
mêmes en refusant la qualité et les droits de citoyen aux individus qui, quoique de 
naturalité française, se placent volontairement hors-la-Nation en adoptant un com-
portement antipatriotique, bientôt qualifié de contre-révolutionnaire . Déjà sous 
le régime de la Constitution de 1791, le refus de prêter le serment civique conduit à 
la suspension des droits politiques, tandis que l’affiliation « à tout ordre de cheva-
lerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de 
noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux » 
aboutit à déchoir l’individu de sa qualité de citoyen français . Mais ce sont les 
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émigrés, « qui ne rougissent pas d’abandonner le pays de la liberté pour aller com-
battre sous les enseignes du despotisme  », qui catalysent toutes les mesures d’ex-
clusion. Ce n’est pas un hasard si toutes les constitutions révolutionnaires subor-
donnent l’exercice du droit de cité à une condition de résidence  : la citoyenneté 
ne pouvant se vivre « hors-sol », l’émigration aboutit ipso facto à la suspension des 
droits politiques , de la même manière que sous l’Ancien Régime, une expatria-
tion trop prolongée hors du royaume pouvait conduire à suspendre la « nature 
française » de l’intéressé . C’est pourquoi la Constituante, réticente à porter at-
teinte à la liberté d’aller et venir, se contente d’intimer aux émigrés l’ordre de ren-
trer en France dans un délai d’un mois sous peine d’une double imposition . La 
Législative ira plus loin en sanctionnant l’émigration d’une peine de dégradation 
civique . Et la Convention achèvera le travail en les condamnant au bannissement 
perpétuel et en les déclarant en état de « mort civile  ». La condition des émigrés, 
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à reconnaître la naturalité française du pétitionnaire. Au contraire, les étrangers authentiques, 
ou de souche, devaient passer par la procédure en principe plus rigoureuse des « lettre de natu-
ralité », dont l’objet consistait véritablement à créer un français là où il n’y avait auparavant 
qu’un sujet étranger. C’est ce qui conduit Marie-Christine Peltier-Charrier à distinguer à 
l’époque les « vrais étrangers » des « faux étrangers », Ibid., p. 28 sq. Le Chancelier d’Aguesseau 
explique cette différence : « [Il] y a cette différence infinie entre les uns et les autres, que les 
premiers ne peuvent acquérir la qualité de citoyens que par des lettres de naturalité, qui sup-
pléent au défaut de la nature, et réparent le vice de l’origine. Les seconds, au contraire, quoiqu’ils 
aient oublié leur patrie pendant un temps, n’ont besoin que de lettres de déclaration, par trois 
raisons : La première est que chaque chose reprend aisément son premier état […]. La seconde, 
parce que la patrie, comme une bonne mère, tend toujours les bras à ses enfans [sic], et les invite 
à rentrer dans le devoir. La troisième enfin, parce que la nature leur ayant donné cette qualité 
de citoyen, qui n’a été suspendue que pendant un temps, elle revit aisément ; au lieu que la 
qualité manquant à l’étranger, il y a beaucoup plus de difficulté pour la faire accueil-
lir » (H.-F. D’AGUESSEAU, « 32e plaidoyer », op. cit., p. 512-513). 
194 D. 1er-6 août 1791 relatif aux émigrants (Duv., t. III, p. 177). Ce texte est finalement abrogé par 
la loi d’amnistie des 14-15 septembre 1791. Voir le célèbre discours prononcé par Mirabeau contre 
la proscription des émigrés : H.-G. RIQUETTI DE MIRABEAU, « Discours sur l’émigration », 28 fé-
vrier 1791 (AP, XXIII, 568-574), Orateurs, p. 833-838.  
195 D. 30 mars-8 avril 1792 relatif aux biens des émigrés, art. 26 (Duv., t. IV, p. 95). 
196 D. 28 mars-5 avril 1793 concernant les peines portées contre les émigrés (Duv., t. V, p. 218 sqq). 



qui sont réputés avoir volontairement abdiqué leur qualité de Français, est donc 
inférieure à celle des étrangers établis sur le sol de France. 

Or, sous le règne de la Convention montagnarde, il n’est pas nécessaire de re-
joindre l’ennemi de l’extérieur pour être placé hors-la-Nation. Il suffit d’être affilié 
de près ou de loin aux nombreux ennemis de l’intérieur dont l’énumération ne 
cesse de rallonger la liste des proscrits : révoltés de Lyon, Marseille, Bordeaux ou 
Caen ; prêtes réfractaires ; administrateurs des départements soupçonnés de giron-
disme ; habitants de la Vendée militaire ; ci-devant nobles ; ainsi que toute une série 
d’opposants politiques que leur modérantisme (Desmoulins et les Indulgents) ou 
leur radicalisme (Roux et les Enragés) rendent paradoxalement suspects de menées 
contre-révolutionnaires, royalistes ou fédéralistes (ce qui dans le langage de 
l’époque revient à peu près au même). Autant d’individus que leur qualité ou leurs 
opinions suffisent à rendre étrangers à la Nation régénérée. Le 17 septembre 1793, 
la loi des suspects annonce la grande entreprise épuratoire de la Terreur, en décré-
tant d’arrestation tous les individus qui ne parviendront à administrer la preuve de 
leur civisme . Cette politique d’épuration tend ainsi à façonner le peuple souve-
rain sur le modèle, non plus du citoyen patriote, mais du citoyen révolutionnaire, 
qui se signale par sa vertu civique , et s’incarne dans la figure exaltée du sans-cu-
lotte, auquel Fabre d’Églantine dédie les jours complémentaires de son calendrier 
républicain (les sans-culottides). La Convention entend ainsi modeler à son image 
cette Nation qu’elle prétend incarner dans sa pureté révolutionnaire, en excluant 
de son sein tous ceux qui lui sont politiquement, idéologiquement et philosophi-
quement étrangers : « [Vous] ne parlez point la même langue, dira Saint-Just en 
avril 1794, vous ne vous entendrez jamais. Chassez-les donc […]. Qu’ils soient su-
perbes partout ailleurs ; on ne peut être ici que citoyen  ». 

Thermidor an II et l’adoption de la Constitution de l’an III mettent un terme à 
cette escalade. Pourtant, le Directoire renoue rapidement avec cette politique d’ex-
clusion au lendemain du coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) : afin 

 
197 D. 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects (Duv., t. VI, p. 172). Le soin de dresser la liste 
des suspects – et bientôt celui de délivrer les certificats de civisme – est confié aux comités de 
surveillance, initialement chargés par décret du 21 mars 1793 d’assurer la police des étrangers 
dans chaque municipalité, et exclusivement composés de citoyens reconnus pour leur dévoue-
ment à la cause révolutionnaire. 
198  Cette consubstantialité de la terreur et de la vertu sera affirmée par Robespierre en fé-
vrier 1794. Voir M. DE ROBESPIERRE, « Sur les principes de morale politique qui doivent guider la 
Convention nationale dans l’administration intérieure de la République », 17 pluviôse an II (5 fé-
vrier 1794), in Œuvres de Maximilien Robespierre, op. cit., t. X, p. 357 : « Si le ressort du gouver-
nement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution 
est à la fois la vertu et la terreur ; la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans 
laquelle la vertu est impuissante ». À ce propos voir M. BIARD et alii (dir.), Vertu et politique. Les 
pratiques des législateurs (1789-2014), Rennes, Presses universitaires de Rennes, Paris, Société des 
études robespierristes, 2015. 
199 L.-A. DE SAINT-JUST, « Rapport sur la police générale, la justice, le commerce, la législation et 
les crimes des factions », 26 germinal an II (15 avril 1794), in Réimpression de l’ancien Moniteur, 
seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution française, Paris, Henri Plon, 1847, t. XX, 
p. 222. Ce rapport précède l’adoption du décret des 27 germinal-5 floréal an II (16-24 avril 1794) 
concernant la répression des conspirateurs, l’éloignement des nobles et la police générale (Duv., 
t. VII, p. 142 sqq), lequel interdit aux étrangers le séjour de Paris et des places fortes et maritimes, 
assigne les ci-devant nobles à résidence et exclut ces deux catégories des sociétés populaires, 
comités de surveillance, assemblées de commune ou de section. 



de faire barrage aux royalistes et de les maintenir à distance de la représentation 
nationale, la loi du 19 frimaire (20 novembre) assimile les ci-devant nobles aux 
étrangers . En outre, nul citoyen ne pourra exercer ses droits politiques s’il n’a 
prêté le serment « de haine à la royauté et à l’anarchie  », c’est-à-dire s’il ne 
s’identifie à la figure d’une Nation bourgeoise dont il convient d’exclure aussi bien 
les royalistes que les jacobins. Cependant, le Directoire marque également le retour 
de l’universalisme. Mais il ne s’agit plus de l’universalisme consensuel des premiers 
temps de la Révolution, qui aboutit à la réunion volontaire d’Avignon, du Comtat 
et de la Corse et poussa la Constituante à déclarer que la France renonçait à toute 
guerre de conquête. Il s’agit au contraire d’un universalisme belliqueux et conqué-
rant, annonciateur des guerres napoléoniennes, et consistant à imposer plus qu’à 
offrir la liberté aux peuples de l’Europe. La doctrine des frontières naturelles de la 
France connaît un nouveau souffle et conduit à la création de quinze nouveaux 
départements à la suite de l’annexion de la Savoie, de Nice, de Monaco, des Pays-
Bas méridionaux et des territoires s’étendant jusqu’à la rive gauche du Rhin. Inves-
tie d’une mission prométhéenne, la France s’entoure également d’un glacis protec-
teur formé de républiques inféodées auxquelles elle impose ses lois. Elle est la 
« Grande Nation libératrice et tutélaire qui n’a nul besoin de plébiscite approbateur 
pour porter aux petites nations qu’elle protège ses lois, la Grande Nation qui couvre 
de son aile ses républiques-sœurs  » : la Batave au Nord, l’Helvétique à l’Est, la 
Cisalpine, la Ligurienne, la Toscane, la Romaine et la Parthénopéenne en Italie. 

Paradoxalement, en pavant la voie à l’impérialisme napoléonien et à l’hostilité 
des peuples placés sous sa coupe, l’universalisme révolutionnaire sera pour beau-
coup dans l’apparition du principe des nationalités au XIXe siècle, annonciateur de 
l’État-nation. En attendant, les expériences politiques menées par Bonaparte au 
sein des républiques-sœurs italiennes préfigurent le Consulat et avec lui, la fin de 
la Révolution. Si la Constitution de l’an VIII s’inscrit dans la continuité des consti-
tutions révolutionnaires s’agissant des conditions de possession, d’acquisition et de 
perte de la qualité de citoyen français, le contenu politique de la citoyenneté se 
trouve en revanche réduit à peau de chagrin. Le système représentatif imaginé par 
Sieyès n’a plus pour objet de produire l’autonomie collective de la Nation souve-
raine par l’expression de la volonté générale : désormais « l’autorité vient d’en-
haut, la confiance d’en-bas  ». Le « droit de cité » se limite donc à l’élaboration 
de « listes de confiance » ou « de notabilité » sur la base desquelles il appartient 
aux institutions de la République (Sénat conservateur et Premier consul) de dési-
gner représentants et fonctionnaires. 

 
200 Loi du 9 frimaire an VI (29 novembre 1797) qui assimile les ci-devant nobles aux étrangers, pour 
l’exercice des droits de citoyen français (Duv., t. XX, p. 123). Les nobles ne pourront de nouveau 
accéder à la citoyenneté – et donc réintégrer la Nation – qu’après avoir rempli les conditions 
prescrites à l’art. 10 de la Constitution pour la naturalisation des étrangers. 
201 Loi du 19 fructidor an V (5 septembre 1797) contenant des mesures de salut public prises relati-
vement à la conspiration royale, art. 11 (Duv., t. XX, p. 35 sqq). 
202 J.-R. SURATTEAU, « Nation / Nationalité », in A. SOBOUL, Dictionnaire historique de la Révolu-
tion française, Paris, PUF, 2014, p. 782. 
203 Formule attribuée à Sieyès, citée par Th. LENTZ, « Les consuls de la République : “La Révolu-
tion est finie” », in Terminer la Révolution ?, Paris, Économica, 2003, p. 28. 



Or, curieusement, c’est le déclin temporaire de la citoyenneté politique qui four-
nit à Bonaparte l’occasion d’achever l’œuvre révolutionnaire, et avec elle, la cons-
truction juridique de l’État. Car la déchéance du citoyen comme titulaire de droits 
politiques trouve sa contrepartie dans l’avènement du Français qui, en tant que 
membre de l’État, jouit d’une entière liberté civile . La Révolution, obsédée par 
une conception exclusivement politique de la Nation – d’une Nation qu’elle eut à 
la fois pour ambition de faire advenir à l’existence en tant que titulaire de la sou-
veraineté, et de façonner à son image – la Révolution donc, n’est pas parvenue à 
penser la qualité de Français en lien avec l’État, c’est-à-dire en tant que catégorie 
juridique destinée à achever l’institutionnalisation du pouvoir sur un territoire et 
une population donnés. Pourtant, les contradictions de l’universalisme révolution-
naire semblent avoir fait ressortir cette nécessité. Les « rapports conflictuels entre 
souveraineté et universalité » vont ainsi donner naissance à un « processus de na-
tionalisation des droits  », aussi bien civils que politiques, rendant nécessaire l’in-
troduction du concept de nationalité. Le Code civil de 1804 préfigure cette évolu-
tion, et annonce l’imbrication hiérarchique de la citoyenneté et de la nationalité, 
propre à l’État-nation, en distinguant « la qualité de citoyen », objet des « lois 
constitutionnelles », et la « qualité de Français », objet des lois civiles . La chose, 
à défaut du mot, est d’autant plus concevable que, ainsi que le note Marie-
Claire Peltier-Charrier, la fin de la paranoïa révolutionnaire à l’égard des émigrés 
permet de concevoir que l’on puisse s’expatrier sans perdre ni sa « nature fran-
çaise » ni le droit de la transmettre à ses descendants . Ainsi, l’État-nation en 
cours de construction « se projette hors de son cadre territorial  », le progrès des 
communications rendant par ailleurs de plus en plus nécessaire pour celui-ci 
d’identifier ses ressortissants situés hors du territoire national. 

La dichotomie du Français et de l’Étranger n’a donc plus pour objet d’identifier 
politiquement les membres de la Nation souveraine, mais de circonscrire juridique-
ment la communauté humaine constitutive de l’État et, à ce titre, bénéficiaire d’un 
statut civil propre . Durant tout le XIXe siècle, la stabilité de ce statut objectif et 
juridique aura pour effet d’enraciner l’idée d’une appartenance nationale dans la 
vie quotidienne des Français, sans doute plus profondément que l’adhésion ou le 
rejet de régimes politiques sans cesse fluctuants. De 1789 à 1875, on peut crier 

 
204 Code civil des français (1804), art. 8 : « Tout Français jouira des droits civils ». 
205 A.-V. MADEIRA, Nationaux et étrangers en droit public français, op. cit., p. 306. 
206 Code civil des français (1804), art. 7 : « L’exercice des droits civils est indépendant de la qua-
lité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitution-
nelle ». Voir J.-É.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (21 jan-
vier 1801), Bordeaux, Éd. Confluences, 2004, p. 25 : « Les rapports de ceux qui gouvernent avec 
ceux qui sont gouvernés, et de chaque citoyen avec tous, sont la matière des lois constitution-
nelles et politiques. Les lois civiles disposent sur les rapports naturels ou conventionnels, forcés 
ou volontaires, de rigueur ou de simple convenance, qui lient tout individu à un autre ou à 
plusieurs ». 
207 M.-C. PELTIER-CHARRIER, Les Français de l’étranger comme catégorie politique, op. cit., p. 31 sq. 
208 Ibid., p. 32. 
209 À l’égard des étrangers, le Code civil opère la synthèse de l’ancien droit et du droit dit « tran-
sitoire », en leur accordant la jouissance des mêmes droits civils sous condition de réciprocité : 
« L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux 
Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra » (art. 11). 



« Vive la Révolution ! », « Vive le Roi ! », « Vive l’Empereur ! » ou « Vive la Répu-
blique ! », sans cesser de se dire Français. Les révolutionnaires, sans cesse en lutte 
contre leurs propres démons, ne sont pas parvenus – du moins sur le moment – à 
ancrer durablement l’avènement de la communauté des citoyens dans le sentiment 
d’une appartenance nationale. « Ils ont ainsi montré qu’une citoyenneté qui ne se-
rait ni inscrite dans l’histoire ni sujet de son propre destin […], reste une idée abs-
traite. La nation est une forme sociale et politique concrète  ». 

 
210 D. SCHNAPPER, La communauté des citoyens, op. cit., p. 80. 



 

 

Carlos-Miguel Pimentel 

Le populisme couronné, 

essai sur un jeu de rôles institutionnel 

l est devenu banal de constater à quel point nos démocraties sont touchées 
par le populisme : lorsqu’un fossé croissant se creuse entre les électeurs et 
leurs représentants, de plus en plus dénoncés comme illégitimes, lorsque la 

classe politique dans son ensemble fait l’objet d’une défiance massive, tous les équi-
libres traditionnels de la démocratie représentative se trouvent menacés, et un es-
pace de plus en plus béant s’ouvre pour ce qu’on pourrait appeler l’aventure popu-
liste. Elle dénonce la fracture entre le peuple et ses élites, et met en cause la démo-
cratie représentative comme une pure et simple oligarchie. Tout cela a déjà été 
largement étudié. Ce qui l’est moins, ce sont les formes institutionnelles que revêt 
ce populisme, la façon dont il est dirigé et organisé. 

Le plus souvent, on pourrait parler d’un populisme tribunicien : les partis po-
pulistes se dotent de chefs contestataires, qui n’ont guère vocation à sortir de l’op-
position. Leur rhétorique politique est celle du peuple seul contre tous les pouvoirs, 
supposés radicalement mauvais et corrompus. Dans sa version de gauche, ce popu-
lisme tribunicien se veut lui-même le descendant d’un populisme insurrectionnel, 
celui de 1788-89, qui avait vu le Tiers-État s’opposer violemment à la fois à la no-
blesse et à la Couronne. 

Lorsque les populistes parviennent à obtenir une majorité, et à exercer eux-
mêmes le gouvernement, il leur faut se transformer, et passer d’un populisme tri-
bunicien à un populisme gouvernant. C’est actuellement le cas de Boris Johnson en 
Grande-Bretagne, parvenu au pouvoir en promettant d’accomplir les promesses du 
Brexit. Ce fut le cas aussi naguère encore en Italie, avec l’attelage baroque de la 
Ligue de Matteo Salvini et du mouvement cinq étoiles de Luigi di Maio, dont 
l’échec montre à quel point il est difficile de passer de la contestation tribunicienne 
à l’exercice du pouvoir. 

Mais il arrive aussi, dans des circonstances plus exceptionnelles, que le chef de 
l’État lui-même se place à la tête du mouvement contestataire, et se revendique 
d’une alliance avec le peuple contre les élites politiques dans leur ensemble : c’est 
ce que l’on a appelé ici le populisme couronné. Le cas est rare, mais l’actualité po-
litique récente en a livré plusieurs exemples : Donald Trump aux États-Unis, 
Jair Bolsonaro au Brésil, ou le candidat Emmanuel Macron en France. Il est rare 
qu’un chef d’État endosse un tel rôle : le plus souvent, dans les régimes parlemen-
taires, il se borne à réguler l’accession des élites politiques au pouvoir, mais se 
garde bien de les contester, et a fortiori de prétendre exercer le pouvoir à leur place. 
Dans le populisme couronné, au contraire, le chef d’État revendique hautement le 
droit de gouverner lui-même, contre les élites politiques dont il dénonce la main-
mise, et pour le peuple dont il prétend incarner les aspirations. 

I 



Le plus souvent, le populisme couronné se limitera à dénoncer les seules élites 
de la classe politique, et se gardera bien de s’en prendre aux élites sociales1. Ce fut 
pourtant en bonne partie le cas du président américain Andrew Jackson qui, en 
dénonçant « l’aristocratie de l’argent », entreprit une épreuve de force avec la 
bourgeoisie financière de son époque. Ce fut encore plus le cas du roi de Suède 
Gustave III qui, à la fin de son règne, décida de s’en prendre à la noblesse dans son 
ensemble, et finit par le payer de sa vie. Mais ces exemples sont rares, et les élites 
incriminées restent le plus souvent de nature purement politique. Outre la classe 
politique au sens strict, l’assaut du populisme couronné peut aussi viser tout ou 
partie des médias, des corps intermédiaires, ou parfois aussi la technostructure qui 
contrôle les rouages de l’État. Le cœur n’en demeure pas moins l’anti-parlementa-
risme, cible traditionnelle de l’exécration populiste. 

On évoquera ici le populisme couronné tel qu’il existe dans les démocraties li-
bérales, ou tel qu’il a existé dans les régimes qui les ont précédées. On pourrait 
aussi élargir l’étude aux démocraties illibérales ou autoritaires, voire aux dictatures, 
mais ce n’est pas le choix que l’on a fait ici : on a préféré tenter de saisir le popu-
lisme couronné dans toute sa profondeur historique, depuis la fin du XVIIIe siècle 
jusqu’à aujourd’hui, afin de mieux en saisir les constantes structurantes2. 

L’EXCEPTION, VOIRE L’EMBRASEMENT POPULISTE : RETOUR AUX ORIGINES 

Mais avant de l’analyser plus en détail, il nous faut d’abord comprendre pour-
quoi la configuration du populisme couronné est exceptionnelle. 

Normalement, la vie politique est structurée par une lutte entre deux camps, le 
plus souvent la gauche et la droite, depuis la révolution française. Cette rivalité est 
centrale, en termes de régime représentatif, car elle garantit que les élites gouver-
nantes demeurent prises dans un perpétuel conflit : les représentants du peuple, 
loin de n’exercer le pouvoir que pour eux-mêmes, ont besoin du soutien de leurs 
électeurs dans la lutte qu’ils ne cessent de se livrer les uns aux autres. Ainsi peut-
on éviter que le régime représentatif ne dégénère en une pure et simple oligarchie, 
dans laquelle les élus se partageraient le pouvoir sans tenir aucun compte des as-
pirations de leurs commettants. Le conflit politique est donc vital : en Grande Bre-
tagne, il s’organise autour d’un jeu de rôles qu’on pourrait dénommer le procès 
symbolique. Majorité et opposition se font face comme la défense et l’accusation, 
tant il est vrai que la vie publique britannique se ramène à une mise en accusation 
perpétuelle du pouvoir, dans laquelle l’élite gouvernante des ministres doit sans 
cesse rendre des comptes. Le procès symbolique peut conduire à une condamna-
tion : la chute d’un cabinet, par le jeu de la responsabilité politique, est comme une 
mise à mort symbolique des ministres. Ultimement, le conflit entre la défense et 
l’accusation, entre la majorité et l’opposition, est tranché par le peuple lors des 
élections, ce qui est censé garantir la nature démocratique du système, alors même 

 
1 La consistance de ces élites sociales variera selon les lieux et les époques : alors qu’il s’agissait 
surtout de la noblesse, à la veille de la Révolution française ou dans la Suède de Gustave III, c’est 
surtout la haute bourgeoisie qui endossera ce rôle à partir des années 1830. Haute bourgeoisie 
censitaire, pour la monarchie de Juillet, ou haute bourgeoisie financière, dans le cas d’Andrew 
Jackson. 
2  Sur les cas de populisme en Amérique latine, voir les très intéressants développements de 
P. ROSANVALLON, Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Paris, Seuil, 2020, p. 133-144. 



que les deux camps sont très fortement hiérarchisés. Deux élites rivales, départa-
gées par l’électeur : tel pourrait être le schéma démocratique anglais, sa garantie 
contre tout péril oligarchique. 

Ce conflit entre les élites représentatives est précisément ce que ne cessent de 
récuser les populismes, qui n’y voient qu’un pur et simple théâtre d’ombres : pour 
eux, les représentants feignent de se combattre, mais leur soi-disant rivalité n’est 
que pur artifice. Ainsi Marine Le Pen n’a longtemps eu de cesse de dénoncer 
l’« UMPS », en soutenant que les partis de gouvernement étaient en réalité d’ac-
cord sur toutes les questions stratégiques, à commencer par l’Europe. Il est vrai 
que, dans des conditions normales, les partis de gouvernement sont des partis mo-
dérés, excluant les options radicales prônées par les extrémistes. Il n’en sera que 
plus facile aux populismes de prétendre que, derrière leur rivalité politique appa-
rente, gauche et droite de gouvernement sont étroitement solidaires pour défendre 
leurs intérêts et leurs privilèges, et pour perpétuer au pouvoir une scandaleuse oli-
garchie, tournant le dos aux intérêts du peuple3. 

Ce discours est une constante dans le populisme. Mais il arrive que, dans cer-
taines circonstances exceptionnelles, la collusion entre les élites politiques de-
vienne une réalité, tangible et irréfutable, et non plus seulement une simple alléga-
tion plus ou moins sujette à caution. Ces configurations politiques sont sans doute 
les plus graves qu’on puisse imaginer, dans la mesure où elles ont toutes chances 
de donner lieu à ce qu’on pourrait appeler l’embrasement populiste : l’opinion, ré-
voltée par la coalition des puissants, deviendra mûre pour une conflagration ma-
jeure, qui pourra aller jusqu’à la révolution. On en retiendra ici deux exemples, 
qu’on pourrait dire originaires, tous deux au dix-huitième siècle, tous deux ayant 
abouti à une commotion institutionnelle majeure, mais représentatifs de deux types 
de populisme radicalement différents : le populisme insurrectionnel, en France, 
en 1788 ; et le populisme couronné, en Grande-Bretagne, en 1784. 

Dans les deux pays, malgré des différences institutionnelles majeures, le débat 
public était structuré dans des termes passablement similaires : l’opposition an-
glaise regardait le pouvoir comme le parti de la Cour, et se proclamait, quant à elle, 
le parti du pays, Country contre Court. De la même manière, en France, les magis-
trats des Parlements, seules institutions habilitées à contester les décisions du pou-
voir, se réclamaient de la nation contre la Cour. Dans les deux cas, les coupables 
présumés étaient les mauvais ministres, abusant de la confiance royale pour impo-
ser des mesures oppressives. En Grande-Bretagne, des ministres tombaient pério-
diquement devant les coups de boutoir de l’opposition, sans qu’il ne soit plus né-
cessaire d’en passer par un procès réel devant la chambre des Lords. En France, les 
Parlements tentèrent à plusieurs reprises de mettre des ministres en accusation, 
avant d’être arrêtés in extremis par la Couronne. 

En 1788, pourtant, le jeu de rôles institutionnel français avait été passablement 
modifié : une assemblée des notables avait été instituée, afin de faire pièce à l’op-
position des Parlements, et de seconder les volontés ministérielles. Au lieu d’États 
généraux, que la tradition absolutiste continuait à rejeter, on aurait un organe de 
la noblesse, dirigé par les princes du sang : en somme, un prolongement institu-
tionnel de la Cour, qui voterait docilement les impôts voulus par les ministres, et 
saurait mettre en échec l’opposition des Parlements. Mais rien ne se passa comme 
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prévu : les notables refusèrent les impôts demandés par Calonne, le principal mi-
nistre. Le Parlement de Paris alla au-delà encore : il réclama la réunion d’États gé-
néraux, seuls capables de statuer sur les exigences financières des ministres. Des 
États généraux ! La monarchie absolue s’était refusée à en réunir depuis plus de 
cent cinquante ans, excluant le peuple de toute décision politique : en vérité, ce 
qu’on pourrait appeler la constitution des Bourbons s’était entièrement construite 
contre lui4 . Aussi l’appel du Parlement de Paris eut un effet immense, électrisa 
l’opinion, et porta au zénith la popularité des magistrats : à travers les Parlements, 
la noblesse faisait cause commune avec le peuple, tous deux solidaires contre l’ar-
bitraire de la monarchie absolue. De toutes parts, on célébrait les magistrats comme 
les pères de la patrie et les restaurateurs de la nation, ensevelie dans le néant depuis 
près de deux siècles. Décidément, par leur appel aux États généraux, les Parlements 
et la noblesse de robe avaient pris le parti du pays ; mais la noblesse d’épée n’était 
guère moins populaire, puisque l’assemblée des notables s’était courageusement, 
et contre toute attente, opposée aux impôts voulus par le ministère. La robe et 
l’épée, à travers les Parlements et l’assemblée des notables, étaient donc devenues 
immensément populaires. C’est une configuration suffisamment singulière pour 
qu’elle soit soulignée, tant elle est contraire à la mémoire commune héritée de la 
Révolution : bien loin de susciter l’opprobre du peuple, les privilégiés, au contraire, 
en étaient vivement et spectaculairement acclamés. Dans ce contexte, le Tiers État 
et les élites formaient une alliance formidable de la nation presque entière, contre 
le petit parti de la Cour, qui ne représentait que lui-même. 

Une telle popularité fut aussi immense qu’éphémère. Lorsque, enfin, la Cour se 
résigna à convoquer les États généraux, la perspective de leur réunion, de théorique 
et nébuleuse qu’elle était, devint tangible et concrète, posant la question de leur 
organisation. Délibérerait-on par ordre ou par tête ? Si l’on procédait par ordre, 
cela signifiait que le clergé, la noblesse et le Tiers État constitueraient autant d’or-
ganes distincts, et que les ordres privilégiés auraient un droit de veto sur les de-
mandes du Tiers. Si, au contraire, on délibérait par tête, les représentants des trois 
ordres ne constitueraient qu’une seule et même assemblée, où il était probable que 
le Tiers État domine, car chacun s’attendait à ce qu’il ait deux fois plus de députés 
que chacun des ordres privilégiés, comme cela avait été décidé dans les toutes 
jeunes assemblées provinciales (c’est ce qu’on avait appelé le doublement du Tiers). 
Aussi, dans l’opinion, l’option du vote par tête semblait une conséquence naturelle 
de l’alliance formidable que les élites avaient nouée avec le peuple : puisqu’ils 
avaient lutté ensemble contre l’absolutisme, leurs députés devraient statuer en-
semble, et parler d’une seule voix face aux prétentions de la Cour. Mais cette option 
avait contre elle un grave inconvénient, d’un point de vue juridique : celui de la 
nouveauté. Presque toujours, les trois ordres avaient délibéré de manière distincte 
pendant la longue histoire des États généraux. En 1614 encore, lors du dernier pré-
cédent en date, chacun des ordres s’était réuni séparément des autres. Fallait-il 
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s’écarter d’une pratique immémoriale, aussi ancienne que les États généraux eux-
mêmes ? En septembre 1788, au zénith de sa popularité, le Parlement de Paris, sans 
se rendre compte de la portée explosive de sa décision, se prononça en faveur du 
vote par ordre : les États généraux procèderaient comme ils l’avaient toujours fait ; 
pour une large majorité de magistrats, il y avait là une évidence. Leur rôle n’était-
il pas d’appliquer les règles immémoriales de la monarchie française ? 

Le Parlement de Paris, sans s’en rendre compte, venait ainsi de provoquer une 
convulsion majeure dans l’opinion. Au sein du Tiers-État, la réaction fut aussi vio-
lente qu’unanime : la noblesse de robe, après s’être alliée avec le peuple, s’était 
donc résolue à le trahir. Elle l’avait utilisé dans sa lutte contre la Cour, et voilà 
qu’elle l’abandonnait au moment même où elle obtenait la convocation des États 
généraux. Du jour au lendemain, les pères du peuple, habitués à être célébrés 
comme des héros de la patrie, faisaient l’objet de l’exécration publique, se trou-
vaient dénoncés par l’ensemble du parti patriote, c’est à dire des partisans les plus 
ardents du Tiers-État. Mais tout n’était pas perdu encore : si la noblesse de robe 
avait trahi, tous les espoirs se reportaient sur la noblesse d’épée, sur cette assemblée 
des notables dont le comportement avait jusqu’alors été exemplaire. En cet au-
tomne 1788, l’opinion patriote voulait croire que son alliance avec les élites n’était 
pas définitivement morte et enterrée. Las ! Quelques semaines plus tard, les no-
tables, comme les Parlements, se prononcèrent à leur tour en faveur d’une délibé-
ration par ordres. Et c’est alors que tout s’embrasa. Ainsi donc, la Robe et l’Épée 
s’étaient coalisées ; les privilégiés dans leur ensemble, par la double voix des Par-
lements et des notables, bafouaient l’alliance passée avec le peuple. L’ennemi 
n’était donc plus les mauvais ministres : l’ennemi, c’étaient les alliés d’hier, qui 
s’étaient ligués pour trahir aujourd’hui ; l’ennemi, c’était désormais les aristocrates. 

Au sein du parti patriote, le cri fut unanime et formidable. Dans le contexte de 
cette époque, le terme d’aristocrate était une injure politique violente : un aristo-
crate, ce n’était pas forcément un noble, loin de là ; à ses débuts, la notion était 
politique, et non pas sociale. Était aristocrate celui qui, quelle que soit son extrac-
tion sociale, souhaitait une domination des privilégiés dans l’État, un royaume gou-
verné par ses élites, à l’exclusion à la fois du roi et du peuple. L’aristocrate était 
donc une puissance usurpatrice : aussi était-il naturellement voué à l’exécration 
publique. Le Parlement de Paris, l’assemblée des notables, avaient démontré qu’ils 
étaient aristocrates ; rapidement, c’est l’ensemble de la noblesse et des privilégiés 
qui fut soupçonné de l’être. Puisque la robe et l’épée avaient parlé d’une seule voix, 
n’était-ce pas la preuve qu’il existait un complot aristocratique, une ligue jurée des 
élites contre le roi et le peuple ? Les effets de l’embrasement populiste menaçaient 
de devenir catastrophiques : désormais, les coupables n’étaient plus, loin de là, une 
petite poignée de ministres corrompus par les intrigues de la Cour. Les coupables 
potentiels environnaient le Tiers-État de toutes parts, et c’est l’ensemble des élites 
sociales qui risquait de se trouver gangréné par le complot aristocratique. La coali-
tion des deux élites, de l’Épée et de la Robe, avait produit ce résultat désastreux 
d’un soupçon généralisé. 

C’est ce qui explique le déferlement de haine qui s’abattit soudain sur la no-
blesse, et dont tous les pamphlets portent le témoignage : la détestation était à la 
hauteur de ce qu’avait été la popularité des élites. En l’espace de quelques semaines, 
elles étaient passées de la gloire à l’exécration publique. Jamais, sans doute, il n’y 



eut de retournement plus complet de l’opinion en un temps si bref. Comme l’écri-
vait Mallet du Pan, « le débat public a changé de face »5. L’amour avait été puissant, 
quoiqu’éphémère ; le soupçon et la haine, quant à eux, allaient devenir irréver-
sibles. 

La France de l’automne 1788 avait ainsi donné naissance à ce qu’on pourrait 
appeler le populisme insurrectionnel. Sa version atténuée, adaptée aux circonstances 
contemporaines, est ce qu’on pourrait appeler le populisme tribunicien, dont la 
France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est sans doute l’exemple le plus parlant, 
puisqu’il ne cesse de se réclamer de 1789 et de l’héritage révolutionnaire. 

1784, OU LE TRIOMPHE ANGLAIS DU POPULISME COURONNÉ 

Un embrasement populiste en partie comparable avait, quelques années plus tôt, 
frappé la Grande Bretagne. Là encore, le scandale causé par la coalition des élites 
produisit une situation explosive, qui déboucha sur la crise constitutionnelle la plus 
grave que le régime anglais ait connue pendant tout le XVIIIe siècle : secouée jusque 
dans sa base, la monarchie mixte anglaise fut menacée d’éclatement pur et simple. 
Il n’y eut pas d’insurrection, contrairement à la France : mais c’est qu’une main 
puissante, depuis le départ, contrôlait les élans de la révolte. Cette main, c’était celle 
du roi. 

En France, à dire le vrai, l’aristocratie n’avait été qu’un fantasme, une sorte de 
cauchemar qui n’eut jamais la moindre réalité. C’était la crainte des patriotes : une 
fois la puissance royale abattue, et si le Tiers État ne pouvait imposer ses vœux, la 
France en serait réduite au règne de deux ou trois cents despotes au lieu d’un seul, 
qui seuls contrôleraient les décisions dans l’État. La crainte était vive, mais rien ne 
vint jamais la vérifier, car le déferlement révolutionnaire ne tarda pas à tout em-
porter. L’aristocratie, en revanche, au sens de la domination exclusive des élites 
dans l’État, était quelque chose que la Grande Bretagne avait connu depuis des 
décennies, depuis les débuts mêmes du XVIIIe siècle. À partir de 1715, le parti whig 
devint de loin la force la plus puissante du Parlement. Ses troupes parlementaires, 
compactes et solides, étaient dénommées le Old corps. Il ne réunissait pas à lui seul 
une majorité parlementaire, mais la forte minorité qu’il commandait était assez 
puissante pour s’imposer dans toute combinaison ministérielle. Et en effet, lors de 
l’accession au trône du jeune George III, en 1760, les whigs de Walpole et Newcastle 
avaient continuellement exercé le pouvoir depuis quatre décennies, sans aucune 
interruption. 

C’était là le cœur de l’oligarchie : forts de leurs troupes parlementaires, les whigs 
avaient été en mesure d’imposer leur volonté au roi. En matière constitutionnelle, 
leur doctrine était simple : le roi, tenu de ne prendre aucune décision sans avoir 
pris le conseil de ses ministres, se devait de le suivre aussi systématiquement que 
possible, car c’était eux et eux seuls qui étaient responsables devant le Parlement, 
et il leur serait difficile, voire impossible, de rendre compte auprès des chambres de 
décisions qui n’auraient pas leur approbation. Aussi le principe selon lequel le roi 
ne peut mal faire, concentrant la responsabilité sur les seuls ministres, devait avoir 
pour conséquence de leur confier la réalité du pouvoir. Dès 1715, un ouvrage que 
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l’on attribue à Defoe, la Secret history of the scepter, l’avait souligné avec force : si 
le roi conservait pleinement la couronne sur sa tête, le sceptre, en revanche, c’est à 
dire l’exercice effectif du pouvoir, était tout entier passé entre les mains de ses mi-
nistres6. Un roi qui ne peut mal faire tendait alors à devenir un roi qui ne pouvait 
plus rien faire, comme ce fut largement le cas des trois premiers monarques du 
XVIIIe siècle, depuis la reine Anne jusqu’à George II. 

Or, cette mainmise ministérielle sur l’exercice effectif du pouvoir n’avait pas 
tardé à être dénoncée par l’opposition comme une usurpation, comme la confisca-
tion de la prérogative royale au profit d’une étroite oligarchie. Son principal idéo-
logue, Bolingbroke, en avait appelé au pays contre la Cour, au démantèlement de 
la puissance artificielle du old corps – dont la cohésion ne résultait que d’une cor-
ruption délibérément organisée par les ministres –, à la fin des querelles de partis, 
et à l’avènement d’un patriot king qui réunifierait le pays : loin de se contenter de 
régner, comme ses prédécesseurs, il gouvernerait lui-même du nom de la nation. 
Dans une telle perspective, l’existence même d’un cabinet, constituant la commu-
nauté des ministres en organe de gouvernement, pouvait apparaître comme une 
scandaleuse usurpation oligarchique, une atteinte directe à la prérogative légitime 
du monarque : comme chacun sait, la constitution anglaise reconnaissait trois or-
ganes qui, ensemble, exerçaient la souveraineté : le roi, les Lords et les Communes 
étaient, seuls, les trois estates constitutionnellement habilités à exercer le pouvoir. 
Jamais il n’avait été question d’en échafauder un quatrième, qui viendrait se super-
poser aux trois autres. Ainsi, pour John Douglas, jamais « une cabale de ministres 
[ne] doit être autorisée à s’ériger en un quatrième État, pour arrêter, contrôler, 
influencer, et en réalité pour asservir les trois autres7 ». 

Dans une telle perspective de lecture, c’est l’évolution même des institutions 
anglaises vers le régime parlementaire qui se trouvait dénoncée dans son en-
semble : un monarque inviolable, restant à l’écart des querelles politiques ; des mi-
nistres responsables, exerçant la réalité du pouvoir : tout cela nous est devenu fa-
milier depuis fort longtemps. Mais tout cela, pour l’opposition qui combattait 
contre les whigs, n’était qu’oligarchie et usurpation. Et c’est précisément ce que le 
jeune George III entreprit de démolir, afin de restaurer sa prérogative et de redeve-
nir gouvernant : il décida de déclarer une guerre ouverte au Old corps et à ses chefs, 
ceux que l’on dénommait désormais les Rockingham whigs, du nom du marquis de 
Rockingham, qui désormais les dirigeait. Dès qu’il le put, il les écarta du pouvoir, 
réalisant ainsi la première alternance politique depuis la succession protestante 
de 1714. 

La lutte fut longue et acharnée, marquée par une alternance de succès et de 
revers, tant l’emprise formidable du Old corps restait difficile à déraciner. Mais 
en 1770, le roi était parvenu à accumuler des soutiens suffisamment solides au sein 
des chambres pour être en mesure d’établir un gouvernement selon ses vœux : le 
cabinet, dirigé par Lord North, s’appuyait sur les king’s friends à la chambre des 
Communes, et sa ligne de conduite constante fut de seconder la volonté royale, 
sans jamais tenter d’imposer la sienne. Bientôt, le bloc qui soutenait le nouveau 
cabinet fut dénommé parti tory, par opposition aux Rockingham whigs, passés dans 
l’opposition. Dans cette mise en accusation perpétuelle du pouvoir que constitue la 
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vie politique anglaise, les tories jouaient le rôle de la défense, toujours prêts à voler 
au secours du cabinet, tandis que les Rockingham whigs endossaient celui de l’ac-
cusation. Pendant douze ans, de 1770 à 1782, la vie politique britannique se con-
forma au jeu de rôles du procès symbolique, et pendant douze ans, les tories et les 
whigs ne cessèrent de s’affronter. George III pouvait être satisfait : il était enfin par-
venu à imposer sa volonté, à doter le royaume d’un gouvernement solide, et à re-
jeter enfin, durablement, ses ennemis whigs hors du pouvoir. Il gouvernait enfin 
lui-même. Certes, il ne le faisait pas seul, mais il s’était doté d’un pouvoir infiniment 
supérieur à ses prédécesseurs, qui s’étaient bornés à régner depuis 1702. C’est tou-
tefois la loyauté même de Lord North à son roi qui finit par causer sa perte : la belle 
machine de gouvernement forgée par George III finit par se briser devant l’indé-
pendance américaine. 

Face aux insurgés, en effet, le roi était depuis le début partisan de la plus grande 
intransigeance : les colons américains n’étaient que des rebelles, qu’il convenait de 
châtier militairement avec la plus grande rigueur. Lord North n’osait pas contredire 
son maître, mais il ne tarda pas à se rendre compte que la guerre américaine était 
une impasse politique autant qu’un gouffre financier, conviction partagée par un 
nombre sans cesse croissant de députés à la chambre des Communes. Se sachant 
dans l’impasse, il aurait voulu partir, mais il n’osait pas contrarier frontalement 
George III. Aussi ce fut avec soulagement, en 1782, qu’il vit l’adoption d’une motion 
de défiance par la chambre des Communes, dont il reconnut bien volontiers le ca-
ractère obligatoire. L’histoire constitutionnelle en a gardé la mémoire comme de la 
première motion de censure collective ayant frappé un cabinet tout entier. Ce n’est 
pas inexact, mais 1782 ne constitue pas pour autant, malgré ce que répètent tous les 
manuels, la date d’avènement définitif du régime parlementaire ; car une crise 
constitutionnelle majeure était encore à venir, que les manuels ont totalement oc-
cultée. 

Lord North et ses troupes s’étaient retirés du gouvernement ; pour autant, ils 
n’étaient pas passés dans l’opposition. On pouvait s’attendre, au contraire, de la 
part de Lord North, à une sorte de neutralité bienveillante à l’endroit de son suc-
cesseur. Après avoir dû brièvement subir un cabinet Rockingham, qui se termina 
fort opportunément par la mort du premier ministre, détesté par George III, le roi 
avait choisi Lord Shelburne, qui, ne disposant pas de troupes parlementaires, avait 
intérêt à se concilier North avec tact et doigté. Or, le malheureux Shelburne fit 
exactement le contraire : il alla trouver North pour lui dire que s’il lui refusait son 
soutien, lui, Shelburne, remettrait aussitôt sa démission au roi. En somme, il sou-
mettait North et ses troupes à l’équivalent de ce que l’on a appelé depuis une ques-
tion de confiance. Mais jamais rien de tel n’était encore arrivé dans l’histoire an-
glaise, et North prit extrêmement mal ce qu’il regardait comme une insolente et 
inacceptable sommation. Le placide North ne supporta pas d’être soumis à un tel 
acte de chantage, et, puisqu’il était sommé de choisir son camp, il choisit de re-
joindre l’opposition, jusqu’alors dirigée par le seul Fox, chef des whigs et successeur 
de Rockingham. 

Cette décision était d’une portée explosive, puisqu’elle signifiait que tories et 
whigs, qui n’avaient jamais cessé de se combattre pendant plus de douze ans, fai-
saient désormais cause commune. La chose était inouïe : les deux grandes forma-
tions politiques, celle de Fox et celle de North, se trouvaient désormais alliées, et 
alliées contre la Couronne, puisqu’elles s’étaient déclarées contre le ministre du roi. 
Numériquement, elles commandaient une formidable majorité à la chambre des 
Communes, et rien ne pouvait se faire sans elles : elles eurent tôt fait d’imposer au 



roi un cabinet Fox-North contre lequel George III fut d’abord impuissant. Mais po-
litiquement, une alliance à ce point contre nature ne pouvait que créer un scandale 
sans précédent. Voilà que les élites gouvernantes s’étaient coalisées, et que, contre 
toutes les règles du procès symbolique, la défense et l’accusation se réunissaient en 
une formidable puissance oligarchique. Quel pouvait en être le projet, si ce n’est de 
déposséder le roi et le peuple de leur part de gouvernement ? Numériquement for-
midable, l’alliance entre Fox et North n’en apparaissait pas moins radicalement il-
légitime. 

C’est alors que, comme en France, l’opinion publique s’embrasa, et se révolta à 
la fois contre les whigs et les tories, là où les Français allaient se révolter contre les 
Parlements et les notables. De toutes parts, des pétitions hostiles affluaient contre 
la scandaleuse coalition des élites partisanes. Mais, à la différence de la France, la 
Grande Bretagne était dotée d’un roi qui comptait bien mettre à profit la révolte de 
l’opinion pour détruire la coalition qui prétendait s’imposer à lui. Une main puis-
sante animait la révolte populiste ; et George III déploya autant de résolution et 
d’énergie que Louis XVI fut incapable de prendre un parti dans la guerre des ordres 
qui ne tarda pas à ébranler la France. Aussi peut-on parler, pour le cas anglais, de 
populisme couronné, là où la France ne produisit qu’un populisme insurrectionnel. 
Le populisme couronné, c’était l’alliance formidable du monarque et de l’opinion 
contre la classe politique, contre ces élites partisanes dénoncées comme usurpa-
trices, à la fois des droits du peuple et de la prérogative du roi. 

George III prépara soigneusement son assaut contre la coalition Fox-North. Il 
attendit qu’un projet de loi démontrât hautement, aux yeux de tous, l’abus de pou-
voir perpétré par les coalisés. Ce texte, c’était l’East India Bill, qui réorganisait le 
régime colonial des Indes. Le point le plus sensible en était le pouvoir de nomina-
tion : de tout temps, ce pouvoir avait été l’apanage du roi, quoiqu’il ait souvent 
laissé les ministres l’exercer en son nom. Or cette prérogative incontestée était pré-
cisément remise en cause par le projet : le pouvoir de nomination serait concentré 
entre les mains d’un comité des directeurs, entièrement contrôlé par Fox, North et 
leurs affidés. Pour George III, il y avait là la preuve éclatante de l’entreprise d’usur-
pation perpétrée par les coalisés. C’est donc à ce moment que le roi se décida à 
attaquer. 

Et quelle attaque ! Le texte était devant la chambre des Lords. Le roi fit savoir 
qu’il regarderait tout Pair du royaume qui voterait en faveur de l’India Bill comme 
son ennemi. Son ennemi, purement et simplement ! Le roi avait provoqué une se-
cousse profonde dans l’ordre constitutionnel : des trois institutions fondatrices de 
la monarchie anglaise, voilà que l’une, la Couronne, n’hésitait pas à prendre le 
risque d’entrer en guerre ouverte contre l’autre, la chambre haute. Le consensus 
fondamental qui garantissait la pérennité des institutions anglaises se trouvait donc 
violemment ébranlé. En cas d’échec, le roi était d’ailleurs fermement résolu à abdi-
quer, ce qui, là encore, allait contre toutes les conventions constitutionnelles de la 
monarchie. Mais ce qui, à ce moment, menaçait de produire une crise institution-
nelle majeure n’eut finalement pas lieu. Face au chantage, les Lords votèrent dans 
le sens voulu par le roi, et rejetèrent l’India Bill. La coalition Fox-North, qui domi-
nait sans partage la chambre basse, s’était trouvée défaite à la chambre haute. Aus-
sitôt, le roi décida de pousser décisivement son avantage : le soir même du vote à 
la chambre des Lords, tous les ministres de la coalition Fox-North étaient renvoyés. 

La crise aiguë des institutions, qui avait été évitée à la chambre des Lords, allait 
maintenant se déplacer à la chambre des Communes. Tout premier ministre qui 
viendrait se présenter à la chambre basse se trouverait aussitôt désavoué par 
l’énorme majorité numérique de la coalition. Et c’est bien ce qui arriva au jeune 



Pitt, audacieusement accouru au secours de son roi alors qu’il n’avait pas trente 
ans. Le nouveau et hardi premier ministre essuya motion de défiance sur motion 
de défiance : impavide, il se refusait à se retirer. Aussitôt, les Communes furent 
agitées de clameurs révoltées : comment le ministre pouvait-il se permettre de se 
maintenir en poste contre le vœu explicite, plusieurs fois réitéré, d’une incontes-
table majorité de la chambre ? C’était, pour les adversaires de Pitt, fouler aux pieds 
le consensus institutionnel qui s’était dégagé, de manière incontestable, lors du 
précédent de 1782. Les règles de la constitution n’étaient-elles donc pas certaines ? 
Le nouveau premier ministre ne prétendait-il pas les fouler aux pieds en se main-
tenant au pouvoir ? 

Aussi la crise constitutionnelle était-elle devenue aiguë : d’un côté, un mo-
narque qui s’accrochait à sa prérogative de nomination, au nom de laquelle il pré-
tendait imposer aux chambres le choix de ses ministres ; de l’autre, une chambre 
des Communes qui se réclamait des précédents de 17418 et 1782 pour imposer son 
pouvoir de les démettre. On sait qu’aujourd’hui, un tel conflit n’aurait plus lieu 
d’être : depuis les années 1830-1840, la question a été résolue à nouveau en faveur 
du parlement. Et les manuels prétendent même y voir une tradition constitution-
nelle ininterrompue depuis 1782. C’est ignorer que le populisme couronné de 
George III vint briser pour plusieurs décennies les règles du procès symbolique, par 
un violent assaut contre tous les usages de la classe politique. Car à la Chambre, le 
cabinet Pitt tenait bon. Il attendait que la révolte de l’opinion fasse son œuvre, et 
révèle toute la faiblesse de la coalition Fox-North dans le pays. De toutes parts, 
affluaient des pétitions hostiles aux coalisés, encourageant le roi et son premier 
ministre. Peu à peu, il devenait visible que la chambre des Communes était profon-
dément isolée : elle avait contre elle à la fois le roi, les Lords et le peuple. Dès lors, 
peu à peu, le courage des coalisés vacilla. Déjà, la plus grande partie des parlemen-
taires indépendants s’étaient ralliés à la Couronne. Puis, ce furent les troupes de la 
coalition qui commencèrent à s’affaiblir. Les votes de défiance contre le cabinet Pitt 
continuaient, pourtant, mais n’étaient adoptés que par des majorités de plus en plus 
étroites. Patient, le roi attendait que le temps achève de faire son œuvre. Une fois 
que la majorité de la coalition aux Communes n’atteignit plus qu’une seule voix, il 
prit sa résolution : il dissolvait la chambre, et portait le conflit devant le pays. Le 
résultat fut sans appel : partout, ce fut la déroute pour la coalition. 

Telles avaient été les deux armes décisives par lesquelles George III avait réussi 
à imposer la victoire du populisme couronné : la sommation sans précédent faite à 
la chambre des Lords, en réalité assimilable à une question de confiance royale de-
vant la chambre haute ; la dissolution de la chambre des Communes, qui avait per-
mis de terrasser la coalition. L’usage de tels canaux institutionnels, ainsi que la 
résolution du roi, avaient permis d’éviter que l’embrasement populiste ne prenne 
un tour insurrectionnel. Les institutions avaient été violemment ébranlées, mais 
elles ne furent pas détruites : simplement, il n’y fut plus question de régime parle-
mentaire pendant plusieurs décennies. Loin de se borner à présider aux rites du 
procès symbolique, le roi était devenu pleinement gouvernant. On reconnaît là 
toute la puissance du populisme couronné, capable d’agiter des passions suscep-
tibles de provoquer une révolution, tout en les canalisant puissamment afin de di-
riger leur force destructrice, ailleurs irrésistible, au profit du chef d’État. L’exemple 
de George III, qui fut surnommé le patriot king, était loin d’être isolé : le jeu de rôles 

 
8 En 1741, le premier ministre, Walpole, avait admis qu’un vote hostile des Communes le con-
duirait à se retirer, lors du débat autour de la motion Sandy. 



du populisme couronné, faisant violemment irruption dans le jeu parlementaire 
pour imposer une alliance du chef d’État et du peuple contre la classe politique, se 
retrouve dans plusieurs pays et à diverses époques. Quelques années plus tôt, Gus-
tave III, en Suède, s’était érigé en défenseur du peuple contre les élites parlemen-
taires héritées de l’ère de la liberté, et n’avait pas hésité à provoquer un coup d’État, 
en 1772, afin de restaurer une autorité royale à peu près réduite à néant par les 
conventions constitutionnelles. À la différence de George III, qui n’eut pas besoin 
de coup d’État, c’est sous la menace des armes qu’il contraignit les députés du 
Riksdag à modifier la constitution pour accroitre ses pouvoirs, sous les acclama-
tions du peuple. Après quoi le roi gouverna seul, ne réunissant le Riksdag qu’à plu-
sieurs années de distance afin de faire voter les impôts9. 

ANDREW JACKSON, VERSION AMÉRICAINE DU POPULISME COURONNÉ 

Au XIXe siècle, et sur un autre continent, on retrouve le populisme couronné 
dans la personne d’Andrew Jackson, parti en guerre à la fois contre les oligarchies 
politiques qui régnaient à son époque, et contre les élites financières qu’il tenait 
pour responsables de la terrible crise économique de 1819. Assez comparable à notre 
crise financière de 2008, la crise avait ruiné de nombreux Américains, tandis que 
les banques, elles, continuaient à prospérer, en particulier la Banque des États-Unis, 
à l’époque contrôlée par une étroite oligarchie. Il essuya d’abord un échec aux élec-
tions présidentielles de 1824, lors desquelles il considéra qu’on lui avait volé la vic-
toire : arrivé en tête dans les urnes, il n’avait cependant pas réuni la majorité abso-
lue, ce qui permit au Congrès de lui préférer le pâle John Quincy Adams. À cette 
époque, encore, le parti républicain régnait seul sur les institutions américaines, 
car son rival, le parti fédéraliste, avait sombré après 1812. Aussi ce que l’on appela 
l’ère des bons sentiments, parce qu’elle se voulait politiquement consensuelle, pou-
vait-elle apparaître comme une étroite oligarchie, contrôlée par une seule et même 
formation politique. Furieux de ce qu’il regardait comme un complot de la classe 
politique contre lui, Jackson repartit à l’assaut en 1828, cette fois victorieusement. 
Le nouveau parti démocrate, fondé par Jackson, faisait ainsi violemment irruption 
dans l’élitisme de la vie politique américaine. Il n’y eut sans doute pas de présidence 
plus conflictuelle, entre le Président et le Congrès, que les deux mandats d’An-
drew Jackson. Le Congrès soutenait la Banque des États-Unis, et vota une loi qui 
en renouvelait le mandat. Le Président, qui regardait la Banque comme son enne-
mie, s’y opposa par un veto fracassant. Après quoi il se fit triomphalement réélire, 
en 1832, lors d’un scrutin qui apparut à la fois comme un plébiscite pour Jackson et 
contre la Banque des États-Unis. Fort du soutien du peuple, Jackson s’attaqua vio-
lemment à son opposition au Congrès, et la crise constitutionnelle devint aiguë 
entre les deux pouvoirs. Le Président accusait le Congrès de chercher à imposer 
son oligarchie à la fois contre le peuple et le chef d’État, et de défendre une scan-
daleuse « aristocratie de l’argent » (monied aristocracy). De son côté, l’opposition 

 
9 Sur Gustave III, on se permettra de renvoyer à notre article, « Gustave III de Suède, le premier 
populiste couronné de l’histoire », in T. PASQUIET-BRIAND (dir.), Spicilegium Juris Politici, Mé-
langes offerts à Philippe Lauvaux, Paris, éditions Panthéon-Assas, 2020, p 831-850. 



au Congrès accusait Jackson de visées hégémoniques, visant à subvertir la répu-
blique pour en faire une monarchie élective10. On n’hésitait pas à dénoncer An-
drew Ier, et à l’accuser de fouler aux pieds la constitution. Monarchie contre aristo-
cratie : il est frappant de voir comment la jeune république américaine reprenait 
un langage européen, issu de l’ère révolutionnaire française, pour décrire la crise 
constitutionnelle qui la traversait. Mais il est tout aussi frappant de voir à quel point 
ce langage correspond aussi à celui de notre Ve République gaullienne : la monar-
chie républicaine, dont on qualifie si fréquemment nos institutions, coïncide exac-
tement avec ce que dénonçait l’opposition sénatoriale dans les dérives supposées 
du pouvoir d’Andrew Jackson. 

LE POPULISME COURONNÉ, UNE LONGUE TRADITION FRANÇAISE 

Car c’est en France que le populisme couronné prospéra le plus, au point de 
donner naissance à ce qu’on pourrait appeler une tradition plébiscitaire, à compter 
de Napoléon III. Le phénomène avait des racines profondes, qui remontaient à 1788, 
à cette veille de la Révolution qui fut si décisive en matière politique et constitu-
tionnelle. Après ce que les patriotes regardèrent comme une trahison des élites, de 
nombreux espoirs se reportèrent vers le trône : si la Robe et l’Épée avaient aban-
donné le peuple, le roi, lui, saurait lui être secourable. Le Tiers-État n’était pas seul : 
la Couronne n’avait-elle pas décidé qu’il y aurait un doublement du Tiers ? Et à 
quoi pourrait servir une telle mesure, sinon à imposer le vote par tête ? Aussi, 
même si l’historiographie l’a oublié, une bonne partie de l’opinion, entre l’au-
tomne 1788 et juin 1789, se prit-elle à espérer en un populisme couronné à la fran-
çaise : le roi et le Tiers-État sauraient allier leurs forces contre les ordres privilégiés, 
et triompher de leurs prétentions aristocratiques11 . On sait qu’un tel espoir fut 
cruellement déçu : le roi, pusillanime, n’était pas homme à prendre un parti éner-
gique dans la guerre des ordres qui se jouait à la veille des États généraux ; le peu 
de fois où il se prononça, ce fut en faveur de l’ancien ordre des choses. Malgré tout, 
cet espoir d’une alliance entre le peuple et son roi perdura bien après le 23 juin 1789, 
après cette séance royale désastreuse lors de laquelle le roi se prononça en faveur 
du vote par ordres. La voix la plus éminente qui s’éleva en faveur d’une telle al-
liance fut celle de Mirabeau, qui rêvait d’un monarque qui se mettrait à la tête de 
son peuple, et ne renonça jamais à une telle espérance, malgré les évidentes réti-
cences de Louis XVI. Pour lui, une telle alliance ne devait pas seulement valoir 
contre les privilèges de l’Ancien régime, abolis pendant la nuit du 4 août 1789 : elle 
devait valoir contre toute prétention oligarchique, y compris contre celles des dé-
putés de l’Assemblée nationale. Pour défendre la nécessité d’un droit de veto absolu 

 
10 Voir par exemple les prises de position du sénateur Sprague, Gales & Seaton’s Register of de-
bates in Congress, 23rd Congress, 1st session, vol. 1, col. 381. 
11 Ainsi, pour Cerrutti, la France, « rompant tous les liens qui l’auraient enchaînée aux pieds 
d’une aristocratie formidable, […] s’est rejetée, […] s’est rattachée aux pieds d’un trône tuté-
laire » (Observations rapides sur la lettre de M. de Calonne au roi, Paris, 1789, p. 29). Le futur 
républicain Brissot signalait encore avec émotion et approbation, en 1789, ces vers fort applaudis 
de la tragédie Marie de Brabant : « Puisse un roi, quelque jour l’idole de la France, /De l’hydre 
féodale abattre la puissance, /Et voir l’heureux Français, sous une seule loi, /Au lieu de vingt 
tyrans ne servir qu’un bon roi » (BRISSOT, Révolutions de Paris, 1789, no IX, p. 30 [https://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1051138n/f32.item]). Il serait facile de multiplier les exemples. 



du roi, Mirabeau n’avait pas hésité à mettre en garde solennellement les députés : 
« oui, je le déclare, je ne connaitrais rien de plus terrible que l’aristocratie souve-
raine de 600 personnes, qui demain pourraient se rendre inamovibles, après-de-
main héréditaires12 ». C’est pour cette raison, selon lui, que le roi devait être armé 
d’un veto absolu et d’un droit de dissolution. Ce populisme couronné à la française 
eut même un nom : celui de démocratie royale, qui fut fugacement proposé pour le 
texte du préambule de la future constitution13. 

Mais, avec Louis XVI, profondément attaché à l’Ancien Régime, le populisme 
couronné était voué à l’échec. Le patriot king à la française pouvait sembler une 
cause perdue : en réalité, il ne le fut qu’avec la dynastie des Bourbons. C’est en 
reprenant ce rôle avec énergie qu’un Napoléon Bonaparte parvint à accomplir sa 
fulgurante ascension vers le pouvoir. Fort de son alliance avec le peuple, il balaye-
rait les parlementaires corrompus du Directoire, et défendrait les acquis de la ré-
volution, au premier rang desquels les biens nationaux14. Ce rôle du patriot king 
dont le roi n’avait pas voulu, Napoléon allait énergiquement le reprendre, et c’est 
la puissance des forces mises en jeu par le populisme couronné, que nous avons 
déjà rencontrée dans l’exemple de George III, qui permet d’expliquer son éclatant 
succès. 

On peut alors mieux comprendre ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de Toc-
queville : pourquoi, malgré la révolution, y avait-il tant d’analogies entre l’Ancien 
Régime et les institutions qui lui avaient succédé ? Pourquoi, par exemple, les pré-
fets napoléoniens avaient-ils reproduit les intendants du roi, et pourquoi le Conseil 
d’État avait-il repris le rôle de l’ancien conseil du roi ? De telles continuités sont 
indéniables, mais elles s’inscrivent dans un jeu de rôles institutionnel et social ra-
dicalement différent : d’un côté, ce qu’on pourrait appeler la constitution des Bour-
bons avait soigneusement exclu le peuple, se refusant à toute convocation des États 
généraux depuis 1614 jusqu’à la crise finale de 1789. Aussi ce sont les élites sociales 
qui jouaient le rôle politique central, noblesse de cour et noblesse de robe. Dans le 
populisme couronné napoléonien, au contraire, le pouvoir était censé dériver tout 
entier du peuple. Comme dans la Suède de Gustave III, les paysans furent toujours 
les meilleurs soutiens du bonapartisme. Par leur vote, certes, puisque les institu-
tions se réclamaient d’un plébiscite fondateur, qui à vrai dire n’avait été qu’une 
formalité ; mais surtout, dans un régime dont la légitimité se voulait plus militaire 
que politique, les paysans furent les pourvoyeurs, longtemps enthousiastes, de 
combattants pour la Grande armée, et c’est leur ardente adhésion à leur chef qui 
lui permit de voler de victoire en victoire. Napoléon y apparaissait comme le glo-
rieux Empereur et génial chef de guerre, mais aussi, de façon typiquement popu-
liste, comme le petit caporal. Le régime bonapartiste, en revanche, affectait le plus 
profond mépris pour les élites politiques des chambres, et, au moins durant ses 
premières années, pour les anciennes élites sociales de la noblesse. Les analogies 
institutionnelles avec l’Ancien Régime sont donc profondes, mais le jeu de rôles 

 
12 MIRABEAU, Second discours sur la dénomination de l’Assemblée, in F. FURET et R. HALÉVI, Ora-
teurs de la révolution française, t. 1 Les Constituants, Paris, Gallimard, la Pléiade, 1989, p. 637. 
13 Motion du baron de WIMPFFEN : « le gouvernement de la France est une démocratie royale ». 
Voir Courrier de Provence, no XXXIV, Patriote français, no XXX, et Point du jour, t. II, p. 236. 
14 Les biens nationaux avaient été institués par l’expropriation des biens du clergé, et parfois de 
certains nobles émigrés. Ils avaient été revendus à la bourgeoisie, voire à la riche paysannerie, 
pour qui il était capital que leur légitimité ne soit jamais remise en cause. Napoléon s’en fit le 
garant. 



politique fondateur est profondément différent. À bien des égards, Napoléon incar-
nait ce qu’une bonne partie du Tiers État, en 1788-89, aurait aimé que le roi soit, 
mais en aucun cas ce qu’avaient effectivement été les Bourbons. Et c’est bien pour 
cette raison qu’il était parvenu à les remplacer. 

LE SECOND EMPIRE, OU L’IMPENSÉ DE LA VE RÉPUBLIQUE GAULLIENNE 

Le jeu de rôles fondateur du populisme couronné permet donc de mieux com-
prendre le césarisme, cette tradition qui a tant marqué l’histoire politique et cons-
titutionnelle française. Il permet aussi d’éclairer la continuité profonde qui, 
par-delà d’évidentes différences, permet de tracer un pont entre le Second Empire 
et la Ve République gaullienne. À bien des égards, le Second Empire constitue un 
angle mort de notre pensée politique et constitutionnelle : regardé comme une pa-
renthèse historique à la fois aberrante et éphémère, il est le plus souvent totalement 
négligé. Or c’est pourtant avec le Second Empire que fut inventé le mécanisme de 
légitimation sans doute le plus puissant de toutes les formes de populisme cou-
ronné : celui du plébiscite, ancêtre du référendum gaullien. Élu à la présidence de 
la IIe République par ces mêmes voix paysannes qui naguère avaient soutenu son 
oncle, Louis-Napoléon Bonaparte, censé être le gardien de la IIe République, n’allait 
pas tarder à la liquider. C’est que la constitution lui interdisait de se présenter pour 
un second mandat, et que le Prince-président n’avait aucune intention de quitter le 
pouvoir. Aussi, après avoir vainement tenté d’obtenir une révision constitution-
nelle par les voies régulières, Louis-Napoléon décida, comme Gustave III avant lui, 
de recourir au coup d’État, et n’hésita pas à anéantir l‘assemblée. Contre les parle-
mentaires, pesait d’ailleurs une lourde accusation : dominée par la droite du parti 
de l’ordre, l’assemblée n’avait pas hésité à voter la loi du 31 mai 1850, qui pouvait 
passer pour un attentat oligarchique contre le suffrage universel. La loi fixait une 
condition de résidence d’une durée de trois ans pour avoir le droit de voter. De fait, 
elle aurait conduit à exclure près d’un tiers du corps électoral. Le coup de force 
oligarchique contre la démocratie n’était-il pas établi ? Louis-Napoléon, au con-
traire, se voulait le champion du suffrage universel, et le prouva lors du plébiscite 
par lequel il demanda aux électeurs s’ils soutenaient le coup d’État du 2 dé-
cembre 1851. Pour la première fois, un chef d’État engageait directement sa respon-
sabilité politique devant le peuple, et s’engageait à démissionner en cas d’échec. En 
droit constitutionnel, une telle technique porte un nom : celui de la question de 
confiance. Mais elle est normalement posée par le premier ministre à son Parle-
ment. Par un court-circuitage du jeu parlementaire typique du populisme cou-
ronné, la question de confiance mettait désormais directement le chef d’État aux 
prises avec le peuple. Aussi le plébiscite devint-il la technique constitutionnelle la 
plus puissante et la plus solennelle pour affirmer l’union entre le peuple et son chef, 
colonne vertébrale du populisme couronné. 

Au-delà, le plébiscite avait accordé à Louis-Napoléon le pouvoir d’élaborer une 
nouvelle constitution, qui deviendrait bientôt celle du Second Empire. Le chef 
d’État, loin d’avoir un rôle secondaire, était au contraire directement gouvernant : 
aux termes de l’article 3, il « gouverne au moyen des ministres, du Conseil d’État, 
du Sénat et du Corps législatif ». Le préambule, quant à lui, affirmait avec force le 
principe de la responsabilité : « la Constitution actuelle proclame […] que le chef 
que vous avez élu est responsable devant vous ; qu’il a toujours le droit de faire 
appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous 
puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance ». Telle était la doctrine cons-
titutionnelle officielle du Second Empire, dite de l’appel au peuple. Et telle fut aussi, 



mutatis mutandis, celle que de Gaulle revendiqua, en 1962, pour transformer déci-
sivement les institutions de la Ve République. 

En 1958, la Ve République avait commencé son existence sous la forme, très clas-
sique, d’un régime parlementaire très largement comparable au régime anglais, 
quoiqu’à un stade de son évolution antérieur à sa forme contemporaine. À peu près 
comme en Grande-Bretagne jusqu’à la reine Victoria, le chef d’État gardait des pou-
voirs importants, tout en laissant ses ministres exercer l’essentiel des attributions 
gouvernementales. Aussi les constitutionnalistes parlent d’un régime parlemen-
taire dualiste, dans lequel le pouvoir exécutif est exercé conjointement par le chef 
d’État et ses ministres. C’est que, comme on sait, le texte de 1958 résultait d’un 
compromis entre deux tendances : l’une, favorable au chef d’État, entendait con-
centrer l’essentiel du pouvoir entre les mains du Président. L’autre, défendue par 
les anciens de la IVe République, ceux que l’on appelait alors les « ministres d’État », 
était favorable à un renforcement du premier ministre. Aussi le système initial de 
la Ve République, même s’il accordait des pouvoirs importants au Président, n’en 
laissait pas moins l’essentiel des attributions exécutives au chef du gouvernement. 

Aussi, dans la dyarchie constitutive de l’exécutif, le premier ministre avait vo-
cation à dominer largement sur le président de la République, du moins dans les 
périodes pendant lesquelles la survie même des institutions ne se trouvait pas mise 
en jeu. Mais c’est précisément pour cette raison que les mécanismes prévus par le 
texte de 1958 ne trouvèrent jamais l’occasion de jouer efficacement : car si de Gaulle 
avait été appelé au pouvoir, c’est parce que la survie même de la République s’était 
trouvée compromise par la crise algérienne. Deux référendums successifs sur l’Al-
gérie permirent au Président de confirmer, grâce à des majorités écrasantes, la lé-
gitimité électorale déjà acquise en 1958. Comme lors du référendum constituant, le 
général de Gaulle, à chaque fois, avait remis son mandat en jeu, en posant une 
question de confiance au peuple. Aussi pouvait-il se prévaloir du « oui franc et 
massif » des Français comme d’une victoire personnelle. L’ascendant présidentiel 
se confirma en 1961, lors de l’utilisation des pouvoirs d’exception de l’article 16 pour 
réduire le putsch d’Alger. Une fois acquis le principe de l’indépendance, en 1962, 
on pouvait cependant penser que la situation politique se normaliserait de façon 
progressive, et que le chef d’État laisserait peu à peu son premier ministre occuper 
le devant de la scène. C’était compter sans l’acharnement de l’OAS contre 
de Gaulle ; c’était négliger, surtout, que la trêve entre les deux camps de 1958, celui 
des tenants de la IVe République et celui de de Gaulle, n’avait été conclue qu’à la 
faveur de l’urgence algérienne. Le chef d’État ne doutait pas que ses ennemis ten-
teraient de se débarrasser de lui dès que la question algérienne serait réglée, de la 
même façon que Mendès-France avait été écarté du pouvoir une fois la paix signée 
avec l’Indochine : les accords d’Evian signaient la fin du compromis institutionnel. 
Aussi le président profita de l’attentat du petit Clamart, lors duquel il n’échappa 
que de justesse aux balles de l’OAS, pour engager l’épreuve de force au moment le 
plus favorable. Une crise des institutions allait remplacer la crise coloniale. 

En demandant l’élection du président au suffrage universel, de Gaulle savait 
qu’il accomplissait un geste de provocation envers les partis traditionnels, encore 
marqués par le traumatisme de 1851 : l’élection du Président par le peuple n’avait-
il pas provoqué la mort de la République ? En recourant au référendum de l’ar-
ticle 11, au lieu de respecter la procédure de révision de l’article 89, qui exigeait le 
consentement de chacune des deux chambres, de Gaulle aggravait encore le diffé-
rend, puisque, pour l’opposition, il ne faisait aucun doute que le référendum serait 
provoqué en violation de la constitution. Aussi tout semblait annoncer une dérive 
autoritaire dans laquelle risquait de sombrer la République : pourquoi un Président 



qui aurait violé la constitution en 1962 ne la violerait-il pas plus tard, une fois son 
pouvoir établi sur le vote du peuple ? L’ombre du Second Empire et du coup d’État 
semblait donc planer sur la jeune Ve République. Par son initiative, de Gaulle avait 
dès lors, sciemment, fait voler en éclats le compromis institutionnel auquel il avait 
dû son accession au pouvoir. Le point de vue gaullien, quant à lui, était tout autre : 
l’élection du président au suffrage universel renforcerait à l’évidence la démocratie, 
à laquelle les partis traditionnels étaient secrètement opposés, attachés comme ils 
l’étaient à tous les privilèges dont ils avaient pu jouir sous les IIIe et IVe République. 
Radicalement illégitime, leur union même contre de Gaulle, à travers ce que le pré-
sident taxait de Cartel des non, montrait bien que leur seule préoccupation était de 
défendre une oligarchie : droite et gauche confondues, tous appelaient à désavouer 
le président, un peu de la même manière que tories et whigs s’étaient coalisés contre 
George III. L’enjeu central, typique du populisme couronné, était donc de réaffirmer 
solennellement l’alliance du peuple et de son chef contre les oligarchies partisanes, 
contre les défenseurs de ce que de Gaulle appelait le « désastreux régime des par-
tis ». 

Mais ce qui n’a guère été remarqué jusqu’à présent, c’est que les analogies 
entre 1851 et 1962 vont bien au-delà de la seule élection présidentielle, ou même de 
la violation de la constitution alléguée par l’opposition. Monnerville, président du 
Sénat, n’avait pas hésité à qualifier de « forfaiture » la décision du chef d’État de 
provoquer un référendum de l’article 11. La gravité de l’accusation n’a pas manqué 
de frapper tous les contemporains, et on sait que de Gaulle ne pardonna jamais 
l’emploi de ce terme au chef de l’opposition sénatoriale : en droit, la forfaiture est 
un crime commis dans l’exercice des fonctions. Mais ce qui n’a pas été remarqué, 
c’est la complète incohérence des conclusions que Monnerville en avait aussitôt 
tirées. Ayant prononcé une accusation extrêmement grave à l’encontre du chef 
d’État, le président du Sénat ne concevait pas d’autre sanction qu’une motion de 
censure à l’encontre du gouvernement Pompidou, formellement responsable dans 
la mesure où il avait accepté de prendre l’initiative du référendum15. On sait que la 
censure fut adoptée, pour la seule et unique fois dans l’histoire de la Ve République. 
Mais la véritable conséquence logique de l’affirmation de Monnerville, loin de se 
borner à la responsabilité politique d’un gouvernement qui n’était nullement à 
l’origine de la crise, aurait dû être une mise en accusation du Président pour haute 
trahison, et son jugement devant la Haute Cour. Car de deux choses l’une : ou bien 
l’opposition limitait son offensive aux seuls ministres, mais dans ce cas elle agissait 
conformément à la logique anglaise, selon laquelle le roi ne peut mal faire. Dès cet 
instant, il était impossible de parler sérieusement de forfaiture : le chef d’État ne 
pouvait être tenu pour coupable de quoi que ce soit. Ou bien, au contraire, de Gaulle 
avait effectivement entrepris de subvertir les institutions, et, dans ce cas, il était 
suicidaire de ne pas s’en prendre directement à lui. À l’évidence, l’opposition se 
trompait de cible : elle traitait comme une simple crise politique ordinaire ce que, 
dans le même temps, elle dénonçait pourtant comme une crise de régime16. Aussi 
elle ouvrait largement la voie à l’entreprise gaullienne de mutation des institutions.  

 
15 Voir sur ce point, le discours précité de Gaston Monnerville à Vichy : « laissez-moi vous dire 
que la motion de censure m’apparaît comme la réplique directe, légale, constitutionnelle, à ce 
que j’appelle une forfaiture ». 
16 L’incohérence est manifeste dans le texte même de la motion de censure, qui commence par 
incriminer explicitement le président : « considérant qu’en écartant le vote par les deux 



Or ce que le Cartel des non oubliait, en 1962, c’est qu’une autre opposition, long-
temps avant elle, avait commis exactement la même erreur, et rendu possible la 
subversion des institutions républicaines par Louis-Napoléon Bonaparte. Face au 
blocage institutionnel de la révision, il devenait de plus en plus clair que le 
Prince-Président saisirait la première occasion pour imposer par la force ce qu’il ne 
pouvait obtenir par les voies légales, et se perpétuer ainsi au pouvoir. C’est dans ce 
contexte que l’Assemblée prit une décision qui équivalait à un suicide pur et simple, 
à l’issue de ce que l’on a appelé l’affaire Changarnier. Le général Changarnier était 
commandant de la garde nationale et de la première division militaire, et à ce titre 
principal responsable des forces armées dans la région parisienne. L’assemblée le 
regardait comme le dernier rempart de la légalité républicaine. Aussi, lorsqu’en 
janvier 1851, Louis-Napoléon décida de le révoquer, la décision du président ne pou-
vait apparaître que comme un acte de provocation ouverte, comme le premier pas 
vers le coup d’État. Exactement de la même façon que le Cartel des non en 1962, 
l’opposition parlementaire n’osa pas s’en prendre directement au président, et se 
borna à mettre en cause des ministres qui n’étaient strictement pour rien dans la 
décision : le gouvernement avait en effet démissionné dès l’annonce de la révoca-
tion, afin de laisser au chef d’État seul la responsabilité de son acte. Il était donc 
manifestement absurde d’envisager de s’en prendre à ses successeurs.  

Mais, à la différence du Cartel des non de 1962, l’opposition de 1851 était parfai-
tement consciente de ce qu’elle faisait. Depuis juin 1849, l’extrême gauche récla-
mait la mise en accusation du président, avec l’objectif avoué que la crise débouche 
sur l’instauration d’un comité de salut public. En somme, il s’agissait de reproduire 
trait pour trait l’enchaînement historique par lequel le procès du roi avait conduit 
à la Terreur, ce qui ne pouvait, naturellement, qu’épouvanter les représentants du 
parti de l’Ordre, encore marqués par le souvenir des émeutes révolutionnaires de 
juin 1848. Pour eux, la subversion socialiste était le premier des dangers. Aussi la 
commission d’enquête nommée pour décider des mesures à prendre rejeta très vite 
toute hypothèse de mise en accusation. Le 20 janvier 1851, l’Assemblée décida de se 
borner à renverser le gouvernement. Thiers l’avait pourtant annoncé dans son dis-
cours du 17 : « si l’assemblée cède dans ce débat, […] la forme de gouvernement est 
changée. Ce qu’on dit ne pas vouloir, on l’obtiendra aujourd’hui même. Le mot 
viendra quand on voudra : l’Empire est fait17 ». 

L’Assemblée de 1851 avait donc renoncé à prendre pour cible un chef d’État qui 
revendiquait pourtant explicitement sa responsabilité, et avait choisi de se compor-

 
chambres, le Président de la République viole la constitution dont il est le gardien », avant de 
reporter la responsabilité sur les seuls ministres : « considérant que le Président de la République 
n’a pu agir que sur la proposition du gouvernement ; Censure le gouvernement ». Aussi une 
certaine tradition historiographique veut que l’accusation de forfaiture n’ait visé que le premier 
ministre, et non le chef de l’Etat (voir par exemple J. CHAPSAL et A. LANCELOT, La vie politique 
en France depuis 1940, Paris, PUF, p. 469, ou encore la biographie de Monnerville par Phi-
lippe MARTIAL, consultable sur [https://www.senat.fr/histoire/associations/12_president_se-
nat.html#president]. Je remercie G. Bergougnous de m’avoir signalé ces références). Mais c’est, 
selon nous, reproduire la confusion entretenue par Monnerville lui-même, plutôt que de la ré-
soudre : comme on l’a vu, le texte même de la motion de censure dit très explicitement que c’est 
le chef de l’État qui « viole la constitution ». 
17 Moniteur universel, 18 janvier 1851, p. 187. Discours disponible en ligne sur [http://droitpoli-
tique.com/spip.php?article361]. 



ter comme si elle se trouvait face à un monarque inviolable, par peur de la subver-
sion révolutionnaire. Elle avait ainsi ouvert la voie au coup d’État ; mais au moins 
savait-elle ce qu’elle faisait. Le Cartel des non de 1962, au contraire, favorisait 
l’épreuve de force voulue par de Gaulle sans se douter le moins du monde de l’énor-
mité de son erreur. Aussitôt après la chute du gouvernement Pompidou, Jules Ro-
mains écrivait ainsi dans l’Aurore un tonitruant : « la République est sauvée18 », 
que l’on pourrait opposer trait pour trait à « l’Empire est fait » de Thiers. On sait 
ce qu’il en advint : ayant dissous l’assemblée à la suite de la motion de censure, le 
général de Gaulle engagea une double confrontation, référendaire, puis législative. 
Même si les protestations légalistes de l’opposition limitèrent le succès du Président 
lors du référendum sur l’élection présidentielle, il n’en fut pas moins nettement 
victorieux. Surtout, la déroute du Cartel des non fut complète lors des législatives : 
en votant la censure, l’opposition avait donné à de Gaulle une excellente raison de 
dissoudre, et préparé sans le savoir le triomphe électoral du chef d’État. 

On a constamment souligné combien la crise de 1962 avait modifié les données 
fondamentales du régime, en donnant naissance au fait majoritaire, c’est à dire au 
couplage entre majorité présidentielle et majorité parlementaire. Alors qu’en 1958 
les élections législatives ne s’étaient nullement jouées pour ou contre le chef d’État, 
mais en fonction des étiquettes partisanes traditionnelles, les législatives de 1962 
furent au contraire entièrement dominées par l’adhésion ou l’opposition à de 
Gaulle, dans le prolongement direct du référendum. Le 23 octobre 1958, à la veille 
des élections, le Général avait déclaré : « la mission que le pays m’a confiée exclut 
que je prenne parti. Je ne le ferai donc en faveur de personne ». En 1962, au con-
traire, l’Association pour la Ve République, présidée par Malraux, avait distribué les 
investitures officielles. La mutation est décisive, puisque, fort d’une majorité parle-
mentaire élue sur son nom, le chef d’État était désormais en mesure de gouverner 
lui-même, et de réduire le premier ministre au rôle de simple auxiliaire. 

Ce qui a été moins fréquemment remarqué, c’est que la division nouvelle du 
Parlement entre partisans et adversaires du chef d’État n’avait rien à voir avec la 
structuration d’une majorité et d’une opposition à l’anglaise, car elle était directe-
ment la résultante d’un clivage de régime, et non d’un simple conflit politique. C’est 
seulement parce que de Gaulle, fort de sa victoire lors du référendum constituant, 
avait été en mesure d’accuser à son tour ses adversaires de vouloir déstabiliser les 
institutions, qu’il pouvait justifier de sa volonté d’obtenir une majorité. L’arbitre 
de 1958 ne pouvait devenir ouvertement partisan que parce qu’il en allait désormais 
de la survie même de la Ve République19. Dans son allocution du 7 novembre, de 
Gaulle affirmait que voter pour les candidats de l’opposition signifierait « plonger 
les pouvoirs publics dans une confusion trop connue, en attendant, tôt ou tard, de 
faire sombrer l’État dans une nouvelle crise nationale ». La vie politique nationale 
ne pouvait dès lors plus avoir de sens que comme mise en scène permanente de la 
crise de régime, du conflit fondamental entre les tenants de l’ordre et ceux du « ré-

 
18 L’Aurore, 5 octobre 1962. 
19  C’est d’ailleurs de cette façon qu’il justifie son engagement dans ses Mémoires d’espoir : 
« puisqu’il s’agit, dans la compétition qui s’ouvre, comme hier lors du référendum, de sauvegar-
der les institutions, […] je suis, cette fois, amené à entrer moi-même en ligne sur le terrain des 
élections » (C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, t. 2, L’effort, rééd. en un vol., Paris, Plon, 1999, 
p. 257). 



gime désastreux des partis », dont les Français étaient censés avoir « scellé la con-
damnation » lors du référendum. Dans ce contexte, le vote aux législatives n’oppo-
sait pas une coalition politique à une autre : il s’agissait bien plutôt de choisir un 
régime contre un autre, d’opter résolument pour le renouveau de 1958, ou d’accep-
ter un retour à la IVe République. Aussi était-il en mesure de dénier à l’opposition 
toute légitimité : « les partis de jadis », affirmait-il hautement, « ne représentent 
pas la nation20 ». 

Ici encore, le processus d’établissement de la République gaullienne laisse appa-
raître une analogie profonde avec le Second Empire : loin d’être une invention iné-
dite de la Ve République, la concordance des majorités date en réalité de 1851-1852. 
Pas plus que lors des débuts de la Ve République, les élections législatives de 
mai 1849 ne s’étaient faites pour ou contre le Président : elles avaient opposé la 
gauche républicaine, en voie de radicalisation, à la droite du parti de l’ordre, de 
sensibilité monarchiste. Aussi ce n’est qu’après le coup d’État du 2 décembre que 
les clivages politiques s’ordonnent clairement pour ou contre le chef d’État. Le plé-
biscite des 20 et 21 décembre donne une majorité écrasante au Prince-Président, 
bientôt confirmée par les élections législatives du 29 février 1852 : cette fois, le sys-
tème des candidatures officielles désigne très clairement au peuple les candidats 
soutenus par le pouvoir. C’est que, affirme alors la propagande du Constitutionnel, 
les élections législatives ne sont rien d’autre qu’un « plébiscite supplémentaire » : 
« en votant pour les amis de Louis Napoléon, [les électeurs] auront une seconde 
fois l’occasion de voter pour le prince lui-même21 ». On le voit, l’enchaînement est 
très exactement le même que celui de 1962, où les élections législatives s’étaient, 
elles aussi, tenues dans le sillage du référendum. La seule différence, mais elle est 
importante, tient en ce que, en 1852, les pressions politiques exercées par le pouvoir 
sur l’électorat étaient à leur comble, alors que la Ve République n’a jamais usé de 
telles méthodes. Il reste que l’engagement de l’exécutif dans la campagne électorale 
est justifié par le pouvoir au nom des mêmes arguments. En 1863, le ministre de 
l’Intérieur justifiait encore la candidature officielle en ces termes : 

s’il n’y avait en France, comme en Angleterre, que des partis divisés sur la con-
duite des affaires, mais tous également attachés à nos institutions fondamentales, 
le gouvernement pourrait se borner, dans les élections, à assister à la lutte des 
opinions diverses. Mais dans un pays comme le nôtre, […] [les partis] ne cher-
chent à pénétrer au cœur de nos institutions que pour en vicier le principe. 

D’où l’ordre donné aux préfets : 

désignez hautement, comme dans les élections précédentes, les candidats qui ins-
pirent le plus de confiance au gouvernement. Que les populations sachent quels 
sont les amis ou les adversaires plus ou moins déguisés de l’Empire, et qu’elles 
se prononcent en toute liberté, mais en parfaite connaissance de cause22. 

Enfin, lors de l’avènement du Second Empire comme dans la mutation de la 
Ve République, la confiance votée par le peuple vaut délégation de pouvoir consti-
tuant au profit du chef d’État. La délégation est tout à fait explicite en 1851, comme 

 
20 Allocution du 26 octobre 1962, in Mémoires d’espoir, op. cit., p 824-825. 
21 Le constitutionnel, 1er février 1852, cité par P. DE LA GORCE, Histoire de la Seconde République 
française, Paris, Plon, 1887, t. 1, p. 55. 
22 Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets, 8 mai 1863, citée par P. DE LA GORCE, Histoire 
du Second Empire, Paris, Plon-Nourrit, 1902, t. 3, p 221-222. 



en témoigne le texte même soumis au plébiscite : « le peuple français veut le main-
tien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs néces-
saires pour établir une constitution23 ». Tout se passe comme si la délégation de 
pouvoir constituant constituait la contrepartie naturelle de la responsabilité. De 
façon comparable, quoiqu’informelle et inavouée, après la crise de 1962, de Gaulle, 
fort de la confiance constituante du peuple, balaye la dyarchie initiale de 1958 et lui 
substitue une hégémonie pure et simple du chef d’État, au cours de ce qu’on a fort 
justement appelé la « conférence de presse constituante » de 196424. Bien loin des 
savants équilibres du texte constitutionnel entre Président et premier ministre, de 
Gaulle n’hésite pas à affirmer que « l’autorité indivisible de l’État est confiée tout 
entière au Président par le peuple qui l’a élu », et proclame l’avènement de ce qu’il 
faut bien appeler une constitution gaullienne, tout comme il y avait eu, sous la IIIe 
République, une constitution Grévy. Constitution gaullienne, en effet, puisque le 
président s’arroge le droit de disposer à son gré de l’ensemble du pouvoir exécutif, 
ou plutôt d’une fonction gouvernante dont la nature exacte n’est jamais précisée : 
« le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État ». 
Aussi « il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judi-
ciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui » : le pouvoir de nomination du 
chef d’État est ici analysé comme un acte de délégation, de sorte que les ministres 
et agents de l’État ne font, en dernière analyse, qu’exercer une parcelle du pouvoir 
présidentiel. Aussi, tout naturellement, le président dispose-t-il d’un pouvoir d’évo-
cation, et peut même modifier à son gré la répartition des compétences : « il lui 
appartient d’ajuster le domaine suprême qui lui est propre avec celui dont il attri-
bue la gestion à d’autres ». Aussi faut-il conclure, selon nous, que, dans la consti-
tution gaullienne, le président dispose d’un véritable pouvoir constituant de facto, 
puisqu’il est libre de modifier comme il le souhaite la limite entre ses propres attri-
butions et celles du gouvernement. 

La constitution gaullienne n’est donc pas la résultante d’un simple fait politique, 
où les pouvoirs présidentiels seraient de facto démultipliés par la concordance des 
majorités. Elle constitue, bien au-delà, une révision majeure de la constitution 
de 1958, qui en transforme profondément la signification, quoique de façon ina-
vouée. C’est parce qu’il nomme les ministres et les agents de l’État que le Président 
peut revendiquer leur autorité comme un pouvoir qui lui reviendrait en propre. Et 
c’est parce que lui, de Gaulle, dispose de la confiance du peuple souverain, solen-
nellement réaffirmée, qu’il est en droit de modifier l’ordonnancement constitution-
nel. Ce n’est pas pour rien que, si « l’autorité indivisible de l’État est confiée tout 
entière au Président », c’est parce que le peuple « l’a élu » : loin de se borner à 
désigner le titulaire d’une fonction, le vote solennel du peuple souverain l’investit 
d’une parcelle de sa propre souveraineté. 

C’est là, plus encore que dans l’utilisation de l’article 11, que pourrait résider la 
violation de la constitution qui a été reprochée à de Gaulle à partir de 1962. Car si, 
lors de l’avènement du second Empire, Louis-Napoléon avait élaboré une nouvelle 
constitution, c’est parce qu’il avait été expressément habilité par le peuple à le faire, 
ce qui n’est évidemment pas le cas pour de Gaulle. Bouleversant de fond en comble 

 
23 Dans sa version républicaine, la constitution de 1852 ne fait pas l’objet d’une ratification. Le 
rétablissement de l’Empire, en revanche, est approuvé par un nouveau plébiscite, les 20 et 21 
novembre 1852. 
24 Pour les aspects institutionnels de cette conférence de presse, on peut par exemple se reporter 
au texte disponible sur le site [http://mjp.univ-perp.fr/textes/degaulle31011964.htm]. 

http://mjp.univ-perp.fr/textes/degaulle31011964.htm


la répartition constitutionnelle des pouvoirs, s’arrogeant un pouvoir constituant 
innommé, le Président prétend se borner à appliquer un texte qui, pourtant, prévoit 
de façon formelle le partage des compétences entre président et premier ministre. 
Il s’approprie une autorité « indivisible » là où la constitution a expressément spé-
cifié le principe et les modalités de la division. 

On voit donc qu’en France, s’est constituée une véritable tradition du populisme 
couronné, qui vient périodiquement se substituer au jeu parlementaire habituel. À 
cet égard, le Second Empire constituait le chainon manquant qui empêchait de voir 
la longue continuité historique qui relie, de manière continue, Napoléon Ier au can-
didat Emmanuel Macron. Alors que, ailleurs qu’en France, il s’agit d’un phénomène 
spectaculaire, mais très rare, il tend à devenir la règle sous la Ve République, depuis 
que, pour rester gaullienne, elle est devenue quinquennale. 

LE POPULISME COURONNÉ, IRRÉSISTIBLE DANS SA CONQUÊTE DU POUVOIR, 
FRAGILE DANS SON EXERCICE  

Gustave III, George III, Napoléon Ier, Andrew Jackson, Napoléon III, de Gaulle, le 
candidat Emmanuel Macron, Donald Trump : les exemples de populisme couronné 
sont nombreux, traversant les époques et les frontières. Ils présentent tous un cer-
tain nombre d’analogies structurelles qu’il nous faut à présent nous efforcer de 
comprendre. 

La première caractéristique du populisme couronné, c’est qu’il est doté d’une 
force irrésistible dans la conquête du pouvoir. Et comment ne le serait-il pas, 
puisqu’il allie la radicalité critique de l’opposition avec la majesté du pouvoir 
d’État ? Sa force destructrice vis à vis de la classe politique est immense, et en même 
temps il peut se réclamer de toute la légitimité de la figure tutélaire du père de la 
nation. Qui pourrait s’opposer valablement à la légitimité d’un roi patriote, d’un 
patriot king comme l’était George III ? Beaucoup plus près de nous, en France, 
n’avons-nous pas assisté à une campagne présidentielle fulgurante lors de l’arrivée 
au pouvoir d’Emmanuel Macron ? Le jeu de rôles du populisme couronné permet 
de mieux comprendre les raisons d’un tel succès, et entre autres choses la presta-
tion désastreuse de Marine Le Pen lors du débat d’entre deux tours : face à la figure 
déjà jupitérienne du populisme couronné, la candidate du Front National n’avait 
aucune chance, car elle ne représentait, quant à elle, que les seules forces du popu-
lisme tribunicien, purement contestataire. Et elle n’eut de cesse de s’enfermer dans 
une posture exclusivement négative, qui apparut très vite comme caricaturale.  

Une deuxième caractéristique, presque constante, c’est que le populisme cou-
ronné n’hésite pas un instant à se réclamer du pouvoir du peuple contre ce qu’on 
appellerait aujourd’hui l’état de droit. C’est évident dans les hypothèses de coup 
d’Etat : Gustave III se réclame des acclamations du peuple de Stockholm pour forcer 
la main au Riksdag, contraint d’adopter une révision constitutionnelle majeure sous 
la double menace de la populace et des baïonnettes. Quant à Bonaparte, il liquide 
les chambres lors du 18 brumaire, déchirant ainsi la constitution. De même, natu-
rellement, pour le coup d’État du 2 décembre 1851 en France, où Louis-Napoléon 
viole ouvertement la constitution, ne serait-ce qu’en décidant de dissoudre l’assem-
blée, ce qui aurait dû lui valoir une mise en accusation pour haute trahison. Mais 
s’il ose procéder ainsi, c’est aussi parce qu’il se veut le seul champion du suffrage 
universel, contre une assemblée qui avait très imprudemment voté les dangereuses 
restrictions du suffrage de la loi du 31 mai 1850. Aussi le plébiscite qui entérine le 



coup d’État apparaît-il, aux yeux des partisans du chef d’État, comme une restau-
ration de la démocratie, contre une république qui avait cherché à l’abattre. En 
mode très atténué, on retrouvera une problématique comparable sous la Ve Répu-
blique, lors de la confrontation de 1962 : le Cartel des non oppose à de Gaulle, non 
certes un coup d’État, mais une violation de la constitution, pour non respect de la 
procédure de révision. Les gaullistes répliquent en affirmant que l’élection du pré-
sident au suffrage direct est évidemment la seule procédure réellement démocra-
tique, et que les arguties juridiques de l’opposition ne sont que des faux-semblants, 
qui masquent mal des prétentions oligarchiques. Aussi le populisme couronné, 
lorsqu’il trouve sur sa route l’obstacle du droit, n’hésite pas à le sacrifier, voire à le 
dénoncer, au nom de la démocratie. 

Irrésistible dans son ascension vers le pouvoir, le populisme couronné, en re-
vanche, devient vite beaucoup plus vulnérable dans son exercice. Lui qui se récla-
mait directement du peuple, tend à concentrer l’autorité sur une seule tête, et prend 
alors le risque d’une critique radicale, celle de se couper de ses racines populaires 
pour se réfugier dans la solitude du pouvoir. On l’a vu avec Emmanuel Macron, 
dont la campagne se réclamait tout entière du terrain, avec des propositions issues 
de la base citoyenne, et non de tractations d’états-majors : peu importait, dès lors, 
que son électorat soit assez faiblement populaire, au sens sociologique du petit 
peuple. Il se voulait populaire au sens politique, puisque tout le programme était 
réputé résulter de la base électorale elle-même. Or, aussitôt élu, voilà que le nou-
veau président se drapait dans une posture jupitérienne, où plus rien d’autre n’exis-
tait que la majesté de son pouvoir. Il devait en payer le prix quelques mois plus 
tard, lorsque les gilets jaunes entreprirent de contester violemment sa légitimité à 
se réclamer du peuple. Le pouvoir, seul, et tout à coup mis à nu : c’est aussi, mutatis 
mutandis, ce qui arriva à de Gaulle en mai 1968. 

C’est que, dans le populisme couronné, l’alliance entre le chef d’État et le peuple 
n’a de sens que dans la mesure où elle se fait face à un ennemi commun : les élites 
de la classe politique. Or, par cela seul qu’il a accédé au pouvoir, le populisme cou-
ronné est nécessairement conduit à sécréter ses propres élites, à reproduire le phé-
nomène qu’il contestait si violemment. Il lui faut des ministres, des cadres, un ap-
pareil de parti. Et voilà que le mouvement issu du peuple tend à reproduire un 
appareil dont les tendances sont tout aussi oligarchiques que celles qu’il dénonçait 
dans la classe politique antérieure.  

Aussi, pour éviter le risque d’implosion, le populisme couronné a besoin d’un 
ennemi, contre lequel il devra continuer à se battre y compris après son accession 
au pouvoir. L’existence et la permanence de l’ennemi sont des conditions essen-
tielles pour éviter que le populisme couronné ne s’effondre face au poids de ses 
propres contradictions. Il ne lui suffit pas, à cet égard, de dénoncer la classe poli-
tique traditionnelle, puisqu’elle a été défaite dans les urnes et réduite à l’impuis-
sance. Elle ne peut donc plus jouer le rôle de bouc-émissaire. Tel fut le problème 
que rencontra de Gaulle, après sa victoire décisive de 1962 : le Cartel des non avait 
été à ce point discrédité que le pouvoir triomphant se retrouvait sans ennemi iden-
tifiable. Aussi, après quelques années d’un pouvoir de plus en plus routinier, la Ve 
République gaullienne prit de plein fouet la révolte de 1968, dont l’effet déstabilisa-
teur sur les institutions ne fut nulle part plus grand qu’en France. De même, plus 
récemment, pour Emmanuel Macron : sa victoire sur les partis de l’« ancien 
monde » avait été tellement éclatante qu’elle laissait le pouvoir sans ennemi. Aussi, 
après quelques mois d’une présidence triomphale, le chef d’État, sans se douter un 
seul instant du danger, se retrouva face à la remise en cause radicale des gilets 
jaunes. Dans les deux cas, le pouvoir commença par être totalement désemparé, car 



il faisait de son étroite alliance avec le peuple un postulat qui se trouva brutalement 
et radicalement remis en cause. 

Il faut donc au populisme couronné un ennemi qui soit toujours là, tapi dans 
l’ombre, et risque à tout moment d’anéantir ses conquêtes. Cet ennemi, un Donald 
Trump prétend le voir dans un mélange assez confus entre des médias mainstream 
supposés mentir au peuple, un « État profond » qui le conduit souvent à s’opposer 
à sa propre administration, et une emprise démocrate persistante sur les canons du 
politically correct. Plus largement, Donald Trump a construit son ascension en dé-
nonçant les élites de Washington, sans distinguer initialement entre les démocrates 
honnis et les républicains modérés, qu’il conspuait également. Mais ce positionne-
ment électoral du candidat Donald Trump a nécessairement changé avec son arri-
vée au pouvoir : le président s’est appuyé clairement sur le parti républicain contre 
les démocrates, un camp contre l’autre, ce qui rendait moins crédible sa posture de 
dénonciation indivise des élites politiques. En cela le populisme couronné de 
Trump était plus fragile que celui de son prédécesseur Andrew Jackson, dont l’en-
nemi était tout trouvé : c’était la Banque des États-Unis, concentré de l’oligarchie 
financière corruptrice, de la monied aristocracy, contre laquelle le président orien-
tait les fureurs du peuple. Il y avait là un ennemi autrement visible et autrement 
tangible que celui de Donald Trump, qui ne fut définitivement vaincu qu’en 1839, 
et qui put donc servir de bouc-émissaire au président pendant toute la durée de ses 
deux mandats. Aussi bien, la présidence jacksonienne fut-elle sans doute la plus 
réussie de toutes les expériences de populisme couronné, et l’une des rares à ne pas 
se conclure par un échec. Jackson était parvenu à imposer une démocratisation 
profonde des institutions : plus jamais après lui, par exemple, les grands électeurs 
ne s’avisèrent de voter pour un autre candidat à la présidence que celui de leurs 
commettants. De facto, une élection à deux degrés était devenue l’équivalent d’un 
scrutin au suffrage universel direct. 

Dans le populisme couronné, l’ennemi peut aussi être un ennemi littéral, mili-
taire, contre lequel il faut faire la guerre. Les guerres contre Napoléon furent ainsi 
d’un grand secours pour préserver la popularité de George III malgré l’usure du 
pouvoir. Autant son obstination avait eu des effets catastrophiques lors de la guerre 
d’indépendance américaine, autant sa résistance opiniâtre aux coups de boutoir 
napoléoniens le rendit extraordinairement populaire auprès de son peuple. Il devint 
une véritable légende, et, aujourd’hui encore, nombre de pubs anglais portent l’en-
seigne du patriot king. De défensive, la démarche du populisme couronné peut aussi 
se faire offensive. Ainsi, en Suède, lorsque Gustave III constata que sa popularité 
s’effritait après de longues années d’exercice du pouvoir, et que les oppositions 
commençaient à relever la tête, il décida de jouer à quitte ou double, et de créer de 
toutes pièces un conflit militaire avec la Russie. La propagande officielle prétendait 
qu’il ne s’agissait pour la Suède que de se défendre. Mais, en réalité, ce n’était 
qu’une guerre d’agression, fortement impopulaire auprès de ses officiers nobles en 
Finlande, qui allèrent jusqu’à se mutiner. Un échec cuisant semblait menacer le roi, 
lorsque le Danemark fit l’erreur magistrale de déclarer la guerre à la Suède et d’y 
faire entrer ses troupes, ce qui permit à Gustave III de rattraper la situation in ex-
tremis et de s’ériger en sauveur de la patrie. À vouloir faire la guerre sans raison, il 
n’avait pas été loin de perdre son trône, et seule la tentative d’invasion danoise lui 
avait permis de sauver la situation. Dès lors, il trouva un nouvel ennemi dans la 
noblesse, dont faisaient partie les officiers mutinés de Finlande, ceux que l’on ap-
pela les « conjurés d’Anjala ». L’ordre noble entier devait payer pour la trahison 
de ses officiers, et apparut comme le nouveau bouc-émissaire du pouvoir. Au début 
de son règne, Gustave III s’était victorieusement battu contre les élites politiques, 



renvoyant lui aussi dos à dos les deux partis suédois, les bonnets et les chapeaux ; 
voilà que désormais, il s’en prenait aux élites sociales. Cela ne lui réussit pas : 
en 1792, une conjuration aristocratique conduisait à l’assassinat du roi, lors d’un 
bal masqué à l’opéra de Haga, à Göteborg. 

Mais l’exemple le plus éclatant d’un populisme couronné s’appuyant sur la 
gloire militaire est bien sûr celui de Napoléon Ier. Pour lui, la guerre n’était pas 
qu’un moyen de diversion pour faire oublier l’usure du pouvoir : c’était la condition 
même de son trône. Seul un Napoléon volant de victoire en victoire pouvait faire 
taire les oppositions et déjouer les complots que le poids écrasant de son autorité 
ne manqua pas de susciter. Et seule l’auréole de la victoire pouvait unir l’Empereur 
et son peuple, en glorifiant les soldats de la grande armée, et en faisant oublier que, 
pour le reste, la fougue républicaine du fringuant consul s’était changée en un dan-
gereux pastiche de la Cour d’Ancien régime, avec le retour du principe héréditaire 
et de l’ancienne noblesse. Aussi est-il vain de se demander ce qu’il serait advenu 
de l’Empire si Napoléon avait su durablement faire la paix : sans la guerre, les ma-
réchaux de l’Empire n’étaient plus que des aristocrates de cour empanachés, dilués 
parmi les courtisans de la vieille noblesse ; sans la guerre, l’Empereur n’était plus 
qu’un monarque parmi d’autres, ayant trahi la promesse populaire initiale. 

Aussi, le plus souvent, l’expérience du populisme couronné s’achève mal. Les 
cas de réussite sont rares, et on ne peut guère citer en exemple qu’Andrew Jackson, 
dont le deuxième mandat s’acheva dans d’excellentes conditions. Le cas de 
George III est plus incertain, puisque son règne effectif fut interrompu par la mala-
die : nul ne peut dire ce qu’il serait advenu de la popularité du monarque s’il avait 
gardé toutes ses facultés et continué à exercer le pouvoir par lui-même jusqu’à la 
fin. Un autre exemple de chef d’État resté immensément populaire (presque) 
jusqu’à la fin fut celui de Napoléon III, avant la désastreuse défaite de Sedan qui lui 
ôta toute crédibilité. En 1870 encore, l’Empereur remportait de manière triomphale 
le plébiscite qu’il avait suscité sur les institutions. Mais c’était au prix d’une trans-
formation majeure du régime qui, du populisme couronné initial, rejetant à la fois 
le pouvoir des partis et celui des chambres, avait peu à peu jeté du lest pendant les 
années 1860, et accepté de restaurer une à une les règles du parlementarisme, au-
quel l’Empereur finissait par se rallier totalement en 1870. Napoléon III se préparait 
donc à devenir un monarque parlementaire classique, et faisait le choix d’une nor-
malisation qui devait assurer la survie du régime. Mais de toute façon, il suffit d’une 
seule défaite militaire pour que l’expérience tourne court, et que le régime soit fi-
nalement renversé. 

L’échec, voire le désastre final, sont le plus souvent les résultats du populisme 
couronné : ce fut le cas pour Gustave III de Suède, pour Napoléon Ier en France, qui 
tous les deux avaient choisi la fuite en avant ; ce fut le cas, in fine, pour Napoléon III. 
Mais il en alla aussi de même pour de Gaulle, qui provoqua lui-même sa propre 
défaite en 1969 : les Français étaient las de l’appel au peuple, lancé contre des élites 
cette fois devenues obscurément sénatoriales, et ne voulurent plus devoir désigner 
un nouvel ennemi tout en acclamant leur chef. À chaque fois, la raison de l’échec 
final est simple : les prétentions du populisme couronné ne résistent pas à l’épreuve 
du pouvoir. Des élites politiques nouvelles remplacent simplement les anciennes, 
mais n’exercent pas le pouvoir de façon fondamentalement différente ; aussi le chef 
d’État en vient-il peu à peu à se couper du peuple, dont il se réclamait pour asseoir 
sa légitimité. 



CONCLUSION : LES RÉGIMES POLITIQUES COMME JEUX DE RÔLES INSTITUTION-

NELS 

Analyser un phénomène tel que le populisme couronné suppose de sortir de 
l’approche qui, au fil du temps, est devenue traditionnelle en droit constitutionnel : 
celle d’une analyse des régimes dans les termes d’une pure technologie du pouvoir. 
Question de confiance, motion de censure et éventuellement dissolution devien-
nent les seules clés d’analyse des régimes parlementaires, tandis que droit de veto 
et impeachment caractérisent le régime américain. Mais, en opérant une telle ré-
duction, les constitutionnalistes s’enferment dans une analyse purement formelle 
des institutions, privée de toute espèce de substrat politique. Les institutions sont 
bien plus que cela, puisqu’elles fonctionnent, on a tenté de le montrer, selon des 
jeux de rôles : ceux du procès symbolique, le plus souvent, et plus rarement de son 
violent antagoniste, le populisme couronné. Cette réduction au formalisme de la 
technologie constitutionnelle est un phénomène comparativement récent : pendant 
des siècles, les institutions avaient été analysées selon le prisme de la très ancienne 
théorie du gouvernement mixte, selon laquelle un bon régime devait allier une 
composante monarchique, une composante aristocratique et une composante dé-
mocratique. Aussi l’approche du droit constitutionnel était-elle beaucoup plus 
substantielle qu’elle ne l’est devenue aujourd’hui. 

Analyser les institutions en termes de procès symbolique ou de populisme cou-
ronné, c’est, en un sens, revenir à une grille de lecture proche de celle du gouver-
nement mixte (et on se propose d’en rendre prochainement compte dans un ou-
vrage, qui développera les pistes seulement tracées dans le présent article). Mais 
c’est aussi modifier cette grille de lecture sur plusieurs points décisifs : d’abord, 
celui de la dualité des élites politiques, qui vient se substituer à la notion indivise 
d’aristocratie/oligarchie ; ensuite, celui des logiques d’alliances : c’est en s’alliant 
les unes avec les autres, ou les unes contre les autres, que les trois composantes du 
régime sont en mesure de modifier décisivement le sens des institutions. Enfin, et 
c’est le point de le plus important, à l’approche essentiellement sociologique des 
élites, encore retenue par le gouvernement mixte, il convient de substituer une ap-
proche politico- institutionnelle, et subjectiviste : constitue une élite ce que le débat 
public qualifie de telle, indépendamment de toute autre spécification. Il suffit de 
consulter les débats parlementaires pour s’apercevoir avec quelle facilité le discours 
politique pouvait passer d’une critique des élites sociales traditionnelles à une cri-
tique des élites politiques nouvelles, sans modifier en rien sa grille d’analyse : pour 
Mirabeau, les députés à la Constituante pouvaient à tout instant se changer en une 
aristocratie aussi redoutable que l’avait été celle des nobles. Et Andrew Jackson 
n’avait aucune hésitation à qualifier d’aristocratie le pouvoir de la bourgeoisie fi-
nancière de son époque. Cela ne doit pas nous surprendre, puisque la notion d’aris-
tocratie était de nature politique, et non sociologique, contrairement à ce pour-
raient nous faire croire les vieilles habitudes de pensée prises dans le cadre de l’ana-
lyse marxiste. Mais c’est surtout que la notion d’aristocratie était une notion émi-
nemment polémique, comme aujourd’hui l’accusation d’oligarchie : il s’agissait 
d’enfermer l’ennemi dans un rôle, celui d’un élitisme coupé du peuple et trahissant 
ses intérêts. Pour le populisme couronné, mettre en accusation la classe politique 
comme une élite usurpatrice sert à lui assigner un rôle bien précis : il s’agit de lui 
faire occuper ce qu’on pourrait appeler la place du mort. 

 





 

 

Dominique Rousseau 

La QPC, une nouvelle culture constitutionnelle, 

une nouvelle justice constitutionnelle 

25 décisions QPC depuis 2010, une salle d’audience qui ressemble à celle 
d’un « vrai » tribunal, des plaidoiries d’avocats, des audiences publiques 
et retransmises en vidéo, des séances tenues dans les cours d’appel et les 
cours administratives d’appel, des articles, des thèses, des colloques, un 

concours Vedel de la meilleure plaidoirie en QPC, les marques du succès sont in-
discutables dix ans après. Et peut-être aussi inattendues. À se reporter, en effet, au 
débat constituant initié par le président Sarkozy et préparé par le comité Balladur, 
LE sujet qui, en 2008, passionne n’est pas la QPC mais la possibilité de permettre 
ou non au président de la République de s’exprimer en personne devant le Congrès 
du Parlement réuni à Versailles. Et si la QPC est défendue par les professeurs de 
droit membres du comité Balladur, elle est très loin de recevoir un accueil enthou-
siaste ni même seulement favorable des proches conseillers de l’Élysée et en parti-
culier d’Henri Guaino et il faudra l’intervention personnelle de Nicolas Sarkozy 
pour qu’elle soit inscrite dans le projet de révision de la constitution et finalement 
adoptée le 23 juillet 2008. Au demeurant, ni le président de la Cour de cassation, ni 
le vice-président du Conseil d’État ni le secrétaire général du Conseil constitution-
nel auditionnés par le comité Balladur ne considéraient – ou ne voulaient considé-
rer – à l’exception du président Jean-Louis Debré1, que l’introduction de la QPC 
modifierait les choses aussi bien quant au volume du contentieux qu’à la position 
du Conseil. Mais succès inattendu aussi parce qu’il était raisonnablement possible 
d’en douter au regard des habitudes professionnelles de chacun – politiques, juges, 
avocats, professeurs – et de la tradition, de la culture politique et constitutionnelle 
française. Le contrôle de constitutionnalité des lois avait déjà été introduit avec 
difficulté en 1958 et accepté seulement parce que, comme l’avait dit Michel Debré, 
il était une arme supplémentaire contre les dérives parlementaires. Son développe-
ment accéléré après la révision de 1974 ouvrant à soixante députés ou soixante sé-
nateurs le pouvoir de saisir le Conseil avait provoqué plusieurs « crises : en 1981 
quand Lionel Jospin, premier secrétaire du parti socialiste – et qui devait devenir 
membre du Conseil en 2015  – affirme que « jamais les grands courants de réforme 
ne se sont laissés arrêter par une Cour suprême » ; en 1986, quand Albin Chalan-
don, garde des Sceaux et premier ministre par intérim, déclare que la décision 
de 1971 attribuant valeur constitutionnel au Préambule de la constitution et la révi-
sion de 1974 ont donné « un pouvoir discrétionnaire au Conseil qui n’a plus grand-
chose à voir avec ce qu’il était à l’origine et qui est, aujourd’hui, une anomalie » ; 
en 1993, quand le premier ministre Édouard Balladur, soutient devant le Congrès 

 
1 Voir infra., II B. 
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réuni à Versailles pour contester une décision du Conseil sur le droit d’asile, que 
« depuis que la Conseil a décidé d’étendre son contrôle au respect du Préambule de 
la constitution, cette institution est conduite à contrôler la conformité de la loi au 
regard de principes généraux, parfois plus philosophiques et politiques que juri-
diques, quelque fois contradictoires et, de surcroît, conçus à des époques différentes 
de la nôtre » et que, le même jour, le sénateur Etienne Dailly – qui deviendra 
membre du Conseil en 1995 ! – proclame que « les parlementaires doivent l’empor-
ter sur les juges ». Bref, il était possible de considérer que l’histoire du contrôle de 
constitutionnalité en France s’arrêtait là, que la révision de 1974 était son étape ul-
time, voire qu’une modification de l’article 61 précisant que le Conseil ne pourrait 
plus se servir du préambule de la constitution pour contrôler la loi pouvait être 
envisagée2. 

Dix ans après l’introduction de la QPC, ces critiques n’ont pas disparu ; des voix, 
qui ne sont minoritaires, s’élèvent dans le monde politique mais aussi dans le 
monde universitaire et intellectuel, en France et ailleurs en Europe, pour dénoncer 
la place trop grande prise par la garantie constitutionnelle des droits fondamentaux 
et réclamer une limitation des compétences et des moyens du Conseil constitution-
nel. Ces critiques signent, à leur manière très singulière, le bouleversement que la 
QPC a produit dans la culture constitutionnelle française (I) et la poursuite de l’his-
toire du contrôle de constitutionnalité qui ne peut s’accomplir que par une refonte 
de la justice constitutionnelle en France (II). 

I. LA QPC, UN BOULEVERSEMENT DE LA CULTURE CONSTITUTIONNELLE 

FRANÇAISE 

La création du Conseil constitutionnel était passée presque inaperçue en 1958 
au point que le doyen Vedel dénonçait l’illusion donnée par la majesté d’une insti-
tution qui maintenait en réalité la France à l’écart du mouvement général en faveur 
du contrôle de constitutionnalité des lois3. Treize ans plus tard, la décision du 16 
juillet 1971, allouant rang constitutionnel à la Déclaration de 1789 et au Préambule 
de 1946, faisant de la liberté d’association un principe fondamental reconnu par les 
lois de la République et censurant, le jour même, la loi soumettant à autorisation 
préalable la création d’associations, éveillait un moment l’attention de quelques 
juristes. L’attention se transformait en interrogations perplexes quand, trois ans 
plus tard, en octobre 1974, le constituant donnait à soixante députés ou soixante 
sénateurs le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel. Qualifiée à l’époque de 
« réformette », cette révision allait rapidement conduire à une (relative) augmen-
tation des recours devant le Conseil, donc à une augmentation du nombre de lois 
contrôlées, donc à une augmentation des critiques sur la légitimité démocratique 
du contrôle de constitutionnalité des lois, et donc à la réponse du Conseil qui, dans 
sa décision du 9 août 1985 et par la plume du doyen Vedel, affirmait qu’une « loi 
votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution ». Pre-
mier tremblement de terre en France légicentriste4. La qualification et la position 

 
2 Voir en ce sens la proposition de loi constitutionnelle du sénateur É. DAILLY, Texte no 450, 
déposé au Sénat le 15 septembre 1993. 
3 G. VEDEL, La Nef, avril-juin 1961, p. 8. 
4 P. BLACHER, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale. Étude sur l’obiter dictum « la loi 
votée... n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution », Paris, PUF, 2001. 



de la loi changent. La qualification parce que la qualité de loi ne s’acquiert plus 
seulement par le vote parlementaire mais par sa conformité à la constitution ; sa 
position parce que la loi perd sa place d’acte suprême pour celle d’acte soumis à la 
constitution. La réplique viendra vingt-trois ans plus tard par l’introduction 
en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité qui, pour continuer l’obiter 
dictum de 1985, pose que « la loi votée n’exprime la volonté générale que si son 
application n’est contraire à aucun droit ou liberté que la constitution garantit ». 

Par ce bref rappel historique est mis en scène le glissement progressif d’une 
culture de la loi à une culture de la constitution, glissement que précipite la QPC et 
qui opère aussi bien dans la champ institutionnel (A) que dans le champ discipli-
naire (B) et qui, dans les deux champs, provoque des turbulences tant le cadre con-
ceptuel reste encore structuré par la culture de la loi. 

A. Un bouleversement du champ institutionnel 

Le cadre conceptuel dans lequel se pensaient et se représentaient les institutions 
et ceux qui les faisaient vivre ne constituait pas, a priori, une condition favorable à 
l’introduction et à la réception de la QPC ; et il reste encore aujourd’hui un obstacle 
ou un frein à sa pleine réalisation. 

Premier élément de ce cadre, le principe selon lequel les juges n’ont pas compé-
tence, n’ont pas le droit de contrôler la constitutionnalité des lois. Et chacun, depuis 
deux siècles, va répétant que cet interdit trouve son fondement dans la loi des 16 
et 24 août 1790 qui dans son article 10 disposent que « les tribunaux ne pourront 
prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législa-
tif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanction-
nés par le Roi, à peine de forfaiture » et dans son article 13 que « les juges ne pour-
ront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations 
des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions ». Et chacun cite à l’appui de ce texte l’arrêt Arrighi et Dame veuve Cou-
dert du 6 novembre 19365 par lequel le Conseil d’État considère « qu’en l’état actuel 
du droit public français, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une loi n’est pas 
de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux » et l’ar-
rêt…par lequel la Cour de cassation affirme « qu’il ne lui appartient pas de vérifier 
la constitutionnalité de la loi ». Malgré ce souci de donner à voir cet interdit comme 
impliqué nécessairement par la loi de 1790, les articles 6 et 16 de la Déclaration 
de 1789 ou, depuis 1958, l’article 61 de la constitution, il est d’abord le fruit d’un 
esprit, d’une culture ou, pour parler comme les sociologues, d’une socialisation des 
magistrats à l’idée politique de leur soumission à la loi6. Alors que juridiquement 
les juges ordinaires auraient pu se reconnaître compétents pour contrôler la cons-
titutionnalité des lois7, culturellement ils étaient « bloqués ». Plus que par la règle 
de droit positif, le refus de contrôler la constitutionnalité des lois était déterminé 
par la croyance intériorisée de la supériorité et de l’intouchabilité de la loi ; ou plus 
exactement, cette croyance surdéterminait la compréhension de l’état du droit par 
les juges ordinaires. 

 
5 Conseil d’État, 6 novembre 1936, Arrighi et Dame veuve Coudert, Lebon, p. 966. 
6 Voir la thèse de J. BONNET, Le juge ordinaire français et le contrôle de la constitutionnalité des 
lois : Analyse critique d'un refus, Paris, Dalloz, 2009. 
7 Voir par exemple la critique de C. Eisenmann sur l’arrêt Arrighi, D. 1938.3.1. 



C’est dans cette culture bi-séculaire, devenue l’habitus professionnel des juges 
ordinaires, que le constituant de 2008 leur demande de « filtrer » les questions 
d’inconstitutionnalité d’une disposition législative soulevées par un justiciable lors 
d’un contentieux. Un filtrage qui consiste à dire si la disposition législative visée 
par la question est bien au cœur du contentieux et surtout si la question de sa cons-
titutionnalité n’a pas déjà été résolue lors d’un contrôle a priori et, dans la négative, 
si la contestation de constitutionnalité est sérieuse ou nouvelle. Or, de quelque ma-
nière de tourner les choses, filtrer c’est contrôler la constitutionnalité de la loi. Pour 
décider si la question soulevée par le requérant n’a pas déjà reçu une réponse du 
Conseil par la voie a priori, les juges doivent étudier la jurisprudence constitution-
nelle, et, dans l’hypothèse d’une contestation portant sur une même disposition, 
comparer si les arguments des « requérants a posteriori » sont identiques à ceux 
qu’avaient développés les « requérants a priori », vérifier si une révision constitu-
tionnelle n’a pas modifié la validité de la loi… ; en d’autres termes, il reviendra aux 
juges ordinaires de déterminer les questions nouvelles de constitutionnalité. Plus 
encore, les juges ne peuvent pas dire si la contestation est manifestement fondée 
ou présente une difficulté sérieuse sans se livrer à une appréciation de la constitu-
tionnalité de la loi contestée, sans porter un jugement, même rapide, sur sa consti-
tutionnalité. En d’autres termes, les juges ne sont pas une simple boîte de trans-
mission des questions mais sont devenus une instance où se forge par le débat con-
tradictoire un premier jugement sur la constitutionnalité de la disposition législa-
tive litigieuse. Donc, à changer de culture, à basculer de l’interdiction « culturelle » 
de s’immiscer dans les affaires du pouvoir législatif à l’habilitation « constitution-
nelle » à devenir les juges de droit commun du contrôle de constitutionnalité de la 
loi. Les tensions entre le « culturel », évidemment toujours là, et le « constitution-
nel », évidemment dérangeant le toujours-là, explique sans doute les usages cir-
conspects, difficiles et variables du filtre par les juges ordinaires8. Il reste que la 
QPC a induit un changement du cadre conceptuel dans lequel les juges ordinaires 
se représentent désormais leur métier, changement accéléré par l’intégration dans 
la formation des magistrats, formation initiale comme formation continue, du con-
tentieux constitutionnel. 

Deuxième élément du cadre conceptuel dans lequel intervient la QPC, le dua-
lisme juridictionnel. Jusqu’à la révision constitutionnelle de 2008, le paysage juri-
dictionnel français était structuré sur deux grands ordres de juridiction, le judiciaire 
et l’administratif, chacun avec sa cour suprême, la Cour de cassation pour le judi-
ciaire, le Conseil d’État pour l’administratif et un Tribunal des Conflits pour tran-
cher les problèmes de compétences entre les deux ordres. Le Conseil constitution-
nel était hors-champ ; même si sa qualité juridictionnelle était moins discutée, il ne 
faisait pas partie du paysage juridictionnel. Or, avec la QPC, il y entre et bouleverse 
les habitudes, les comportements routinisés et les positions acquises par chaque 
cour suprême au fil de l’histoire. En effet, alors qu’avec le contrôle a priori le con-
tentieux est encastré dans la procédure d’élaboration de la loi – il intervient juste 
après le vote de la loi et avant sa promulgation –, avec le contrôle a posteriori, il est 
enchâssé dans le contentieux ordinaire. Le Conseil entre dans le paysage juridic-
tionnel parce que le procès constitutionnel entre dans le procès ordinaire, judiciaire 
ou administratif. La QPC doit être soulevée « à l’occasion » d’un procès ; ce qui 
signifie que le procès constitutionnel n’est pas un procès autonome ; il dépend de 

 
8 Plus peut-être pour le juge judiciaire que pour le Conseil d’État habitué, dans sa fonction con-
sultative, à donner une appréciation sur la constitutionnalité des projets de loi. 



la survenance d’un procès ordinaire et s’inscrit à l’intérieur de ce dernier. Il en 
devient un moment au demeurant important puisque la suite du procès ordinaire 
en dépend : si le procès constitutionnel se termine par l’abrogation de la loi con-
testée, le procès ordinaire ne peut reprendre ; s’il se clôt par sa validation, le procès 
peut reprendre. Une nouvelle chaîne juridictionnelle, inédite, se met donc en place 
avec le filtre comme anneau central, comme lien organique, qui n’existait pas 
jusqu’alors, entre Conseil d’État, Cour de cassation et Conseil constitutionnel : le 
Conseil est saisi par décision de renvoi motivée de l’une ou l’autre cour suprême, 
sa saisine suspend le procès et sa décision conditionne sa reprise. 

Évidemment, comme toujours quand un nouvel entrant pénètre un champ cons-
titué, les occupants ont tendance à défendre leur position et rechignent à faire une 
place au nouvel occupant. D’autant que, lui, cherche naturellement à s’imposer et 
ouvre une concurrence inédite où se joue le (re)positionnement de chacune des 
trois cours et, pour le dire plus brutalement, la possibilité pour le Conseil constitu-
tionnel de se poser, à terme, comme la cour suprême du nouveau paysage juridic-
tionnel. Officiellement, cette perspective n’est pas revendiquée, voire est fortement 
démentie par un discours mettant en scène une représentation conviviale des rap-
ports entre les trois cours agissant à égalité de pouvoir, chacune dans sa sphère de 
compétence et toutes les trois coopérant loyalement. Personne n’est forcé de croire 
ces discours obligés ! En demandant à la Cour de Luxembourg de dire que l’examen 
prioritaire de constitutionnalité est contraire au principe de primauté du droit com-
munautaire, la Cour de cassation, par son arrêt du 16 avril 20109, a cherché à faire 
condamner dès le départ une procédure qu’elle estime dangereuse pour sa position 
de pouvoir. De même, le Conseil d’État, en considérant que la coexistence en son 
sein des fonctions consultative et contentieuse n’était pas une question constitu-
tionnelle sérieuse ou nouvelle et ne pouvait donc être transmise au Conseil consti-
tutionnel, a montré sa volonté de ne pas soumettre son existence à son voisin du 
Palais-Royal10 . De son côté, le Conseil constitutionnel, en décidant de tenir ses 
séances dans l’enceinte de cours d’appel (Metz, Pau) et de cours administratives 
d’appel (Nantes, Lyon) manifestaient subtilement mais clairement sa volonté de 
créer un lien direct entre lui et les juges judiciaires et administratifs fragilisant 
d’autant leur relation avec « leur » Cour naturelle, la Cour de cassation et le Con-
seil d’État. 

Troisième élément du cadre conceptuel, découlant du deuxième et bouleversé 
par la QPC, la maîtrise par chaque Cour de sa jurisprudence. Selon le mécanisme 
prévu par la loi organique, la première condition de recevabilité d’une QPC est 
qu’elle porte sur une disposition législative « applicable au litige ou à la procé-
dure ». Cette formulation – « applicable au litige… » – a provoqué un désaccord 
immédiat et fondamental entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, 
désaccord dont l’enjeu était, précisément, la mise en position de Cour suprême du 
Conseil. Dans un arrêt du 19 mai 201011, la Cour de cassation refusait, en effet, de 
transmettre la question de la non-motivation des arrêts de cours d’assises au motif 
que la « question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des 
dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation qu’en a donné la Cour de cassation 

 
9 Cour de cassation, 16 avril 2010, no 12003, Notre-Dame. 
10 Conseil d’État, 16 avril 2010, Assoc. Alcady, Gaz. Pal., 14 mai 2010, p. 13. 
11 Cour de cassation, QPC, 19 mai 2010, no 09-82582, M. Yvan Colona, Gaz. Pal. 



au regard du caractère spécifique des arrêts des cours d’assises statuant sur l’action 
publique ». Au moment où se met en place la procédure de la QPC, la Cour réaf-
firme avec force le principe selon lequel elle est maître de sa jurisprudence et que 
les interprétations jurisprudentielles des dispositions législatives ne pourront pas 
en conséquence être contrôlées par le Conseil constitutionnel. Qui répond dans sa 
décision du 6 octobre 201012, en affirmant le principe inverse et juge qu’en « posant 
une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée 
effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposi-
tion ». Le Conseil n’a pas tort. Dès lors, en effet, que le constituant a voulu qu’une 
QPC puisse être soulevée à l’encontre de lois promulguées, la contestation du jus-
ticiable porte nécessairement non sur la disposition législative telle qu’adoptée par 
le législateur mais sur la disposition telle qu’interprétée-appliquée par les juges. Ce 
déplacement de l’objet de la contestation est même très précisément ce qui dis-
tingue le contrôle de constitutionnalité a priori du contrôle a posteriori. Dans le 
cadre du premier, la critique ne peut évidemment porter que sur la loi « sèche » 
puisqu’elle intervient avant sa promulgation, avant son entrée en application donc 
avant son interprétation par les juges ; dans le cadre du second, en revanche, la 
critique porte nécessairement sur la loi entrée en vigueur, sur la loi appliquée et 
donc sur la « portée effective » que le juge, par son interprétation, en a donné. Avec 
la QPC, le contrôle de constitutionnalité sort d’une logique purement abstraite pour 
connaître non plus la loi parlementaire mais la loi « juridictionnelle », la loi vivante 
selon l’expression de la doctrine italienne13, celle qui a produit des effets concrets 
sur le justiciable. En affirmant que c’est « l’interprétation jurisprudentielle » qui 
« confère à une disposition législative sa portée effective », le Conseil reconnait, 
implicitement au moins, que la loi votée n’est pas une norme14, qu’elle le devient 
par le travail d’interprétation chaque fois recommencé auquel le juge se livre con-
crètement pour chaque affaire. Autrement dit, c’est l’interprétation jurispruden-
tielle qui fait la norme applicable au justiciable et qui justifie en conséquence que 
ce soit l’interprétation jurisprudentielle de la disposition législative qui puisse être 
retenue comme objet de la QPC. 

Même si la décision du Conseil contredit la position adoptée par la Cour de cas-
sation, elle ne met pas les juges constitutionnels et judiciaires en concurrence. Le 
Conseil, en effet, ne substitue pas son appréciation à celle de la Cour ; dès lors 
qu’elle est constante15 , les juges constitutionnels prendront l’interprétation des 
juges ordinaires pour l’interprétation « authentique », celle qui fait produire con-
crètement des effets de droit. Une disposition législative ne supportera donc pas 
deux interprétations concurrentes, celle du juge ordinaire et celle du juge constitu-
tionnel ; elle n’en aura qu’une, celle du juge ordinaire. En revanche, cette interpré-
tation ne sera pas « souveraine » puisque le Conseil la soumet à son contrôle ; con-
crètement, il examinera la constitutionnalité de l’interprétation de la loi retenue 
par le juge16. 

 
12 Cons. const., no  2010-39 QPC, 6 octobre 2010 (J.O. 7 octobre 2010, p. 18154). 
13 Voir par exemple, G. ZAGREBELSKI, « La doctrine du droit vivant et la QPC », in Constitutions, 
no 1, 2010 ; C. SÉVERINO, La doctrine du droit vivant, Paris, Economica-PUAM, 2003. 
14 Elle ne l’était déjà plus depuis la décision du 23 août 1985 puisque, pour devenir norme, la loi 
votée devait respecter la constitution. 
15 Beaux débats sur la signification de l’expression « constante » ! 
16  Le Conseil adoptera évidement la même solution à l’égard des interprétations du Conseil 
d’État dans sa décision Cons. const., no 2010-52 QPC, 14 octobre 2010. 



Le cadre conceptuel dans lequel la justice se pensait ne préparait pas à la QPC 
qui heurtait directement ce qui le constituait en rendant possible ce qu’il interdi-
sait : le contrôle de la constitutionnalité des lois par les juges ordinaires, l’introduc-
tion d’un troisième acteur dans le paysage juridictionnel et la soumission des in-
terprétations de la Cour de cassation et du Conseil d’État au contrôle du Conseil 
constitutionnel. Et le bouleversement se prolongeait et se prolonge toujours dans 
le champ disciplinaire. 

B. Un bouleversement du champ disciplinaire 

Jus Politicum ne sera certainement pas surpris de lire ici que l’introduction de 
la QPC a participé et participe encore à un changement de représentation du droit 
constitutionnel entendu à la fois comme objet et comme discours sur l’objet. Fon-
dée en 2008, cette revue se donne, en effet, comme projet explicite de combattre ou 
à tout le moins de contester, de contrecarrer la position acquise par le contentieux 
constitutionnel au sein de la « discipline » et de (ré)affirmer la position centrale du 
« politique ». Quand deux ans plus tard, en 2010, survient la QPC qui ouvre la sai-
sine du Conseil « à tout justiciable », qui permet la contestation des lois promul-
guées et qui fait passer le nombre des décisions de 30 par an jusqu’en 2010 à plus 
de 100 depuis cette date, la position du contentieux est renforcée comme est ren-
forcée pour les fondateurs du Jus Politicum la raison d’être de leur initiative. Le 
champ constitutionnel est ainsi l’objet d’une lutte entre deux forces aux caractéris-
tiques radicalement opposés : d’un côté, le droit constitutionnel jurisprudentiel 
fondé sur l’étude de la genèse, de la signification et de la protection juridictionnelle 
des droits fondamentaux et configurant la démocratie par le droit ; de l’autre, le 
droit constitutionnel politique fondé sur l’étude des concepts, des institutions et 
des mécanismes de la représentation politique et configurant la démocratie par 
l’élection. Chaque force mobilise réseaux, revues et positions de pouvoir acadé-
mique pour chercher à imposer la vision légitime du droit constitutionnel, au-
jourd’hui. Depuis une trentaine d’années, le droit constitutionnel vit cette tension 
identitaire dans ses colloques, ses laboratoires, ses sujets de thèse, ses recrutements 
aussi. Il n’est pas interdit de faire le point sur cette dispute après dix ans de QPC. 

La lutte au sein du champ constitutionnel comme de tout champ disciplinaire 
pour imposer la vision légitime de l’objet « constitution » ne saurait surprendre. 
Sans remonter trop loin dans le temps, Georges Burdeau signe, en 1956, la mort du 
droit constitutionnel et la fin du règne de la constitution, « édifice rationnel élevé 
pour des êtres de raison qui ne peut plus avoir cours à une époque où les seules 
valeurs dotées d’un prestige social sont celles qui magnifient la vie dans ses forces 
élémentaires et spontanées17 ». Une constitution n’a plus rien à dire sur la vie po-
litique d’un pays qui se déroule selon les règles des rapports de forces, les stratégies 
des partis politiques, la psychologie des peuples rendant ainsi impuissantes, inu-
tiles et dépassées les règles constitutionnelles. La démocratie n’est plus affaire 
d’institutions, d’équilibre des pouvoirs et de formes ; elle est affaire d’immédiateté, 
d’efficacité et d’incarnation politique. Elle est « gouvernante », écrit Burdeau, c’est-
à-dire, elle est un système où la décision vaut par son origine – le politique – et 
non par le respect du cheminement institutionnel par lequel se forme la volonté 
générale – le droit. Acteur de cette période, Maurice Duverger, qui, en ce début des 
années 1950, révolutionne les études de droit constitutionnel en invitant ses col-

 
17 G. BURDEAU, Une survivance, la notion de constitution, Sirey, 1956, p. 53. 



lègues à sortir de l’âge métaphysique pour celui du positivisme, à abandonner l’exé-
gèse scrupuleuse et inutile de la constitution et à tourner leur regard vers la science 
politique, la sociologie, l’histoire sociale. Il met en premier l’étude des rapports de 
forces politiques, des modes de scrutin, des partis politiques ; il renouvelle la théo-
rie de la séparation des pouvoirs en n’opposant plus pouvoir exécutif et pouvoir 
législatif mais pouvoir de la majorité – qu’il appelle pouvoir d’État – et pouvoir de 
l’opposition – qu’il appelle pouvoir tribunicien ; il montre que le bipartisme ou la 
bipolarisation est plus important pour assurer la stabilité gouvernementale que 
l’organisation juridique de la responsabilité ministérielle ; il enseigne que le choix 
entre scrutin majoritaire et scrutin proportionnel est plus important pour dessiner 
la figure d’un régime politique que n’importe quelle disposition constitutionnelle. 
Ainsi discrédité, le discours juridique s’efface progressivement de l’horizon intel-
lectuel. L’enseignement et la recherche sont logiquement dominés par les questions 
institutionnelles et historiques : répartition des compétences au sein de l’Exécutif 
et entre l’Exécutif et le Législatif, nombre des assemblées parlementaires, organi-
sation de la responsabilité gouvernementale, droit de dissolution, systèmes électo-
raux, querelles sur les mérites respectifs des systèmes parlementaires, présidentiels 
et semi-présidentiels (ou semi-parlementaires, pour d’autres) ou sur la nature « ré-
elle » de la Ve République. 

La tendance commence à s’inverser dans les années 1980 quand la France dé-
couvre le contrôle de constitutionnalité des lois, que la valeur constitutionnelle de 
la Déclaration de 1789 et du Préambule de 1946 est affirmée, que se développe la 
jurisprudence constitutionnelle et que le Conseil juge, le 23 août 1985, dans un obi-
ter dictum dû à la plume du doyen Vedel, que la loi n’exprime la volonté générale 
que dans le respect de la constitution. D’un coup, la constitution, qui n’en avait pas, 
se découvre un juge chargé de la faire respecter comme le Code civil avec la Cour 
de cassation et même comme le droit administratif avec ce juge spécial qu’est le 
Conseil d’État. Se constitue ainsi une jurisprudence constitutionnelle, un droit du 
contentieux constitutionnel où la figure du juge l’emporte sur la figure du député, 
où les droits fondamentaux l’emportent sur la séparation des pouvoirs, où, pour 
reprendre une expression d’Hauriou, la constitution « sociale » l’emporte sur la 
constitution « politique ». La QPC, évidemment, accélère et amplifie ce glissement 
du droit constitutionnel institutionnel vers le droit constitutionnel jurisprudentiel, 
et, conséquence nécessaire de ce déploiement constitutionnel, les objets de la cons-
titution deviennent, au gré des affaires contentieuses dont le Conseil est saisi, la 
garde à vue, l’internement d’office en hôpital psychiatrique, l’ouverture des maga-
sins le dimanche, la tauromachie… ; bref, la constitution se saisit des questions de 
la vie sociale et quotidienne des « gens » ; de constitution du politique elle devient 
constitution de la société. 

Ce glissement d’objet a provoqué au sein de la discipline et avec les autres dis-
ciplines de fortes discussions, controverses et polémiques car, lorsqu’une discipline 
bouge, toutes les autres sont concernées et appelées à se redéfinir en rapport avec 
l’évolution de l’une d’elles. Pour les uns, le droit constitutionnel serait devenu le 
droit-maître, celui qui donnerait forme et sens à toutes les autres branches du droit, 
public et privé ; le droit de la famille comme le droit pénal, le droit du travail comme 
le droit fiscal, le droit des affaires comme le droit des collectivités locales, tous ces 
droits se rattacheraient à la constitution par le moyen des principes qu’elle 
énonce – la liberté contractuelle, le droit de propriété, le droit à la santé, la libre 



administration locale, les droits de la défense18… Pour d’autres, la jurisprudence 
constitutionnelle et en particulier la QPC « tuerait » le droit constitutionnel. Alors 
que les droits civil, commercial, social, pénal, familial auraient pour objet la société 
(avec un s minuscule) et saisiraient les « gens » dans leurs activités quotidiennes, 
le droit constitutionnel, lui, aurait pour objet le Politique (avec un P majuscule), 
l’État (avec naturellement un E majuscule) et saisirait les Représentants (avec tou-
jours un R majuscule) ; le droit constitutionnel se distinguerait ainsi radicalement 
des autres branches du droit par la noblesse de son objet. Or, l’introduction et l’hy-
per développement du contrôle de constitutionnalité conduiraient le droit consti-
tutionnel à devenir un droit « comme les autres » : les grandes constructions théo-
riques sur l’État, la souveraineté ou les partis politiques auraient laissé la place à 
de besogneux commentaires des décisions du Conseil constitutionnel et l’analyse 
de la vie politique, parlementaire et législative à l’étude des juges19. Dit brutale-
ment : Duverger avait imposé sa vision du droit constitutionnel jusque dans les 
années 1980, Favoreu avait réussi à la renverser et à imposer la sienne à partir de 
ces années-là, elle devait à son tour être combattue par la défense et la réhabilita-
tion du droit constitutionnel comme droit politique sous le patronage de 
Pierre Avril. 

Si cette lutte de pouvoir a fait sens et peut encore faire sens, dix ans après la 
QPC le droit constitutionnel semble avoir trouvé sa « pensée de midi » pour em-
prunter à Camus. Il faudrait être Bourdieu pour décrypter les logiques sociales à 
l’œuvre dans cette lutte de pouvoir, repérer les transformations morphologiques 
des constitutionnalistes qu’elle exprime et qui s’expriment par elle, la sociologie et 
les trajectoires, sociales et universitaires, de ceux qui la porte, les positions qu’ils 
occupent dans le champ et les ressources académiques et éditoriales dont ils dispo-
sent… Mais, à défaut d’être Bourdieu, il est possible de comprendre juridiquement 
comment s’est fait cet aggiornamento. D’abord par une discussion sur l’expression 
« droit politique » et sa prétention à remplacer celle de « droit constitutionnel ». 
Réserver au seul droit constitutionnel la dénomination de « droit politique » est un 
a priori discutable dans la mesure où le droit civil, le droit social, le droit fiscal ou 
le droit pénal sont aussi des droits politiques par les valeurs qu’ils expriment et 
sanctionnent : le mariage pour tous, la suppression des cotisations familiales, le 
régime des licenciements ou la pénalisation des clients des prostituées apprennent 
autant sur l’état politique d’une société que le mode d’élection du président de la 
République ou le nombre d’assemblées parlementaires. Durkheim considérait 
même le droit pénal comme le vrai droit politique par les interdits qu’il posait. En-
suite, par une discussion sur la volonté de faire des institutions politiques le cœur 
de la discipline constitutionnelle avec le risque d’une réduction de l’intelligibilité 
de la constitution puisque, selon les termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789, 
elle comprend sans doute « l’organisation des pouvoirs » mais aussi « la garantie 
des droits », c’est-à-dire, les droits et libertés dont les citoyens peuvent se prévaloir 
dans l’exercice de toutes leurs activités sociales. Enfin, par une discussion sur le 
postulat selon lequel LA doctrine constitutionnaliste aurait fait du contentieux 
constitutionnel et des droits fondamentaux l’unique objet ou l’objet essentiel du 

 
18 Cette école de pensée s’est construite autour des travaux de Louis Favoreu : voir par exemple, 
« L’influence de la jurisprudence constitutionnelle sur les différentes branches du droit », in 
Mélanges Léo Hamon, Paris, Economica, 1982. 
19 Cette école de pensée se retrouve autour de la revue Jus Politicum parrainée par le professeur 
Pierre Avril et animée par les professeurs de Paris II. 



droit constitutionnel. Mais, sauf à considérer que le droit constitutionnel moderne 
se réduit à la présentation qui en était faite par Louis Favoreu, ce postulat est dis-
cutable. Sans doute est-il utile pour la démonstration mais il est discutable. 
Louis Favoreu a certainement contribué à introduire le contentieux dans l’ensei-
gnement et la recherche en droit constitutionnel et à lui donner, par une politique 
de thèses, de publications, de colloques et de concours, une place importante au 
sein de la discipline constitutionnelle. Au demeurant, il ne faisait que tirer les con-
séquences pour la discipline du développement de cette activité juridictionnelle 
inédite en France jusque dans les années 1970. Mais surtout, aussi talentueux et 
hyper actif était-il, Louis Favoreu n’était pas à lui seul LE droit constitutionnel ni 
LA doctrine constitutionnaliste. Le succès éditorial des manuels du doyen Pactet 
ou du professeur Gicquel en témoignent ; comme en témoignent également les po-
sitions des professeurs Jean-Claude Colliard, Bernard Chantebout, Michel Troper 
ou Dimitri Lavroff ; et, même sur le contentieux constitutionnel, d’autres représen-
tations que celle, normativiste, d’Aix étaient proposées par exemple à … Montpel-
lier. Et faut-il rappeler la figure constitutionnelle du doyen Vedel affirmant tran-
quillement « l’insoutenable autonomie du politique » ou que « les règles écrites qui 
composent le droit civil, le droit pénal, le droit commercial ne sont, ni dans leur 
existence ni dans leur essence, les produits de déductions juridique à partir de 
l’axiomatique constitutionnelle ». Louis Favoreu n’avait pas le monopole du droit 
constitutionnel20. Parce que cette discipline ignorait, faute de juge compétent, le 
contentieux constitutionnel, elle lui a donné, lorsqu’il s’est développé, une impor-
tance qui a pu faire croire qu’elle oubliait l’institutionnel et le conceptuel. Illusion 
d’optique. Comme il en est dans toutes les disciplines se découvrant un nouvel ob-
jet, les constitutionnalistes ont porté un intérêt soutenu et privilégié au contentieux 
constitutionnel parce qu’il y avait là un manque, un retard de compréhension à 
combler ; et tous, quelle que soit sa position doctrinale, ont pris le contentieux 
comme un objet s’ajoutant aux autres et non se substituant à eux. Logique élémen-
taire : une discipline cherche toujours à étendre son champ en gagnant de nou-
veaux objets, jamais à le et à se réduire en en abandonnant ! 

Au demeurant, la doctrine du « droit politique » a permis de mettre au jour les 
tentations d’un « tout contentieux » et d’un repli triste sur le commentaire des dé-
cisions du Conseil constitutionnel. Et, ses écrits, ses travaux, ses analyses ont fait 
apparaître ce que pourtant cette doctrine contestait : la qualité tout autant poli-
tique, théorique et institutionnelle du droit constitutionnel jurisprudentiel que du 
droit constitutionnel institutionnel. La partie jurisprudentielle du droit constitu-
tionnel a fait « découvrir » que la constitution était faite de mots ou de pré-normes 
auxquels l’interprète juridictionnel donnait « leur portée effective » ; a conduit les 
constitutionnalistes à s’intéresser aux théories de l’interprétation, à l’herméneu-
tique, au tournant linguistique et au pragmatisme ; à penser la figure délaissée du 
juge dans une configuration politique où il participe à la production de la volonté 
générale ; à reprendre la discussion sur les concepts de souveraineté, de séparation 
des pouvoirs, de démocratie21… Sans doute, le droit constitutionnel n’a-t-il plus 

 
20 Au demeurant, Louis Favoreu lui-même n’a jamais négligé la part institutionnelle du droit 
constitutionnel ; voir par exemple « Le droit de la constitution, la constitution du droit », RFDC, 
1990, no 1. 
21 Pour preuves que la partie contentieuse du droit constitutionnel n’assèche pas la réflexion 
théorique, voir, par exemple, le remarquable article de Denis Baranger, « Comprendre le bloc de 



pour seul objet l’État et la séparation des pouvoirs exécutif et législatif ; mais il n’en 
est pas moins « politique ». Car est « politique » un droit qui a pour objet la société, 
qui a pour objet de confronter le temps court de l’émotion législative au temps long 
des principes constitutionnels et qui dévoile le rôle déterminant des juges dans la 
détermination par interprétation des mots de la constitution et de la loi. 

Par sa critique, la doctrine du « droit politique » a empêché que la QPC entraîne 
le droit constitutionnel vers le « tout contentieux » et a favorisé, sur cette partie 
contentieuse du droit constitutionnel, une réflexion théorique qui ne doit pas, à son 
tour, conduire vers un « tout conceptuel ». Car le droit constitutionnel est et reste 
un droit « fait » de trois composantes : l’institutionnel, la garantie des droits et 
l’utopie. Le premier terme rassemble les formes historiques d’organisation du Po-
litique, le deuxième les modes d’affirmation, d’expression et de protection des 
droits fondamentaux, le troisième les imaginaires des sociétés humaines. Le droit 
constitutionnel se perd quand il est emporté tout entier dans le premier, le deu-
xième ou le troisième terme ; il se trouve, rayonne et devient une force vivante 
quand ses trois composantes s’équilibrent. 

II. LA QPC, UNE INVITATION À REPENSER LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

Assurément, le Conseil constitutionnel n’est plus ce qu’il était avant l’introduc-
tion de la QPC. Il avait déjà beaucoup changé après la révision de 1974 notamment 
sous l’influence du doyen Vedel et des présidents Daniel Mayer et Robert Badinter. 
En l’absence d’un règlement de procédure, un système de travail des affaires infor-
mel a progressivement fait une place au contradictoire, à des auditions d’experts et 
de parlementaires et la publication au Journal officiel à partir de 1983 du texte des 
saisines et, à partir de 1994, des observations en défense de la loi présentées par le 
secrétariat général du gouvernement ne donnait plus à voir un face-à-face Con-
seil/requérants mais, comme dans n’importe quel procès, deux « parties », les re-
quérants et le gouvernement, et le Conseil comme instance-tiers chargée de statuer 
au vu des échanges d’arguments. 

Tout aussi assurément, le Conseil constitutionnel n’est pas ce qu’il devrait être 
depuis l’introduction de la QPC. Sans doute, sous l’impulsion du président Jean-
Louis Debré, le Conseil a poursuivi sa mue juridictionnelle : adoption d’un règle-
ment de procédure faisant droit aux principes du procès juste et équitable et du 
tribunal impartial, création d’une salle d’audience et d’une salle pour les avocats, 
audience publique et retransmission des séances en vidéo, échange entre les par-
ties, plaidoirie des avocats et du représentant du gouvernement, questions des 
membres du Conseil aux avocats22… Mais il reste toujours un décalage entre la 
fonction, qui est contentieuse, et l’organe, qui n’a pas encore toutes les qualités 
d’un Tribunal constitutionnel. Et ce décalage est préjudiciable à la légitimité et à 
l’autorité du Conseil aussi bien dans ses relations avec les autres pouvoirs publics 

 
constitutionnalité », Jus Politicum, no 21 ; J.-M. DENQUIN, « Situation présente du constitution-
nalisme. Quelques réflexions sur l’idée de démocratie par le droit », Jus Politicum, no 1 ; A. VIALA, 
« Le droit constitutionnel à l’heure du tournant arrêtiste. Questions de méthode », RDP 2016, 
no 4, p. 1137 et du même auteur, « De la puissance à l’acte : la QPC et les nouveaux horizons de 
l’interprétation conforme », RDP, 2011, p. 965 ; X. MAGNON, « Pour un moment épistémologique 
du droit constitutionnel », AIJC, 2016, p. 15. 
22  Voir D. ROUSSEAU, P.-Y. GAHDOUN et J. BONNET, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, 
LGDJ, 12e éd., 2020, p. 387 et s. 



français qu’avec les autres Cours constitutionnelles. C’est pourquoi, dix ans de QPC 
invite à (re)penser la justice constitutionnelle, l’organe (A) et le procès (B). 

A. Une invitation à repenser l’organe Conseil constitutionnel 

Il est peut-être vrai, comme aime à le rappeler le président Badinter, qu’il 
n’existe aucun mode parfait de désignation des juges constitutionnels. La question 
est pourtant loin d’être anecdotique car le choix de tel ou tel mode de désignation 
a un effet direct sur la représentation du Conseil par lui-même, par les autres pou-
voirs et par les autres cours constitutionnelles. Sous ce rapport, le mode de nomi-
nation actuel des membres du Conseil est un handicap … pour le Conseil lui-même 
dont les membres jusque dans les années 1980, la publication des délibérations en 
témoigne, ne se « voient » pas comme des juges et donc ne se comportent pas 
comme des juges. Tant que l’intervention du Conseil dans le jeu institutionnel et 
normatif était faible, la question du mode de désignation de ses membres n’avait 
pas plus d’importance que sa fonction. Elle a commencé à se poser plus sérieuse-
ment après la révision de 1974 quand l’ouverture de la saisine aux députés et séna-
teurs a mis directement le Conseil en relation avec le Parlement et multiplié le 
nombre de lois soumises à son contrôle. Sans négliger qu’elle avait longtemps été 
un des obstacles à l’admission du Conseil à la Conférence des cours constitution-
nelles européennes créée en 1972 par les Cours constitutionnelles d’Allemagne, 
d’Autriche et d’Italie et qu’il rejoindra seulement en 1987 au congrès de Lisbonne 
où un trio juridique de choc composé du doyen Vedel, du président Badinter et du 
secrétaire général Bruno Genevois avait pu faire oublier le mode « particulier » de 
désignation des membres du Conseil. 

L’introduction de la QPC en 2008 va le faire sortir de l’oubli et le constituant a 
aperçu le « problème » d’ouvrir le prétoire du Conseil à tout justiciable dont la 
contestation de la constitutionnalité d’une disposition législative aurait été jugée 
sérieuse sans changer le mode désignation des membres de ce Conseil. Aperçu seu-
lement puisqu’il a considéré que prévoir l’audition par les commissions parlemen-
taires compétentes des personnes désignées par le président de la République, le 
président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale et la possibilité de s’op-
poser à leur nomination « lorsque l’addition des votes négatifs de chaque commis-
sion représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux 
commissions » suffisait. Or, cela ne saurait suffire. 

Proposer un mode de désignation à la hauteur de la fonction assurée désormais 
par le Conseil impose d’étudier les exemples étrangers23 non par souci de mimer le 
« meilleur » mais pour tenter de dégager de ces exemples les éléments qui permet-
tent de choisir le « bon », c’est-à-dire, celui qui correspond à la fois à l’environne-
ment institutionnel dans lequel le Conseil intervient et au(x) mode(s) de contrôle 
de constitutionnalité dont il a la charge. Dès lors qu’il semble acquis – mais la chose 
pourrait être discutée – que la désignation des juges constitutionnels ne peut se 
faire par la voie d’un concours organisé, par exemple, par l’ENM et ouvert aux 
professions juridiques à partir de 50 ans et 20 d’expérience, elle relève nécessaire-
ment d’une nomination et d’une nomination par des autorités politiques dont le 
choix peut être plus ou moins contraint. Dans le cas français, prenant en considé-
ration l’introduction d’un contrôle a posteriori, le nouveau mode désignation des 

 
23  Voir par exemple D. ROUSSEAU et P. BLACHÈR, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, 
Montchrestien, 2020, 4e éd., p. 45 et suiv. ; G. TUSSEAU, Contentieux constitutionnel comparé, Pa-
ris, LGDJ, 2021, p. 454. 



juges constitutionnels devrait satisfaire trois exigences. La première est l’interven-
tion des assemblées parlementaires dans le processus de désignation. Puisque le 
contrôle porte sur leur travail et que les parlementaires peuvent être des requérants 
devant le Conseil, il peut être utile pour favoriser la confiance entre les deux insti-
tutions que, comme l’avait proposé Kelsen, les élus soient associés ou participent à 
la nomination de ses membres. La deuxième exigence est contradictoire avec la 
première depuis, précisément, l’introduction de la QPC. Le mécanisme du filtre, le 
principe d’un contrôle par le Conseil de l’interprétation constante des dispositions 
législatives par la Cour de cassation et le Conseil d’État fait du nouveau contrôle 
de constitutionnalité un moment du procès ordinaire et créé une relation de « tra-
vail » entre Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Conseil d’État. Pour 
qu’une relation de confiance s’établisse entre les trois Cours, il faut que l’origine 
politique des nominations au Conseil s’efface en étant compensée par l’obligation 
de choisir des juristes confirmés dialoguant à qualités égales avec les juristes des 
deux autres Cours. Il n’est pas exclu que les réticences et les résistances de la Cour 
de cassation à l’encontre de la QPC aient été guidées par la difficulté à admettre 
que ses interprétations, produites par des magistrats professionnels à la suite d’un 
débat contradictoire, soient contrôlées par les « politiques » siégeant au Conseil24. 
La troisième exigence découle et renforce la deuxième. Puisque la QPC a ouvert le 
prétoire du Conseil « à tout justiciable », introduit le contradictoire, l’audience pu-
blique et la plaidoirie d’avocats, il faut établir une relation de confiance entre ces 
nouveaux acteurs du procès constitutionnel et le Conseil et, par conséquent, que 
s’efface, là aussi, l’origine politique des nominations au Conseil pour faire appa-
raître un tribunal impartial digne de respect. Dans la combinaison de ces trois élé-
ments, la QPC force à donner la primauté aux deux dernières et à la traduire par 
un nouveau mode désignation où, pour respecter la première exigence, les juges 
constitutionnels seraient élus par les assemblées parlementaires mais où, pour faire 
droit aux deux autres, ces assemblées auraient l’obligation de les choisir parmi des 
professionnels du droit disposant d’une expérience continue d’au moins 15 ans et 
de les élire à la majorité qualifiée des trois cinquième des suffrages exprimés. À 
cette condition, le Conseil pourrait rejoindre le discours qu’il tient sur lui-même : 
asseoir sa qualité de juridiction25. 

Cette qualité dépend aussi d’un statut des juges constitutionnels de nature à 
garantir l’impartialité objective et subjective du Conseil. Globalement, l’ordon-
nance du 7 novembre 1958 et le décret du 13 novembre 1959, plusieurs fois modifiés 
pour prendre en compte ce souci d’impartialité, expriment le minimum requis. Sous 
les réserves qui suivent… 9 en 1958 pour rendre 10 décisions par an, les juges cons-
titutionnels sont toujours 9 en 2021 pour rendre 10 décisions par mois. Il ne serait 
pas déraisonnable de modifier la constitution pour porter à 15 le nombre de con-
seillers, supprimer enfin la catégorie « membre de droit » et, malgré les inquiétudes 
du doyen Vedel, faire élire le président par le Conseil. Par une sorte de réflexe rhé-
torique, il est immédiatement opposé l’exemple italien de 1987 où le juge Ferrari, 
battu à l’élection à la présidence de la Cour, avait tenu une conférence de presse 

 
24 Le Conseil d’État est, évidemment, moins sensible à cet argument ! 
25 Il faut ajouter – ce qui n’est pas sans importance – que cette procédure, semblable à celles de 
nombre de cours constitutionnelles, renforcerait l’autorité et la légitimité du Conseil, au-
jourd’hui « difficiles », dans les instances européennes et internationales de justice constitution-
nelle. 



pour dénoncer publiquement et en des termes outrageants les conditions dans les-
quelles son concurrent, le juge Saja, avait été élu. Mais, par un même réflexe, vient 
à l’esprit l’exemple français où la nomination comme président du Conseil d’un 
ami politique du président de la République a toujours fatigué son apparence d’im-
partialité et, par ricochet, celle du Conseil. Sans méconnaître le « risque italien », 
l’indépendance du Conseil sera mieux assurée par l’élection du président par ses 
pairs que par la nomination par une main extérieure au Conseil. Afin de diminuer 
l’enjeu de pouvoir que pourrait représenter la présidence du Conseil, il convien-
drait de lui ôter deux compétences : celle de désigner le rapporteur qui se ferait par 
tirage au sort au moment de chaque renouvellement et celle de la voix prépondé-
rante en cas de partage des voix qui serait donnée au juge-rapporteur. 

La présidentialisation du Conseil, fâcheuse tendance française, pourrait encore 
être limitée par un profond changement de sa « gouvernance ». Aujourd’hui les 9 
juges ont à leur disposition un service juridique composé de… 5 personnes26 et un 
service de documentation associé aux travaux de recherches juridiques composé 
d’une dizaine de chargé-e-s de mission27 sous la direction d’un secrétaire général. 
Une TTPE pour la grande tâche de veiller au respect des droits et libertés garantis 
par la constitution ! Là aussi, la qualité juridictionnelle du Conseil impose que ses 
membres disposent des moyens propres à assurer la maîtrise intellectuelle de leurs 
décisions. À cette fin, deux réformes seraient souhaitables : le recrutement par con-
cours des membres du service juridique et du service de documentation qui, à cette 
occasion, seraient réunis ; le recrutement par et pour chaque juge de deux référen-
daires et d’un ou une secrétaire. Chaque fois qu’un tel réaménagement de l’assis-
tance juridique à la production des décisions est proposé, sont immédiatement 
avancés le risque de fragmentation de la jurisprudence constitutionnelle et celui 
d’un abandon progressif du pouvoir aux référendaires, risques que le système ac-
tuel permettrait d’éviter en centralisant la préparation des décisions entre les mains 
du service juridique sous la direction du secrétaire général. Risques réels au regard 
des expériences étrangères mais exagérés pour maintenir en place un mécanisme 
favorable à la « présidentialisation juridictionnelle ». Car donner à un juge consti-
tutionnel un « staff » lui permettant de préparer la décision ne conduit pas méca-
niquement à une fragmentation jurisprudentielle. Il suffirait, par exemple, d’insti-
tuer des séances de pré-délibération où le juge-rapporteur soumettrait à la discus-
sion de ses collègues l’état de ses réflexions et la solution envisagée ouvrant ainsi 
la voie à une élaboration partagée et collégiale de la décision lors de la séance de 
délibération. Ce qui devrait conduire à porter à six mois le délai pour rendre les 
décisions avec, évidemment, la possibilité de dérogations dans l’hypothèse d’une 
question préjudicielle à la CJUE ou d’une demande d’avis à la CEDH. 

Cette refondation juridictionnelle du Conseil, qui devrait être redénommé 
« Cour constitutionnelle » comme l’avait proposé – sans succès – le président Ba-
dinter lors de l’introduction de la QPC en 2008, implique qu’il ne soit pas soumis à 
de possibles pressions financières et dispose donc d’une autonomie budgétaire for-
malisée par la responsabilité de présenter directement le budget au Parlement qui 
doit inscrire les crédits demandés au budget général. 

 
26 Le service juridique comprend un magistrat de l’ordre judiciaire, un magistrat de l’ordre ad-
ministratif, un administrateur de l’Assemblée nationale, un administrateur du Sénat et un chargé 
de mission en droit comparé. 
27 Le Conseil dispose également d’un service de communication, d’un service des relations exté-
rieures, d’un service administratif et financier et d’un service informatique. 



B. Une invitation à repenser le procès constitutionnel 

Depuis l’introduction de la QPC, les guillemets qui, d’ordinaire, entouraient 
l’expression « procès constitutionnel » ont tendance à disparaître. C’est que, dé-
sormais, il y a bien un demandeur, le justiciable qui conteste la constitutionnalité 
de la disposition législative qui lui est appliquée, un défendeur, le gouvernement 
qui soutient sa constitutionnalité, un avocat, qui défend le justiciable, un représen-
tant du secrétariat du gouvernement, qui plaide en faveur de la loi, et un Conseil 
qui après avoir entendu en séance publique les parties se retire pour délibérer et 
rendre sa décision. Au-delà de la mise en forme de la procédure dans un véritable 
code qui traduirait les règles du procès équitable et du tribunal impartial, quatre 
réformes permettraient de conforter le processus contentieux enclenché par l’in-
troduction de la QPC. 

L’accès au Conseil, d’abord. Réservé jusqu’en 2008 aux autorités politiques, son 
ouverture « à tout justiciable » n’a pas seulement prolongé la réforme de 1974, elle 
a changé la nature du contentieux constitutionnel. La question constitutionnelle 
n’est plus l’affaire des autorités politiques, elle devient celle de tout-un-chacun et, 
par ricochet, celle des modalités de son accès à la justice constitutionnelle. Le choix 
du constituant de 2008 a été de médiatiser l’accès en le réservant à la qualité de 
justiciable d’un procès ordinaire et à l’acceptation par la Cour de cassation ou le 
Conseil d’État de transmettre l’affaire au Conseil constitutionnel. En d’autres 
termes, Cour de cassation et Conseil d’État peuvent bloquer l’accès d’un justiciable 
au Conseil constitutionnel. Dès le départ, le filtre a été un problème ; il fut même à 
l’origine d’une « guerre des juges » au point que la doctrine, notamment le regretté 
Guy Carcassonne, et les parlementaires ont posé la question de son maintien. Dix 
ans après, au vu d’un usage erratique et contourné, il convient de changer le mé-
canisme du double filtrage et de retenir l’une des deux procédures suivantes : soit 
confier la recevabilité des recours au Conseil en créant une chambre dédiée où les 
juges qui y siégeraient ne pourraient participer à l’assemblée délibérant sur le 
fond ; soit supprimer le filtre de la Cour de cassation et du Conseil d’État et confier 
la recevabilité aux juges du fond avec possibilité d’appel de leur décision devant le 
Conseil constitutionnel. Mais, au-delà de cette réforme, il faut aller plus loin. Si la 
QPC veut être, comme le dit le président Fabius, une « question citoyenne » il con-
vient de prévoir un accès direct du citoyen en lui permettant de saisir le Conseil de 
toute loi qu’il jugerait contraire aux droits et libertés que la constitution garantit. 
L’intérêt pour agir est clairement reconnu dans le préambule de la Déclaration 
de 1789 qui précise la finalité des droits énoncés : permettre aux citoyens de com-
parer « à chaque instant » les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif avec 
les droits et libertés énoncés et, le cas échéant, fonder sur ces droits leurs réclama-
tions pour en obtenir le respect par les pouvoirs publics. Est ainsi fondé l’intérêt, 
mieux, le droit pour les citoyens d’agir pour garantir le respect de la constitution 
qui est ainsi confié, pour reprendre les mots de la constitution de 1791, « à la vigi-
lance des pères de famille, aux épouses et mères, à l’affection des jeunes citoyens 
et au courage de tous les Français ». Cette « vigilance citoyenne » doit, aujourd’hui, 
se traduire par la reconnaissance du droit des citoyens de « réclamer » au Conseil 
le contrôle de la constitutionnalité des lois. 

Les normes du contrôle, ensuite. Limité aujourd’hui aux lois ordinaires et aux 
lois organiques, aux traités internationaux et aux règlements des assemblées, le 
champ des normes contrôlées devrait être étendu aux lois, ordinaires, organiques 
et constitutionnelles adoptées par voie de référendum. La distinction faite par le 
Conseil dans sa décision du 6 novembre 1962 entre lois votées par le Parlement et 
celles adoptées par le peuple pour justifier son incompétence sur celles-ci repose 



sur une argumentation politique, la lettre de la constitution ne faisant aucune dis-
tinction entre les lois selon leur mode d’adoption. Il est vrai que cette extension du 
contrôle de constitutionnalité aux lois référendaires exprime un « esprit de la dé-
mocratie » où le souverain, fût-il le peuple, ne peut pas tout et notamment porter 
atteinte aux droits fondamentaux. Et sous ce rapport, dans le moment populiste 
actuel, il n’est pas inintéressant de relever que même les partisans les plus convain-
cus de la qualité démocratique du référendum l’excluent pour les droits fondamen-
taux ou prévoient la possibilité pour le Conseil de l’interdire si le projet contrevient 
aux droits et libertés que la constitution garantit. Au demeurant, cette garantie ne 
saurait s’exercer seulement à l’encontre des normes législatives ; elle doit, sous 
peine de laisser un « trou » dans l’autorité de la constitution, porter sur les déci-
sions de la Cour de cassation et du Conseil d’État. Au risque de provoquer de nou-
velles turbulences dans le paysage juridictionnel, il conviendrait, sur le modèle de 
l’emparo en Espagne ou de l’empara en Andorre, de permettre au justiciable de 
contester devant le Conseil constitutionnel les décisions de ces Cours au motif 
qu’elles seraient mal fondées en droit, qu’elles n’auraient pas respectées les prin-
cipes du procès équitable, qu’elles ne seraient pas motivées en droit ou qu’elles 
feraient une application-interprétation déraisonnable ou illogique de la loi. Sans 
doute, cette compétence renforcerait la qualité de Cour suprême du Conseil ; mais, 
qu’elle soit déniée ou non par les acteurs, cette logique institutionnelle est au tra-
vail depuis l’introduction de la QPC. 

Aggravant encore les turbulences, il conviendrait de réunir contrôle de conven-
tionnalité et contrôle de constitutionnalité. La décision du 15 janvier 1975 par la-
quelle le Conseil s’est déclaré incompétent pour contrôler les lois au regard des 
conventions internationales régulièrement intégrées à l’ordre juridique français et, 
en l’espèce, à la convention européenne des droits de l’homme, et sa confirmation 
juste après l’entrée en application de la QPC répondaient à un souci stratégique 
– éviter de confronter la loi IVG au droit à la vie inscrit dans la CEDH en 1975, 
rassurer en 2010 la Cour de cassation et le Conseil d’État qui s’étaient emparés du 
contrôle de conventionnalité depuis la décision d’incompétence du Conseil –, non 
à une argumentation juridique logique. En effet, selon l’article 55 de la constitution, 
« les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à la loi ». Le principe de la supériorité du traité sur la loi est donc un 
principe constitutionnel et une loi qui serait contraire à un traité serait par là-même 
contraire aux dispositions de l’article 55 de la constitution. Le Conseil doit ainsi 
faire respecter ce principe constitutionnel comme tous les autres principes consti-
tutionnels et, pour lui éviter de prendre lui-même l’initiative de cette unification 
des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité, il faut qu’elle soit ins-
crite dans la constitution. En 2007, le président Jean-Louis Debré avait proposé, 
lors de son audition par le comité Balladur, de « profiter » de l’introduction de la 
QPC pour inscrire à l’article 61 de la constitution que « le Conseil pourrait contrô-
ler la conformité des lois à la fois à la constitution et aux traités relatifs aux droits 
et libertés fondamentaux » aussi bien en contrôle a priori qu’a posteriori. Dix ans 
après, il conviendrait de donner une suite favorable à cette proposition d’autant 
que les juges ordinaires pratiquant désormais et le contrôle de conventionnalité et 
le contrôle de constitutionnalité, il serait cohérent, si en plus était retenu le méca-
nisme du seul filtre à leur profit avec appel possible devant le Conseil, que ce der-
nier assure, en même temps, le contrôle de conventionnalité et de constitutionna-
lité de la loi qu’aura effectué en premier le juge a quo. 

La décision, enfin. La rédaction et même le style d’écriture des décisions du 
Conseil a évidemment changé depuis 1958 où, par un mimétisme avec le Conseil 



d’État facilité par un secrétaire général issu de ses rangs, elles se réduisaient à 
quelques brèves affirmations d’autorité. Une première évolution s’opère en 1974 et 
une autre, plus importante, à partir de 2008 et la suppression en 2016, par la volonté 
du président Fabius, du regretté considérant. Les dates de ces évolutions ne sont 
pas un hasard. Elles correspondent aux deux moments où l’auditoire du Conseil 
change. Le considérant « parle », au sens premier du terme, à un auditoire de ju-
ristes, celui du Conseil d’avant 1974 et encore un peu des années 80, mais il 
« parle » de moins en moins lorsque les décisions du Conseil s’adressent aux poli-
tiques, aux justiciables, aux citoyens, à la société et souhaitent être lues par les 
autres cours constitutionnelles aux décisions plus longuement argumentées. Ainsi, 
la publication au Journal officiel du texte des recours parlementaires souvent longs 
et très argumentés et des observations en réponse du gouvernement a obligé le 
Conseil à mieux expliquer les raisons de ses décisions pour éviter les accusations 
d’arbitraire comme le souci de mieux se faire « lire » par l’opinion publique l’a 
conduit à abandonner la rédaction en une seule phrase ponctuée de considérants 
et de points-virgules au profit de « vraies » phrases avec sujets, verbes, complé-
ments et des points. Le changement d’auditoire impliquait un changement du mode 
d’écriture des décisions. Il reste que la motivation des décisions est, encore au-
jourd’hui, l’une des principales faiblesses du Conseil constitutionnel. Trop souvent 
le juge constitutionnel se contente de citer le fondement constitutionnel pour dé-
cider, sans autre forme d’explication, que la disposition en cause « affecte » ou 
« n’affecte pas », « méconnait » ou « ne méconnait pas », de façon « manifeste » 
ou non… les principes constitutionnels en cause dans l’affaire. Mais dire qu’un prin-
cipe constitutionnel est ou n’est pas méconnu ne donne pas les motifs qui ont con-
duit à prendre telle décision plutôt que telle autre ; c’est seulement fournir un fon-
dement juridique qui valide la décision en droit. Pour comprendre le raisonnement 
du Conseil, il faut se référer aux « commentaires » publiés sur son site internet. Ils 
exposent avec finesse le « contexte » de la décision et la situation historique dans 
laquelle elle s’insère – précédents jurisprudentiels, environnement législatif, évo-
lution des mœurs, etc. ; mais, puisque ces éléments d’explication ne font pas partie 
de la décision et ne sont d’ailleurs pas « signés » du Conseil lui-même, il n’est pas 
possible de les considérer comme des arguments juridiquement valables pouvant 
alimenter le débat doctrinal et même démocratique. Ces commentaires ne sont 
qu’un alibi commode pour maintenir un faible niveau d’argumentation et consti-
tuent un facteur d’appauvrissement des décisions. 

Si le Conseil veut mieux se faire comprendre de ses auditoires devenus nom-
breux et différents, la voie est simple : intégrer dans la décision elle-même les élé-
ments d’argumentation contenus dans les « commentaires ». Les précédents juris-
prudentiels, par exemple, auraient toute leur place au sein de la décision, comme 
les références aux jugements d’autres cours constitutionnelles ou/et internatio-
nales et même à la doctrine ; la décision pourrait également faire état des « hésita-
tions » des juges ou des différentes possibilités de solutions dans certaines affaires 
difficiles28. 

Mais il faut aller encore plus loin dans l’exigence d’une décision argumentée et 
fondée en droit en reconnaissant aux juges constitutionnels qui ne partagent pas le 

 
28 Sur la critique des modes de rédaction des décisions de justice, voir F. MALHIÈRE, La brièveté 
des décisions de justice (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation), Paris, Dalloz, 
2016. 



raisonnement ou/et la solution retenus par la majorité de publier, à la suite de la 
décision, leurs opinions. La chose fait débat depuis longtemps et dans des termes 
parfois très forts puisque le doyen Vedel voyait dans l’admission des opinions sé-
parées le « malheur du Conseil29 ». Affaiblissement de l’autorité des décisions, 
perte de la collégialité, stratégie de mise en valeur des juges « dissidents », politi-
sation des décisions et pression sur les juges pour se désolidariser de leurs col-
lègues, tous ces arguments sont sérieux mais, au vu des pratiques dans les Cours 
qui les acceptent, ils ne sont pas convaincants30. En revanche, au regard de l’objectif 
d’une meilleure compréhension publique des décisions, l’admission des opinions 
séparés apporterait deux avantages appréciables. Elle favoriserait d’abord la qualité 
argumentative et la motivation juridique des décisions. À partir du moment où le 
contentieux constitutionnel a pour objet des pré-normes qui deviennent normes 
par le travail d’interprétation du Conseil et que ce travail met nécessairement en 
jeu plusieurs interprétations possibles, il est logique d’attendre des juges qu’ils fas-
sent connaître le raisonnement qui les a conduits à retenir telle interprétation plu-
tôt que telle autre. S’il y a débat au sein du Conseil – ce qui ne serait pas anormal – 
et si les juges majoritaires savent que les juges minoritaires peuvent publier leur 
interprétation, ils vont devoir développer une argumentation précise afin de dé-
montrer la validité juridique de leur interprétation et de défaire préventivement 
l’argumentation des juges minoritaires. Et, par un effet miroir, les juges minori-
taires ne pourront se contenter d’une contestation « politique » de la décision ma-
joritaire mais devront, pour convaincre d’une future éventuelle évolution jurispru-
dentielle, travailler l’argumentation juridique de leur désaccord. En d’autres 
termes, les opinions séparées jouent comme une contrainte procédurale de nature 
à faire monter en puissance la motivation et l’argumentation juridiques des déci-
sions du Conseil. Le second avantage attendu des opinions séparées est une meil-
leure acceptabilité des décisions. Juger, disait Paul Ricoeur, est un acte de distribu-
tion où gagnant et perdant doivent pouvoir se reconnaître. Avec l’opinion séparée, 
le « perdant » sait que « son » interprétation a été entendue, défendue, discutée, 
délibérée et que, si elle n'a pas été retenue, elle fait partie de la décision ; et donc il 
peut l’accepter comme produit d’une activité rationnelle. Car la rationalité d’une 
décision ne tient pas au nombre de voix obtenu ; elle tient à l’intégration de l’idée 
qu’elle aurait pu être autre. En ce sens, les opinons séparées sont la traduction en 
droit d’une philosophie de la rationalité où la Raison, sauf à se prendre pour Dieu 
ou à devenir folle, se pense faillible, se sait limitée ; les opinions séparées sont la 
marque de cette faillibilité et de cette limite de la Raison à l’œuvre dans le travail 
juridictionnel. Parmi les nombreuses sentences inscrites dans sa « librairie », Mon-
taigne avait placé celle de Sentus Empiricus : « contre chaque argument, un argu-
ment égal ». 

⁂ 

 
29 G. VEDEL, préface au Droit du contentieux constitutionnel, Paris, LGDJ, 2020. 
30 Voir notamment le dossier publié en 2000 par les Cahiers du Conseil constitutionnel sous la 
direction de D. Rousseau et la thèse de W. MASTOR, Les opinions séparées des juges constitution-
nels, Aix-Marseille, PUAM, 2005. 



Un article d’une constitution est un élément d’un ensemble d’articles lui-même 
participant d’un système formant la structure d’une configuration politique. Modi-
fier un seul article n’est jamais une modification « sèche » ; tout est touché, de l’en-
semble des articles à la structure. La réforme de l’article 6 en 1962 n’a pas changé 
seulement le mode d’élection du président de la République ni la réforme de l’ar-
ticle 7 en 2000 seulement la durée du mandat présidentiel ; tout l’équilibre des pou-
voirs a été modifié. Il en est ainsi de la révision en 2008 de l’article 61 qui, en ajou-
tant « seulement » le justiciable aux autorités habilitées à porter devant le Conseil 
la question de la constitutionnalité d’une loi, a ouvert une « turbulence » générale 
dans la structure de la configuration politique française en perturbant le paysage 
juridictionnel, l’exercice des pouvoirs, les savoirs constitués et l’institution même 
du Conseil. Et une turbulence qui continue… 
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illiam Phelan, professeur assistant au Trinity College de Dublin, ap-
partient à un groupe d’auteurs qui réinterprète l’histoire du droit de 
l’Union européenne depuis la fin des années 2000. Julie Bailleux1, 

Bill Davies2, Antoine Vauchez3, Morten Rasmussen4 ou plus récemment Vera Fritz5 
essaient de comprendre la manière dont les principaux arbitrages juridiques qui 
fondent le droit de l’Union européenne ont été opérés. Fréquemment liés à l’Institut 
universitaire européen de Florence, ils se situent dans la lignée des travaux du pré-
sident de cet Institut, Joseph Weiler et de son analyse contextuelle du droit de 
l’Union6. 
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L’une des finalités de ce type d’analyse est de procéder à une critique des récits 
qui entourent la construction de l’Union européenne. Par exemple, pour de nom-
breux commentateurs, dont Joseph Weiler7, l’originalité des premiers arrêts de la 
Cour de justice des Communautés européennes, et notamment des arrêts Van Gend 
en Loos8 et Costa9, réside dans le rôle central conféré aux individus dans l’ordre 
juridique communautaire. Selon cette perspective, en reconnaissant l’effet direct et 
la primauté du droit communautaire, ces arrêts ont permis aux particuliers de saisir 
une juridiction nationale afin de demander qu’une règle nationale contraire au 
droit communautaire soit écartée (p. 9). Lorsque la législation d’un État s’oppose 
aux décisions adoptées dans l’ordre juridique communautaire, les individus, véri-
tables « agent[s] auxiliaire[s] des Communautés » (p. 43), peuvent faire échec à 
cette prétention et permettre le plein déploiement des objectifs des Communautés. 
Ce serait là les prémisses d’une citoyenneté européenne, une citoyenneté fondée 
sur le marché intérieur et les droits conférés aux individus (p. 43). 

Si cette interprétation des arrêts fondateurs de la Cour de justice rend compte 
de leur effet sur le long terme, la thèse centrale de l’ouvrage de William Phelan est 
qu’une telle interprétation est étrangère aux motivations de la Cour de justice lors 
de leur adoption. À partir d’une analyse minutieuse de neuf « grands arrêts de la 
Cour de justice10 » rendus entre 1961 et 1979, il montre que ces décisions ont eu 
pour finalité de prohiber les mesures unilatérales adoptées par les États 
membres (I). Les arrêts fondateurs ont alors provoqué une mutation des rapports 
entre les États membres en interdisant les conflits interétatiques au sein des Com-
munautés européennes (II). 

I. LA PROHIBITION DES MESURES UNILATÉRALES DES ÉTATS MEMBRES 

Pour W. Phelan, le caractère novateur des premiers arrêts de la Cour de justice 
ne peut être compris que par comparaison avec d’autres traités commerciaux. La 
quasi-totalité des traités commerciaux autorise les États participants à adopter des 
mesures protectionnistes unilatérales pour compenser des effets particulièrement 
graves de l’application des traités sur les économies nationales ou pour sanctionner 

 
7 J.H.H. WEILER, « Van Gend en Loos: The Individual Subject and Object and the the Dilemma of 
European Legitimacy », in H. RUIZ FABRI, G.F. SINCLAIR et A. ROSEN (dir.), Revisting Van Gend en 
Loos, Paris, Société de législation comparée, 2014, p. 17‑27. 
8 CJCE, 5 février 1963, NV Algemene Transport en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. 
Administration fiscale néerlandaise, aff. 26/62, Rec. p. 3, ci-après « Van Gend en Loos ». 
9 CJCE, 15 juillet 1964, Flamino Costa c. ENEL, aff. 6/64, Rec. p. 1141, ci-après « Costa ». 
10 Le titre et la structure de l’ouvrage de W. Phelan sont un hommage explicite aux Grands arrêts 
de la Cour de justice des Communautés européennes éditées pour la première fois en 1974 par 
Jean Boulouis et Jacques Chevallier. Toutefois, le travail de W. Phelan se distingue assez nette-
ment de la formule des recueils de jurisprudences dont les Grands arrêts de la justice administra-
tive sont la plus célèbre manifestation. Les commentaires sont plus détaillés et portent sur des 
décisions moins nombreuses. Ils reprennent les faits de l’affaire, les principales questions de 
droit, les analyses de l’avocat général, l’arrêt de la Cour de justice, la place de la décision dans 
la jurisprudence de la Cour de justice, la manière dont les commentateurs l’ont analysé et enfin 
la raison pour laquelle ces arrêts ont été adoptés. Ces commentaires extrêmement denses et 
complets font de ce livre une présentation d’une très grande qualité des arrêts fondateurs de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 



les États ne respectant pas leurs obligations internationales. C’est par exemple le 
cas au sein de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce (p. 2). Au 
contraire, les Traités établissant les différentes Communautés européennes repo-
sent sur une logique distincte en prohibant de telles mesures unilatérales11 (p. 3). 

Le premier arrêt rendu par la Cour de justice dans le cadre du traité de Rome l’a 
explicité : d’éventuelles mesures de sauvegarde visant à compenser les effets de la 
mise en œuvre de ce traité sur l’économie d’un État, y compris des effets particu-
lièrement graves, ne peuvent être adoptées qu’en mettant en œuvre les procédures 
prévues par le traité et, en l’espèce, celle prévue à l’article 22612. Or, ces procédures 
ne permettent pas l’adoption unilatérale de mesures protectionnistes par les États 
membres : elles permettent seulement aux États membres de demander aux insti-
tutions communautaires de les autoriser à adopter de telles mesures (p. 21). Le droit 
communautaire se détache ainsi nettement du régime habituel des traités commer-
ciaux, ce que confirme l’arrêt Costa. Si cette décision ne mentionne jamais explici-
tement le principe de primauté, elle repose en revanche entièrement sur l’idée 
qu’un État – en l’occurrence, l’Italie – ne peut décider unilatéralement de ne pas 
respecter le droit communautaire (p. 77). La même conclusion vaut pour les arrêts 
Internationale Handelsgesellschaft13 ou Simmenthal14 : dans ces décisions, la Cour 
de justice a exclu la possibilité pour un État d’invoquer une règle constitutionnelle 
afin d’écarter l’application du droit communautaire. 

Selon W. Phelan, une telle évolution est radicale notamment en ce qu’elle exclut 
toute sanction de la part d’un État vis-à-vis d’un autre État membre ne respectant 
pas ses obligations. Aucune contre-mesure ne peut être envisagée. Dès lors, les 
Communautés européennes se privent du moyen habituellement employé au sein 
de l’ordre juridique international pour prévenir la violation du droit international. 
En effet, lorsqu’un État refuse de se plier aux règles d’un traité international, le plus 
souvent, il existe un mécanisme d’arbitrage prévu par le traité. Toutefois, ces mé-
canismes sont uniquement déclaratoires et ne peuvent aboutir à une contrainte des 
États refusant de s’y plier. Les contre-mesures servent alors à faire peser, sur cet 
État récalcitrant, un coût économique tel qu’il est dans son intérêt de se plier à ses 
obligations (p. 50). 

En excluant le recours à ces méthodes au sein de l’ordre juridique communau-
taire, le risque est alors que l’effectivité du droit communautaire ne repose que sur 
la bonne volonté des États (p. 25). Pour éviter une telle faiblesse, la Cour de justice 
s’est appuyée sur le principe de l’effet direct du droit communautaire. Grâce, no-
tamment, à la procédure de renvoi préjudiciel, l’effet direct permet de faire des ju-
ridictions nationales des agents d’exécution du droit communautaire, notamment 

 
11 C’était également la thèse centrale de son précédent ouvrage qui prenait la forme d’une mo-
nographie (In Place of Inter-State Retaliation. The European Union’s Rejection of WTO-style Trade 
Sanctions and Trade Remedies, Oxford, OUP, 2015, 224 p.). 
12 CJCE, 19 décembre 1961, Commission de la Communauté économique européenne c. République 
italienne, aff. 7/61, Rec. p. 635. 
13 CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel, aff. 11/70, Rec. p. 1125, ci-après « International Handelsgesellschaft ». 
14  CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l'État c. Société anonyme Simmenthal, 
aff. 106/77, Rec. p. 629, ci-après « Simmenthal ». 



à l’encontre d’un État récalcitrant. Ainsi, l’effet direct « opère comme une alterna-
tive à l’usage de contre-mesures interétatiques en tant que mesure d’exécution au 
sein de l’ordre juridique européen » (p. 50). 

II. UNE MUTATION DES RAPPORTS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES 

Pour W. Phelan, l’objet de ces arrêts n’est ainsi pas la protection des droits des 
individus et la promotion d’un embryon de citoyenneté européenne. Ce n’est pas 
la valorisation des intérêts personnels de l’individu contre l’intérêt de l’État. C’est 
l’interdiction des conflits interétatiques au sein des Communautés européennes et 
la mise en place d’un mécanisme permettant le respect des obligations communau-
taires (p. 43). Pour établir sa thèse, l’auteur s’appuie sur une étude très minutieuse 
des arrêts mais également sur la doctrine contemporaine de ces arrêts. En particu-
lier, il décrypte longuement les écrits de Robert Lecourt, le juge français auprès de 
la Cour de justice de 1962 à 1976, président de la Cour de justice et figure intellec-
tuelle centrale de la Cour à ses débuts15. 

La thèse de doctorat de Lecourt, soutenue en 1931, portait sur la réintégrande, 
une action possessoire permettant au propriétaire de retrouver son bien après en 
avoir été illégalement privé16. Dans les toutes dernières pages de sa thèse, en guise 
d’ouverture, Lecourt extrait de l’analyse de cette technique de droit privé une com-
préhension générale de la fonction du droit. Selon lui, la réintégrande développée 
par les juridictions judiciaires françaises a pour finalité première d’empêcher les 
individus de se faire justice eux-mêmes dans les conflits entourant le droit de pro-
priété, finalité qui serait également l’objet de tout le droit moderne. Maintenant que 
cette interdiction de la justice privée est acquise en droit interne, l’étape suivante 
est son extension aux relations entre les États. Pour Lecourt, le développement de 
mécanismes d’arbitrages internationaux serait le signe d’une évolution dans cette 
direction. 

Selon W. Phelan, cette philosophie pacifiste est au cœur de la perception par 
Lecourt du projet européen et de la manière dont il a encouragé le développement 
du droit communautaire au sein de la Cour de justice (p. 7)17. Bien que Lecourt ait 
fait supprimer ses archives personnelles et qu’il ait peu écrit, W. Phelan parvient à 
montrer cette filiation dans le cadre de chaque arrêt en s’appuyant sur des détails 
de rédaction ainsi que sur des écrits de proches de Lecourt18. 

 
15 Les travaux de Maurice Lagrange, l’avocat général français ayant conclu sur l’arrêt Costa, au-
raient pu également servir d’ancrage au raisonnement de W. Phelan. Voir par ex. « La Cour de 
justice des Communautés européennes : du plan Schuman à l’union européenne », in Mélanges 
Fernand Dehousse, Paris, Bruxelles, Éditions Labor, 1979, vol. 2, p. 13. 
16 R. LECOURT, Nature juridique de l’action en réintégrande : étude de la jurisprudence française, 
Thèse de doctorat, Université de Caen, 1931. 
17 W. Phelan développe plus longuement son analyse de la thèse de Robert Lecourt dans « The 
Revolutionary Doctrines of European Law and the Legal Philosophy of Robert Lecourt », Euro-
pean Journal of International Law, vol. 28, no 3, 2017, p. 935-957. 
18 Un point affaiblit la démonstration de W. Phelan. Dans le seul article que Lecourt ait écrit sur 
les arrêts Van Gend en Loos et Costa, il adopte une interprétation de ces arrêts entièrement cen-
trée sur les individus et à rebours de celle que propose W. Phelan (« Quel eut été le droit des 
Communautés sans les arrêts de 1963 et 1964 ? », in L’Europe et le droit. Mélange en hommage à 
Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 349‑361). Toutefois, il s’agit d’un article écrit à la fin de la 



Si l’hypothèse de W. Phelan est correcte, elle implique alors que la singularité 
du projet européen, y compris dans ses développements les plus récents, ne réside 
pas dans la place des individus mais dans la manière dont ce projet a réagencé les 
rapports entre les États membres en prohibant efficacement les mesures unilaté-
rales (p. 229). Les Communautés européennes n’ont pas disloqué les États en privi-
légiant les individus. Au contraire, il s’agit fondamentalement d’une construction 
interétatique dont l’agencement a été élaboré pour répondre aux problèmes clas-
siques du droit international économique (p. 232-237). La reconnaissance de droits 
aux individus n’est qu’une conséquence indirecte de cet agencement (p. 233). 

L’analyse de W. Phelan donne alors à voir une doctrine communautariste dont 
les thèses sont tournées vers la figure de l’État et les relations interétatiques. Cette 
centralité de l’État est également présente dans les œuvres de la période postérieure 
à celle étudiée par W. Phelan. Ainsi, en 1975, Pierre Pescatore, juge luxembourgeois 
auprès de la Cour de justice de 1967 à 1985 et qui fut la nouvelle figure intellectuelle 
centrale de la Cour après le départ de Lecourt, a formulé des thèses similaires, re-
latives à la primauté et à l’effet direct du droit communautaire dans un cours à 
l’Université de Liège. À ses yeux, les États sont les seuls destinataires du droit com-
munautaire mais l’effet direct en modifie les bénéficiaires qui ne sont pas nécessai-
rement les États, mais peuvent aussi être les particuliers19. L’effet direct ne désigne 
donc pas une mise en œuvre du droit communautaire en l’absence des États, mais 
un encadrement particulier de la mise en œuvre du droit de l’Union par les États20. 
Autrement dit, pour Pescatore comme pour Lecourt, le droit communautaire est 
d’abord un droit des États dont il s’agit de réguler le comportement. 

Toutefois, à la différence de Lecourt, Pescatore estime que la finalité de ce réa-
gencement n’est pas uniquement d’empêcher des conflits interétatiques mais éga-
lement de permettre aux justiciables de faire prévaloir, contre l’État, leurs intérêts 
protégés par le droit communautaire. Ainsi, dès la génération de juges qui a suivi 
celle de Robert Lecourt, la perspective strictement interétatique mise en valeur par 
W. Phelan est atténuée, la place de l’individu en droit communautaire commence à 
devenir centrale. Cela invite alors à poursuivre l’analyse minutieuse des grands 
arrêts de la Cour de justice entamée par W. Phelan dans cet ouvrage afin d’étudier 
cette transformation idéologique du droit communautaire. 

 
carrière de Lecourt. Dans son livre majeur sur les Communautés européennes, publié l’année de 
son départ de la Cour de justice, Lecourt adopte une position plus ambigüe qui peut conforter 
les deux interprétations. Voir L’Europe des juges [1976], Bruxelles, Bruylant, 2008, 321 p. 
19 P. PESCATORE, L’ordre juridique des Communautés européennes. Études des sources du droit com-
munautaire [1975], Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 204. 
20 Pour que les États soient les sujets du droit communautaire mais qu’en même temps, le droit 
communautaire puisse s’appliquer malgré eux, il faut alors opérer une distinction en fonction 
de la nature de la liberté dont disposent les organes de l’État dans l’application du droit commu-
nautaire. Pour Pescatore, le « législateur ou à l’administration, en un mot, au pouvoir politique » 
dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui implique une liberté de choix (Ibid., p. 210). À l’inverse, 
les juridictions disposent seulement d’une « marge d’appréciation » c’est-à-dire uniquement de 
la possibilité de concrétiser mécaniquement les règles générales en les appliquant à un cas par-
ticulier. Elles ne procéderaient à aucun choix (Ibid., p. 210). En opérant cette distinction, Pesca-
tore peut alors penser une hypothèse où le droit communautaire est appliqué par l’État sans que 
celui-ci n’ait son mot à dire. Quand les juridictions appliquent le droit communautaire, l’État 
n’agit pas car les juridictions ne décideraient rien. 





 

 

Eleonora Bottini 

Comprendre les révolutions en droit 

M. GREN, Le changement de paradigme constitutionnel (2019)* 

n 1971, 1991 et 1995 trois juges, respectivement français, britannique et 
israélien ont décidé que la loi adoptée par le parlement n’était plus infail-
lible, mais pouvait être contrôlée par rapport à d’autres normes de rang 

supra-législatif et censurée en cas de contrariété. Ce contrôle n’étant pas explicite-
ment prévu tel quel par les cadres constitutionnels préexistants, ces trois décisions 
de justice représentent autant de moments de rupture avec le passé et peuvent donc 
aisément être qualifiés de « révolutions », dans l’un des sens du mot défini dans le 
dictionnaire (Larousse) comme « changement brusque qui se produit dans un so-
ciété ». Le récit proposé par Marie Gren dans l’ouvrage issu de sa thèse de doctorat 
ne se limite pas à exposer ces trois moments, révolutionnaires au sens de cette dé-
finition de base. Cela reviendrait à adopter une position bien trop simpliste du point 
de vue théorique. Se fondant sur une analyse de ces moments jurisprudentiels to-
piques, l’objet de l’ouvrage de Marie Gren est de fonder une véritable théorie du 
changement en droit constitutionnel. 

Avec la multiplication d’ouvrages récents qui lui sont consacrés1, la notion de 
« révolution constitutionnelle » connaît un nouvel essor en droit constitutionnel. 
La publication de l’ouvrage de Marie Gren sur Le changement de paradigme consti-
tutionnel tombe à point nommé, s’insérant dans le vaste débat, comparatiste et glo-
bal, des changements constitutionnels advenant en dehors des révisions formelles 
des constitutions2. Comme l’affirme Aldous Huxley dans l’épigraphe de l’ouvrage 
commenté, « Tout changement est une menace pour la stabilité 3  ». Présenté 
comme un gage de stabilité pour la vie en société, le droit comme objet et comme 
science est particulièrement susceptible d’être menacé par les changements, no-
tamment lorsque ceux-ci se font en dehors des procédures prévues par le droit lui-

 
* M. GREN, Le changement de paradigme constitutionnel. Étude comparée du passage de la supré-
matie législative à la suprématie constitutionnelle en France, en Israël et au Royaume-Uni, Paris, 
Dalloz, 2019. 
1  Voir notamment B. ACKERMAN, Revolutionary Constitutions: Charismatic Leadership and the 
Rule of Law, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2019 ; G.J. JACOBSOHN, Y. ROZNAI, Con-
stitutional Revolution, Yale University Press, 2020. 
2 Voir notamment, en France, M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, 
Paris, Institut Universitaire Varenne-LGDJ, 2013. 
3 A. HUXLEY, Le Meilleur des mondes, Paris, Plon, 2008, p. 249, cité par M. GREN, Le changement 
de paradigme constitutionnel, op. cit., p. 1. 
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même4. Particulièrement proche du fait (politique), le droit constitutionnel ne fait 
pas exception, bien au contraire : des véritables bouleversements peuvent traverser 
les conceptions de ce droit, comme le montre l’exercice d’imagination proposé par 
Marie Gren dès le début de son introduction. Que ce serait-il passé si sa thèse avait 
été soutenue en 1960 ? La même thèse de droit comparé n’aurait pu être soutenue 
dans les années 1960, tout simplement parce que comparer trois systèmes où la loi 
fait office de pierre angulaire du droit et ne peut être remise en cause par aucun 
juge aurait autant d’intérêt que des poissons se demandant si « l’eau est bonne5 ». 
Ce qui fait l’intérêt d’une telle comparaison en 2017 (année de la soutenance de la 
thèse de Marie Gren) est bien le bouleversement qui a eu lieu dans ces trois pays 
dans le dernier demi-siècle : en France, au Royaume Uni et en Israël, le juge con-
trôle désormais le respect par la loi des normes supra-législatives, bouleversant la 
conception même du droit par la doctrine des trois pays étudiés. L’objet de l’ou-
vrage est donc ce changement qui s’opère à deux niveaux : dans le droit positif 
comme dans la conception du droit6, le « paradigme constitutionnel » de la supré-
matie législative (objet de la première partie) a été remplacé par celui de la supré-
matie constitutionnelle (seconde partie). 

Les comparatistes connaissent la difficulté principale de toute étude de droit 
comparé : justifier la sélection des pays inclus dans la comparaison. En choisissant 
trois systèmes juridiques aussi différents l’un de l’autre, Marie Gren prenait un 
risque : la France est le pays du droit écrit par excellence, alors que le Royaume Uni 
est un système de common law où la constitution est par définition non écrite ; 
Israël pour sa part se caractérise comme un pays de common law, mais, du point de 
vue constitutionnel, le Parlement s’est inspiré en partie des constitutions écrites en 
adoptant des « Lois fondamentales » (p. 26). Ainsi, pour expliquer l’intérêt de cette 
étude comparée, Marie Gren affirme que  

Ces trois systèmes, qui présentent de grandes différences sur le plan constitu-
tionnel, ont subi tous trois la même transformation radicale, qui met le juge dans 
une situation de prééminence par rapport au législateur. Cette convergence entre 
des modèles constitutionnels différents permet de mettre au jour le mécanisme 
de transfiguration, décrit à l’aide du concept de « changement de paradigme 
constitutionnel » (p. 25). 

L’ouvrage de Marie Gren permet d’appréhender un sujet complexe qui est au 
cœur de la réflexion constitutionnaliste, en mettant en lumière le rapport entre 
changement du droit et révolution (I). Même si la connotation révolutionnaire des 
évènements étudiés est partout dans l’ouvrage, le véritable objet est le changement 

 
4 Cette menace s’explique par l’existence de catégories classiques en théorie constitutionnelle : 
« Du point de vue interne, le changement constitutionnel informel ne peut, ou plutôt ne doit 
exister. Le principe de la distinction entre le pouvoir constituant, le peuple souverain, et les 
pouvoirs constitués, les organes habilités par le pouvoir constituant, empêche que le pouvoir 
constitué assume un détachement volontaire vis-à-vis du cadre autorégulé de la constitution 
écrite » (M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, op. cit., p. 62). 
5 Pour reprendre l’histoire raconté par David Foster Wallace utilisée par Régis Ponsard au début 
de son article « La possibilité d’une analyse du droit (constitutionnel) scientifiquement et juri-
diquement critique », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2015, p. 38, cité par 
M. GREN, Le changement de paradigme constitutionnel, op. cit., note 26. 
6 « La suprématie constitutionnelle a remplacé la suprématie législative. Or ce n’est pas la seule 
conception du droit qui a été bouleversée, mais bien le droit positif lui-même qui a été trans-
formé. Il y a donc eu un véritable changement de système constitutionnel » (M. GREN, Le change-
ment de paradigme constitutionnel, op. cit., p. 4). 



de paradigme envisagé comme un processus (II). Afin d’expliquer ce dernier, le 
choix méthodologique de l’auteure est de faire dialoguer les juges et la doctrine des 
trois pays étudiés (III). 

I. CHANGEMENT ET RÉVOLUTION 

Particulièrement complexe à appréhender du point de vue théorique, la notion 
de révolution constitutionnelle pose la question de la validité de celle-ci, envisagée 
comme changement radicale par rapport au cadre existant. Du point de vue du 
positivisme juridique, un tel changement n’est autre chose qu’une violation du 
droit en vigueur ; comme tel, il ne peut être valide. 

Les révolutions constitutionnelles peuvent être abordées de différentes ma-
nières. Tout d’abord, la révolution peut être un acte ou un événement politique, 
que le droit vient ensuite légitimer ; c’est par exemple la position de Bruce Acker-
man, pour lequel « Law legitimates Power7 ». 

Ensuite, les révolutions juridiques peuvent être présentées dans la droite ligne 
de Kelsen, qui développe une théorie des révolutions compatible avec sa théorie 
pure du droit : les révolutions juridiques sont des violations de la règle en vigueur 
en ce qu’aucune norme d’habilitation ne permet le changement législatif ou cons-
titutionnel advenu. Ce qui en fait des révolutions juridiques c’est leur « réussite » : 
ces violations constitutionnelles se sont imposées en devenant « efficaces en gros 
et de manière générale », définition kelsénienne de l’efficacité, caractère « impur » 
de la norme à côté de sa validité8. 

Enfin, les révolutions juridiques peuvent être qualifiées comme telles avec une 
connotation purement métaphorique : c’est souvent dans le sens rétrospectif que 
l’on qualifie certaines décisions de justice de « révolutionnaires ». Il peut s’agir de 
décisions présentées comme une solution de continuité par rapport au cadre cons-
titutionnel en vigueur – dont elles représentent une application adaptée aux cir-
constances présentes – ou de violation de ce même cadre en rupture avec l’inter-
prétation passée. Ou parfois les deux à la fois, d’une manière paradoxale que sou-
ligne Otto Pfersmann dans la préface de l’ouvrage de Marie Gren, comme par 
exemple pour la décision « Liberté d’association » du Conseil constitutionnel fran-
çais, « puisqu’on insiste à la fois sur l’absence de rupture et sur le fait que la déci-
sion bouleverse fondamentalement l’état des choses9 ». 

Bien évidemment, tout changement n’est pas une révolution. Un changement 
du droit comme de sa conception peut être brutal ou graduel ; ses conséquences 
partielles ou définitives ; et tous les degrés qui existent entre ces extrêmes. Ce qu’a 
de révolutionnaire le changement de paradigme étudié par Marie Gren n’est pas 
tant son caractère violent, puisqu’au contraire « Cette transformation profonde se 
serait […] faite de manière silencieuse » (p. 4). L’ouvrage s’ouvre par une étude des 
théories de la révolution juridique (p. 7-24), mais cette dernière n’est pas in fine 
l’objet du livre. C’est dans le processus du changement de paradigme qu’apparaît 

 
7 B. ACKERMAN, Revolutionary Constitutions, op. cit., p. 1. 
8 Pour une analyse de ces deux caractères, je me permets de renvoyer à E. BOTTINI, La sanction 
constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal, Paris, Dalloz, 2016. 
9  O. PFERSMANN, « Préface. Révolutions juridiques et révolutions de la pensée juridique », in 
M. GREN, Le changement de paradigme constitutionnel, op. cit. p. XVI. 



son aspect révolutionnaire : entre le début et la fin du processus, un nouveau sys-
tème vient substituer entièrement le précédent et entre les deux une rupture non 
violente est caractérisée. 

II. MOMENT RÉVOLUTIONNAIRE ET PROCESSUS DE CHANGEMENT 

Alors que l’objet de la thèse de Marie Gren ce sont ces zones grises du droit que 
sont les révolutions juridiques, zones d’embarras épistémologique à la limite entre 
droit et fait, l’auteure décide de déplacer son objet vers le changement de para-
digme (constitutionnel). Ce choix, loin d’être une stratégie d’évitement des difficul-
tés, convainc la lectrice. Défini comme « une transformation radicale et profonde 
qui affecte aussi bien les règles appliquées par les acteurs juridiques que la concep-
tion des spécialistes de la discipline » (p. 24), ce concept permet d’appréhender le 
phénomène du changement dans un sens plus large que celui de révolution cons-
titutionnelle. En réalité, la révolution au sens du moment de rupture n’est que l’un 
des moments du processus révolutionnaire qu’est le changement de paradigme 
constitutionnel. Le changement de paradigme prend en compte également l’avant 
et l’après : la déconstruction du paradigme constitutionnel précédent dès l’appari-
tion des premiers signaux de crise (les « anomalies ») et la validation du processus, 
à la fois par les organes constituants et par la doctrine constitutionnaliste (Ma-
rie Gren parle alors de « révolution doctrinale » à la p. 240). Le changement de 
paradigme est achevé lorsque le système juridique fonctionne sur des bases entiè-
rement nouvelles, intégrées par les spécialistes, au point qu’il paraît impensable 
que le nouveau paradigme puisse à ton tour être substitué, comme Marie Gren le 
montre avec un nouvel exercice d’imagination qui conclut l’ouvrage10. 

C’est en cela que réside l’une des originalités méthodologiques de cet ouvrage : 
en utilisant la théorie de Thomas S. Khun des révolutions scientifiques, il est pos-
sible de sortir de l’impasse de l’approche subjectiviste des révolutions constitution-
nelles (p. 12 et s.). En effet, l’acte révolutionnaire étant caractérisé d’une manière 
ou d’une autre par une violation de la constitution ou dans tous les cas par une 
rupture, il est inévitable de l’identifier par rapport à sa propre conception de l’ordre 
constitutionnel et des modalités « autorisées » pour le modifier que l’observateur 
lui-même considère comme juridiquement valides11. En élargissant le prisme d’ob-
servation au discours de juristes, il est possible d’identifier les « anomalies » au 

 
10 « Imaginons encore. Au futur cette fois-ci. Imaginons qu’en 2175, le chef de l’État de la Répu-
blique de Francilie convoque les Franciliens, pour un référendum national constitué d’une 
unique question : “faut-il supprimer les pouvoirs de la Cour suprême ?”. Une majorité de ci-
toyens votera oui entraînant une série de réformes constitutionnelles, qui supprimeront ou li-
miteront fortement l’indépendance et les pouvoirs que la Cour suprême s’était octroyés à la fin 
des années 2070. Un tel scénario semble peu probable, pour l’heure, en France, en Israël ou au 
Royaume Uni, où le paradigme de la suprématie constitutionnelle a remplacé celui de la supré-
matie législative, comme on a tenté de le démontrer dans cette étude » (M. GREN, Le changement 
de paradigme constitutionnel, op. cit., p. 431). 
11 « La définition de l’acte révolutionnaire étant profondément liée à la conception que l’on a du 
pouvoir constituant et des modalités de révision de la Constitution, il y aura autant de types de 
révolutions envisageables que de théories du droit constitutionnel » (M. GREN, Le changement 
de paradigme constitutionnel, op. cit., p. 12). 



sens de Khun et donc de caractériser le changement de paradigme comme « la subs-
titution d’une conception doctrinale à une autre » (p. 13), sans être pris par sa 
propre subjectivité. 

La question qui demeure, pour l’auteure comme pour les lecteurs, est de savoir 
comment identifier tant les révolutions constitutionnelles que les changements de 
paradigme. Pour ce faire, en effet, encore faut-il identifier quel est le cadre consti-
tutionnel de départ. C’est ce que l’auteure s’attache à faire dans la première partie 
de l’ouvrage : il fallait d’abord montrer comment s’est construit le paradigme ini-
tialement dominant, afin de pouvoir mettre en lumière l’« avènement d’un nou-
veau paradigme » (dans la deuxième partie). 

Cette façon de procéder présente l’avantage de ne pas fonder l’existence du 
cadre préexistant sur des présupposés de l’auteure, mais de la démontrer. Par 
exemple, la « prépondérance législative » au Royaume Uni se fonde sur un consen-
sus, en l’absence de constitution écrite dans une source unique. Le principe consti-
tutionnel consensuel est celui bien connu de la souveraineté du Parlement de West-
minster qui « rend compte de l’esprit de la Constitution britannique, dans la me-
sure où celle-ci est soumise à l’unique règle centrale matérielle et non formelle » 
(p. 153). C’est par la lecture attentive de la formation du paradigme de la suprématie 
législative comme cadre constitutionnel construit, qu’il est possible de saisir la qua-
lification des décisions révolutionnaires comme des « censures inconstitutionnelles 
du législateur par les juges (de Common Law) » (p. 293). Il aurait été difficile autre-
ment pour l’auteure de ne pas tomber dans le piège positiviste rendant impossible 
de traiter son sujet d’un point de vue pratique. Ce piège aurait conduit à devoir 
choisir entre deux possibilités opposées, la première consistant à considérer que la 
violation de la constitution ne permet pas de déterminer la fin du paradigme pré-
cédent, mais, dans la continuité, les deux systèmes restent valides en même temps, 
une conception qui est défiée par l’expérience (correspondant à l’approche de 
Pfersmann par rapport au Statuto Albertino italien12). La deuxième possibilité aurait 
été de suivre l’approche kelsénienne, selon laquelle il y a une solution de continuité 
lorsque le système initialement inconstitutionnel devient efficace « en gros et de 
manière générale » et parvient à supplanter le système existant jusqu’alors. Ce di-
lemme est bien exprimé par Roznai et Jacobhson : « Si un certain changement 
constitutionnel est révolutionnaire, il doit être inconstitutionnel. Si c’est un chan-
gement constitutionnel, comment peut-il être révolutionnaire ?13 ». 

III. LE DIALOGUE ENTRE JUGE ET DOCTRINE DANS LE PROCESSUS RÉVOLU-

TIONNAIRE 

Même si l’auteure fait un pas de côté par rapport au concept de révolution cons-
titutionnelle, et complexifie son analyse à travers l’idée de processus de change-
ment, il existe bel et bien un point de rupture identifiable. La crise du paradigme 
dominant, si elle n’est pas instantanée, apparaît grâce à un élément déclencheur. 
C’est à l’occasion d’un contentieux qu’est amorcé le changement de paradigme 
dans les trois pays, ce qui amène à poser la question de savoir pourquoi avoir choisi 
le juge comme principal acteur du changement et pas d’autres institutions. Le 

 
12 O. PFERSMANN, « Préface. Révolutions juridiques et révolutions de la pensée juridique », in 
M. GREN, Le changement de paradigme constitutionnel, op. cit. p. XV. 
13 Y. ROZNAI, G.J. JACOBHSON, Constitutional Revolution, op. cit., p. 5. 



prisme contentieux était-il le seul possible pour construire la théorie du change-
ment de paradigme constitutionnel ? Si d’autres « vecteurs de changement » (p. 32) 
auraient pu être pris comme exemples, la justification du choix effectué par Ma-
rie Gren se focalise sur le rôle particulier du juge par rapport aux autres acteurs 
constitutionnels : 

Le juge est constamment amené à interpréter le droit pour l’appliquer aux cas 
qui lui sont soumis, ce qui le met dans une situation privilégiée pour modifier le 
droit constitutionnel. […] Son rôle particulier explique que le juge soit sous ob-
servation permanente aussi bien des professionnels – juristes, avocats – que des 
universitaires inquiets de ce potentiel créateur. Par conséquent les « anomalies » 
qu’il peut produire ont plus de chances d’être rapidement identifiées (p. 32-33). 

Alec Stone Sweet va encore plus loin en définissant la « transformation fonda-
mentale des fondements normatifs d’un système juridique par le biais de la création 
normative de niveau constitutionnel par une cour » comme un « coup d’état juri-
dique14 ». Pour la bonne réussite du coup d’État, qui se réfère clairement à un acte 
illégal opéré par une cour, sur les fondements kelséniens de la théorie de l’habili-
tation par la Grundnorm, un grand travail doctrinal est déployé pour motiver des 
telles décisions de justice. Ces dernières, lorsqu’elles sont impossibles ou difficiles 
à justifier en se fondant sur la norme constitutionnelle en vigueur, doivent se baser 
sur une nouvelle théorie constitutionnelle ou, pour le dire dans les mots de Ma-
rie Gren, sur un nouveau paradigme constitutionnel. 

Si les décisions de justices « de rupture » sont un point essentiel dans l’ouvrage, 
et sont pour cela longuement examinées (p. 283-304), il ne s’agit pour Marie Gren 
que d’une des étapes du processus révolutionnaire du changement de paradigme. 
Une approche similaire est proposée par Y. Roznai et G. Jacobsohn, qui suggèrent 
que les révolutions constitutionnelles – du point de vue substantiel plus que for-
mel – sont reconnues comme telles dans le temps long15. Le rôle de l’aval doctrinal 
est donc essentiel dans l’ouvrage commenté ; c’est le cas également de certains tra-
vaux anglo-saxons sur les révolutions constitutionnelles. Dans leur ouvrage, Jacob-
sohn et Roznai définissent la révolution constitutionnelle comme « un déplacement 
paradigmatique, quel qu'en soit le procédé, du prisme conceptuel à travers lequel 
le constitutionnalisme est vécu dans un système politique donné16 ». Cette ap-
proche prend ses distances17 avec la célèbre théorie des « moments constitution-

 
14 A. STONE SWEET, « The Juridical Coup d’État and the Problem of Authority », German Law 
Journal, no 8, vol. 10, 2007, p. 915-927. 
15 « […] the substance of constitutionally inspired change may require an extended period 
of time for its revolutionary meaning to be realized and certified. The “constitutional mo-
ment” has acquired a justifiably accepted place on the time line of groundbreaking change, 
but to the extent that it may encourage us to expect that a paradigm-altering transformation 
will be evident in that moment or shortly thereafter, we argue that a realistic accounting 
may require a more incremental approach that incorporates sensitivity to the ways in 
which radical change can occur through constitutional channels » (Y. ROZNAI, G.J. JACOBHSON, 
Constitutional Revolution, op. cit., p. 6). 
16 Y. ROZNAI, G.J. JACOBHSON, Constitutional Revolution, op. cit., p. 19. 
17 « Still, some instances in the diverse pathways of revolutionary constitutional change are un-
accompanied by triumphal moments even though they lead to places where momentous change 
is evident in the transformed landscape of fundamental law » (ibid.). 



nels » de Bruce Ackerman, pour qui les révolutions constitutionnelles sont des ré-
organisations des systèmes de valeurs dominantes dans une société sur une courte 
période, provoquées par une attaque frontale contre l’État menée par un leader 
charismatique18. 

La particularité des ruptures juridiques (et constitutionnelles) par rapport aux 
ruptures politiques présentes dans les révolutions plus traditionnellement identi-
fiées comme telles dans l’histoire (Révolutions française et américaine, mouve-
ments révolutionnaires du Printemps arabe, lutte anti-apartheid en Afrique du 
Sud…) est leur caractère potentiellement discret19. En effet, les changements cons-
titutionnels peuvent passer inaperçus pendant un certain temps après leur appari-
tion, d’une part car ils sont d’abord « filtrés » par les spécialistes avant d’entrer 
dans le débat public, d’autre part car les anomalies peuvent n’être considérées 
comme telles que longtemps après être apparues. En effet, en se concentrant (à la 
manière de Khun) sur l’attention des scientifiques sur un évènement donné, plutôt 
que sur l’évènement lui-même, Marie Gren met l’accent sur l’importance du rôle 
de la doctrine dans la crise du paradigme précédent, la suprématie législative. 

Rare dans les thèses en droit, le choix de Marie Gren est en effet d’étudier le 
dialogue entre deux différents « corps » du droit : les juges (internes et européens, 
notamment pour le cas britannique) et les universitaires. Sans l’acceptation par les 
constitutionnalistes des actes de rupture opérés par les juges dans les trois systèmes 
étudiés, la « révolution doctrinale » (p. 240) ne peut avoir lieu et avec elle le chan-
gement de paradigme. Et d’ailleurs, même avec ce passage par la majorité de la 
doctrine, le changement n’est pas considéré comme achevé sans une validation par 
les parlements nationaux, dans leur formation constituante. C’est ainsi que les trois 
pays étudiés n’ont pas vu le même aboutissement du changement de paradigme, 
accepté en France et au Royaume Uni par une sanction (au sens positif du terme) 
du constituant et inachevé en Israël, alors que la Knesset n’a repris que récemment 
son rôle constituant avec la controversée « Jewish Nation State Law » de 2018. Sans 
être allé jusqu’à bloquer le contrôle de constitutionnalité par le Cour suprême, que 
cette dernière s’est attribuée par l’arrêt de 1995, le Parlement n’a pas non plus inté-
gré ce contrôle par une réforme, comme cela a été fait en France et au Royaume 
Uni. 

Dans l’adoption de la position « dialectique » (p. 34) inspirée par Chaïm Perel-
man, et donc l’étude des décisions des juges et des législateurs autant que les réac-
tions des constitutionnalistes, la question du choix des auteurs peut être posée. 
Comment sélectionner les « grands juristes » dont les idées commencent à concur-
rencer la doctrine majoritaire au début du processus révolutionnaire ? Le cas 
d’Israël est particulier car Aharon Barak est à la fois professeur de droit constitu-
tionnel et juge de la Cour suprême et, dans sa première fonction, « a largement 
anticipé la révolution juridictionnelle qu’il a menée ensuite en tant que juge » 
(p. 353). « Visionnaire » (ibid.), le juge Barak a donc opéré le processus inverse de 
celui que la modélisation de Marie Gren propose pour les deux autres pays : en 

 
18 B. ACKERMAN, Revolutionary Constitutions, op. cit., p. 28 et s. Pour une critique de cet ouvrage, 
notamment concernant l’absence de définition conceptuelle précise des révolutions constitu-
tionnelles, voir E. BOTTINI, E. ARBAN & D. SAMARARATNE, « Book Review of Bruce Ackerman, 
Revolutionary Constitutions. Charismatic Leaders and the Rule of Law, Cambridge, Mass., Yale 
University Press, 2019 », Modern Law Review, vol. 83, issue 5, September 2020, p. 1108-1112. 
19 O. PFERSMANN, « Révolutions discrètes et catégories juridiques », postface à la thèse de R. Pon-
sard, Les catégories juridiques, Paris, Mare et Martin, 2019. 



définissant, dans ses écrits, l’arrêt Bergman de 1992 déjà comme une « révolution 
des droits » (p. 354), Barak contribue à faire rentrer le changement de paradigme 
dans les esprits de la doctrine israélienne avant même d’achever la révolution cons-
titutionnelle en tant que juge, lors de la décision Bank Mizrahi de 1995. En Israël, 
l’acteur est aussi le commentateur du changement de paradigme, et inversement, 
et le paradigme formulé dans sa philosophie judiciaire est ensuite adopté par un 
grand nombre de constitutionnalistes israéliens (p. 356-360). 

Si la décision de choisir le discours d’Aharon Barak, juge et constitutionnaliste, 
pour étudier le rapport entre juridiction et doctrine, ne soulève aucun doute pour 
le cas israélien, la situation paraît différente pour les deux autres cas de l’étude. 
Tout d’abord, il n’y a pas selon l’auteure d’anticipation du nouveau paradigme en 
France et au Royaume Uni, mais il faut attendre les décisions de justice correspon-
dantes pour que la doctrine, en les commentant, s’en rend compte et adopte majo-
ritairement le nouveau paradigme. Ces différences permettent de s’interroger sur 
la méthode choisie dans l’ouvrage. La sélection des décisions de justice ne pose 
guère de problèmes : comme pour l’arrêt israélien de 1995, la décision du Conseil 
constitutionnel de 1971 et la décision britannique Factortame de 1991 s’imposent 
d’elles-mêmes tant leur objet explicite est de poser des normes supra-législatives 
comme normes de référence pour le contrôle de la loi. La déduction de l’aval par la 
doctrine du nouveau paradigme constitutionnel pose plus de questions : à partir de 
quel moment est-il possible de parler de « majorité de la doctrine » (p. 360) ou de 
« discours majoritaire » (p. 361) ? Certes, le principal vecteur de diffusion de la dis-
cipline, les manuels de droit constitutionnel à destination des étudiants, sont un 
outil précieux pour se rendre compte de l’état de la discipline. Mais à partir de quel 
moment le changement peut-il être identifié ? Afin d’identifier le basculement doc-
trinal en France, dans un passage fort intéressant, Marie Gren montre l’évolution 
d’un manuel de droit constitutionnel au sujet du Conseil constitutionnel, analysant 
la place qu’il occupe en tant qu’institution ainsi que celle de la décision « Liberté 
d’association ». Il s’avère que pour le manuel de Benoit Jeanneau, c’est en 1980 que 
« le ton du manuel change véritablement » (p. 365) et le Conseil constitutionnel est 
reconnu comme instance de vérification de la constitutionnalité et de sanction des 
atteintes à la suprématie constitutionnelle par le Parlement. L’exemple est probant, 
et la technique de comparaison diachronique d’un même manuel, originale ; il au-
rait néanmoins été intéressant d’avoir plus d’informations sur la raison du choix 
de ce manuel en particulier voire peut-être d’appliquer le même exercice à plus 
qu’un manuel pour renforcer l’argument. 

L’atout du travail de Marie Gren est d’avoir adopté une approche quasi-socio-
logique dans la recherche des auteurs de doctrine mobilisés. C’est ainsi qu’une gé-
néalogie est exposée dans l’ouvrage, entre la thèse de Charles Eisenman inspirée 
de l’œuvre de son maître Kelsen, qui par la collaboration avec Leo Hamon s’est 
diffusée en France, en lien avec l’inscription du Doyen Favoreu dans les traces de 
ces travaux sur la garantie juridictionnelle de la constitution (et donc des droits 
fondamentaux). Cela permet d’expliquer la définition par Favoreu de la décision 
Liberté d’association comme un « bouleversement » lors duquel « le principe de lé-
galité est désormais complété, sinon remplacé, par ce que nous avons appelé le 
“principe de constitutionnalité”20 ». 

L’ouvrage se clôt sur une note de préoccupation : qui dit que les changements 
de paradigme constitutionnel se feront toujours « pour le mieux » ? Le cas polonais 

 
20 L. FAVOREU, « L’apport du Conseil constitutionnel au droit public », Pouvoirs, no 13, 1991, p. 18. 



était déjà source d’inquiétude lors de la publication du livre, à la suite de la victoire 
de 2015 par le parti PiS (Droit et justice) dirigé par Jarosław Kaczyński, qui est ra-
pidement entré en conflit avec le Tribunal constitutionnel polonais. Dans l’impos-
sibilité de réduire les prérogatives du Tribunal en l’absence d’une majorité qualifiée 
constituante – comme cela a été en revanche le cas en Hongrie – le gouvernement 
polonais a décidé de procéder à une série de réformes législatives tendant à obtenir 
la maîtrise totale des nominations des juges constitutionnels. Le résultat n’a pas 
tardé à apparaître : dans un arrêt du 22 octobre 202021, le Tribunal nouvellement 
composé a rendu une décision limitant fortement le droit à l’avortement, favorisant 
une réforme souhaitée par la majorité au pouvoir qui avait dû être initialement 
abandonnée à cause de la forte réaction de l’opinion publique. Dans un autre arrêt 
du 7 octobre 202122, le même Tribunal considère que certaines dispositions du TUE 
sont incompatibles avec le caractère « souverain et démocratique » de l’État polo-
nais, en répondant à une question posée par le Premier Ministre lui-même. L’im-
portance de la théorie des changements de paradigme constitutionnel proposée 
dans l’ouvrage de Marie Gren émerge donc clairement, qu’il s’agisse d’analyser le 
processus d’intégration du paradigme de la justice constitutionnelle, aujourd’hui 
dominant, ou d’anticiper d’autres possibles bouleversements que le droit constitu-
tionnel peut encore connaître, en Europe comme ailleurs. 

 
21  Tribunal constitutionnel de Pologne, jugement K 1/20 du 22 octobre 2020 [https://trybu-
nal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-
warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy] (consulté le 24 janvier 2022). 
22  Tribunal constitutionnel de Pologne, jugement K 3/21 du 7 octobre 2021 [https://trybu-
nal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-
przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej] (consulté le 24 janvier 2022). 

https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej




 

 

Benjamin Fargeaud 

H. TRUCHOT, Le droit constitutionnel de René Capitant (2020)* 

ourquoi René Capitant fascine-t-il toujours autant une partie de la doc-
trine constitutionnelle française ? Voici une question complexe à laquelle 
il est tentant de chercher une réponse dans Le droit constitutionnel de René 

Capitant, ouvrage récemment publié par Madame Hélène Truchot et tiré de sa 
thèse de doctorat. Signe de l’attraction exercée par cet auteur, les travaux sur le 
sujet sont déjà nombreux et cet intérêt ne semble pas se démentir1. Ajouter un 
ouvrage à la liste impressionnante des recherches déjà réalisées était donc un pari 
osé, malgré l’absence de thèse de référence sur la question. La richesse du sujet 
d’étude était une autre difficulté, eu égard à l’importance des travaux publiés par 
le professeur de droit et à sa trajectoire biographique. René Capitant semble avoir 
ainsi combiné tous les talents, du professeur de droit capable d’analyses péné-
trantes à l’homme politique appelé à de hautes fonctions parlementaires et minis-
térielles. Cette richesse est également celle des nombreux écrits publiés par le ju-
riste, qu’il s’agisse de travaux universitaires ou d’écrits d’intervention politique. La 
tâche était donc complexe. Cela n’a pas découragé Hélène Truchot de relever ce 
défi avec brio. 

La thèse de l’auteure poursuit un objectif clair : démontrer l’unité profonde 
d’une œuvre en apparence foisonnante et contradictoire. Cela nécessitait de battre 
en brèche l’idée selon laquelle il existerait en réalité deux « Capitant » : l’universi-
taire d’avant-guerre qui consacre ses travaux au régime parlementaire d’une part 
et l’homme politique de l’après-guerre tout dévoué au gaullisme d’autre part. Pour 
dépasser cette opposition, Hélène Truchot met en lumière les racines intellectuelles 
qui ont nourri l’œuvre du professeur de droit, à savoir un individualisme libéral qui 
ne s’est jamais démenti tout en évoluant progressivement vers une approche de la 
démocratie insistant sur la souveraineté du peuple. L’auteure s’attache également 
à démontrer l’unité de l’œuvre de Capitant en insistant sur la méthode mise en 
œuvre par le professeur de droit tout au long de sa carrière. Cette dernière serait 
caractérisée par la quête, au-delà du texte constitutionnel, des principes qui for-
ment le cœur de la constitution de chaque régime politique. C’est ce qu’Hélène Tru-
chot qualifie de « légitimité constitutionnelle », concept à partir duquel elle entre-
prend de bâtir sa thèse et de rendre compte de la pensée constitutionnelle de 
René Capitant. La première partie est ainsi consacrée à l’étude de la manière dont 
cet auteur réfléchit, durant la première partie de sa vie, à la « construction d’une 

 
* H. TRUCHOT, Le droit constitutionnel de René Capitant. Contribution au développement d’une 
légitimité démocratique, Paris, Dalloz, 2020, 614p. 
1  La bibliographie établie par Hélène Truchot en témoigne (voir p. 570-573). Il est également 
possible de signaler, plus récemment, la journée d’étude consacrée à René Capitant à l’occasion 
du 50e anniversaire de sa disparition et publiée dans le no 26 de la revue Jus politicum. 
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légitimité démocratique ». Cette partie repose sur ses travaux de jeunesse, objets 
du Titre 1, tandis que l’étude par le professeur de droit des IIIe et IVe République est 
analysée dans un Titre 2. La seconde partie, quant à elle, est consacrée à la « mise 
en œuvre de la légitimité démocratique ». Il s’agit pour l’auteure d’étudier la ma-
nière dont René Capitant, de manière plus directe, a contribué à défendre cette lé-
gitimité démocratique, que ce soit par sa participation aux institutions de la Ve Ré-
publique – objet du Titre 1 – ou par son action en matière de décolonisation ou 
dans le domaine économique et social – objet du Titre 2. Le plan a ainsi l’intérêt 
d’apparaître comme un plan thématique tout en respectant, dans l’ensemble, un 
déroulement chronologique de nature à faciliter la lecture. L’ouvrage est également 
doté d’un index et d’une bibliographie en deux parties, puisqu’elle contient notam-
ment une bibliographie aussi complète que possible des travaux de René Capitant. 
La thèse d’Hélène Truchot se présente ainsi comme une synthèse impressionnante 
de l’œuvre de l’un des publicistes les plus en vue de la doctrine française 
du XXe siècle2. 

Ce panorama passionnant de l’œuvre de René Capitant apporte-t-il une réponse 
à la question formulée en ouverture de cette recension ? À défaut de réponse évi-
dente, l’ouvrage d’Hélène Truchot permet d’émettre certaines hypothèses. L’au-
teure met ainsi en évidence l’aspect « complet » d’une œuvre qui recouvre une 
triple dimension : tout à la fois théorie du droit, théorie constitutionnelle et mise 
en pratique de cette dernière grâce à une participation à la vie politique de son 
temps. 

LA MISE EN LUMIÈRE D’UNE ŒUVRE PROTÉIFORME  

Parmi les éléments qui font de René Capitant un auteur à part, il y a le fait qu’il 
a forgé une approche du droit qui lui est propre à l’occasion de sa thèse de doctorat. 
Cette conception du droit est amplement présentée par Hélène Truchot dans les 

 
2 Il est possible d’ajouter, au surplus, que les approximations sont rares. Deux d’entre elles mé-
ritent toutefois d’être évoquées. Il est ainsi fait mention page 17 du fait que René de Lacharrière 
aurait présidé le parti républicain radical et radical-socialiste. Dans les faits, l’intéressé n’a vrai-
semblablement présidé que la section du Ve arrondissement de Paris du parti radical. Encore 
faut-il préciser que c’était à l’initiative de Pierre Avril, durant un temps relativement court et 
pour un investissement modeste (P. AVRIL, « René de Lacharrière au parti radical », in M. DE-

GOFFE, A. LAQUIÈZE, J.-P. MORELOU, René de Lacharrière : le professeur de droit, le conseiller poli-
tique, l’honnête homme, Paris, Mare & Martin, 2019). Dans un registre différent, il est indiqué 
page 223 que Raymond Carré de Malberg ferait partie des auteurs qui « s’insurgent contre cette 
pratique inconstitutionnelle » que seraient les décrets-lois sous la IIIe République. L’affirmation 
prête à confusion : si Carré de Malberg estime que l’expression « décret-loi » est impropre et 
qu’il ne saurait en aucun y avoir de délégation du pouvoir législatif sous l’empire des lois cons-
titutionnelles de 1875, il n’en soutient pas moins que rien dans la Constitution de 1875 ne s’op-
pose à ce que le Parlement habilite le Gouvernement à prendre, par la voie règlementaire, des 
dispositions ajoutant ou dérogeant aux lois en vigueur (R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la 
théorie générale de l’État, t. I, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1920, p. 602-608). Autrement dit, 
les « décrets-lois » tels qu’ils sont pratiqués sous la IIIe et la IVe République n’auraient rien d’in-
constitutionnel. René Capitant finit d’ailleurs par se rallier à cette lecture des « décrets-lois » 
dans son cours de doctorat de 1952-1953, non sans arrière-pensées opportunistes puisqu’il s’agit 
pour lui d’établir que ces derniers sont réguliers dans un « régime représentatif » comme l’est 
la IVe République mais qu’ils ne sauraient l’être dans un « régime démocratique » correctement 
entendu (R. CAPITANT, Cours de doctorat 1952-1953 : les principes de la démocratie, Paris, Les cours 
de droit, 1953, p. 161). 



deux premiers chapitres de sa thèse. Le jeune Capitant y apparaît comme un théo-
ricien du droit original pour lequel l’établissement du caractère positif de la règle 
de droit repose avant tout sur l’acceptation de la règle par les consciences indivi-
duelles. Le droit positif serait alors le « droit reconnu comme valable par l’ensemble 
de la masse du peuple » (p. 49). Hélène Truchot démontre de manière convaincante 
que cette théorie du droit va de pair, chez René Capitant, avec l’adhésion à une 
philosophie individualiste et libérale. Elle présente également finement le lien entre 
cette conception du droit et l’appréhension de la notion de Constitution par 
René Capitant. L’idée selon laquelle la positivité de la règle est liée non pas tant à 
sa formulation qu’à sa réception par les personnes à laquelle la règle s’applique 
était en effet de nature à ouvrir de nouvelles perspectives en matière constitution-
nelle. 

René Capitant se distingue en effet également en matière de théorie constitu-
tionnelle. Hélène Truchot met cet aspect en lumière en retraçant la genèse de sa 
conception de la notion de Constitution laissant une large place au droit non écrit. 
Elle présente également les travaux déjà célèbres que l’auteur consacre au régime 
parlementaire et à l’analyse des difficultés de la IIIe République, ainsi qu’au déve-
loppement du régime national-socialiste en Allemagne. Si le René Capitant « théo-
ricien du régime parlementaire » est bien connu, Hélène Truchot souligne toutefois 
également certaines lacunes de sa théorie constitutionnelle. Il en va ainsi du 
« manque d’intérêt certain pour la définition des concepts et des notions » témoi-
gné par le professeur de droit (l’auteure souligne ainsi à l’envie cette faiblesse, voir 
par exemple p. 26, 93 et 136). 

Enfin, René Capitant se distingue par l’investissement politique qui a été le sien 
dans la mesure où il a eu l’opportunité de prendre part à la vie politique et parle-
mentaire de la IVe comme de la Ve République. Hélène Truchot présente en détail 
les prises de position en matière constitutionnelle du professeur de droit engagé, 
qu’il s’agisse de justifier la pratique gaulliste des institutions de la Ve République 
ou de promouvoir une interprétation de la Constitution de 1958 favorable à l’acces-
sion à l’indépendance des anciennes colonies (c’est la « doctrine Capitant, voir 
p. 471 et s.). L’auteure retrace ainsi l’action du René Capitant « légiste » de la Ve en 
tentant d’établir dans quelle mesure l’homme politique se révèle fidèle au théori-
cien. Malgré les contradictions inévitables, elle penche toutefois pour l’unité d’une 
œuvre marquée par une inspiration philosophique individualiste et démocratique 
ainsi qu’une méthode qui n’ont jamais varié. 

LA PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE DE RENÉ CAPITANT 

L’unité de l’œuvre de Capitant serait intimement liée à l’unité de la méthode 
juridique mobilisée par l’auteur tout au long de sa carrière. C’est en s’appuyant sur 
cette dernière que le professeur de droit établit ce qu’Hélène Truchot qualifie de 
« légitimité constitutionnelle ». L’auteure met en évidence ce qui fait l’originalité 
de cette méthode, à savoir le recours à « l’étude des doctrines politiques, philoso-
phiques et juridiques » pour « comprendre la logique du système constitutionnel », 
laquelle est nécessaire pour comprendre les pratiques institutionnelles et donner 
leur sens aux dispositions du texte constitutionnel (p. 27). 

L’originalité de cette méthode est peut-être l’une des raisons pour lesquelles 
l’auteur fascine aujourd’hui encore une partie de la doctrine. Cette manière de faire 
du droit constitutionnel apparaît en effet comme une alternative séduisante à des 



approches jugées trop positivistes ou trop formalistes de la discipline. En s’intéres-
sant, au-delà du texte constitutionnel, aux idées et aux doctrines, Capitant ouvre 
ainsi une voie que d’autres parmi sa génération ont approfondi (il est possible de 
penser ici à Jean-Jacques Chevallier et à Marcel Prélot en matière d’étude de l’his-
toire des idées politiques). Sans perdre de vue les règles écrites mais en ne s’y ar-
rêtant jamais, le professeur de droit a défendu une approche large du droit consti-
tutionnel – que l’on serait tenté aujourd’hui de qualifier de « droit politique ». Hé-
lène Truchot souligne ainsi à quel point la pensée de René Capitant demeure au-
jourd’hui un remède contre certaines approches restrictives du droit constitution-
nel (p. 29). 

L’ouvrage d’Hélène Truchot souligne ainsi l’ambitieuse alliance entre la ré-
flexion et l’action dont témoigne la vie et l’œuvre de René Capitant. L’écueil d’une 
telle ambition est pourtant bien connu et nombreux sont les auteurs à avoir souli-
gné la difficulté à faire œuvre tout à la fois de « savant » et de « politique »3. La 
thèse de fond de Madame Truchot réside dans l’idée que cette diversité des modes 
d’action – et les inévitables contingences générées par cette situation – n’efface pas 
le fait qu’il n’y a qu’un seul Capitant. Autrement dit, son œuvre de savant et son 
action de politique présentent une unité profonde liée notamment à la méthode 
juridique qui est celle du professeur de droit. L’auteur universitaire s’attache ainsi 
à la recherche – descriptive – de la légitimité constitutionnelle « positive », tandis 
que le politique engagé s’attache à la promotion – prescriptive – d’une légitimité 
constitutionnelle en particulier, à savoir la « légitimité démocratique ». Capitant 
combine ici de manière cohérente tout à la fois une théorie du droit (mettant l’ac-
cent sur la réception de la norme par les personnes auxquelles elle s’adresse), une 
théorie constitutionnelle (mettant l’accent sur la réception par l’ensemble de la col-
lectivité politique des principes fondamentaux du régime politique) et une méthode 
qui lui est propre afin de saisir les principes fondamentaux des régimes politiques. 
Cet ensemble repose – comme le souligne abondamment Hélène Truchot – sur 
l’unité d’une pensée qui combine harmonieusement une philosophie individualiste 
et une conception de la démocratie où l’individu est replacé au cœur de l’exercice 
de la souveraineté. 

L’ouvrage de Madame Truchot aide ainsi à comprendre l’attraction durable 
exercée par René Capitant sur une partie de la doctrine constitutionnelle. Quel 
meilleur témoignage d’espoir que l’œuvre d’un juriste qui a été tout à la fois un 
grand théoricien, porteur d’une approche du droit constitutionnel ouverte à l’his-
toire des doctrines et idées politiques et qui a eu l’occasion de mettre sa méthode 
juridique à l’épreuve lors des évènements importants de l’histoire constitutionnelle 
de la France du XXe siècle ? 

La promesse est belle, mais il n’est pas certain qu’elle puisse être véritablement 
tenue. Trois aspects de l’ouvrage permettent ainsi de nourrir quelques doutes quant 
au tableau précédemment dressé. 

 
3 René Capitant n’est toutefois pas le premier, dans la doctrine publiciste, à essayer d’unir les 
talents des deux modèles que Max Weber distinguait dans ses conférences classiques sur le sujet. 
On retrouve ainsi déjà cette tentation chez Joseph Barthélémy pour un résultat qui a pu être 
jugé limité (O. BEAUD, « Joseph Barthélémy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique », 
Droits, no 32, 2000, p. 89-108). 



LE CONSTITUTIONNALISTE COMME DÉMIURGE DE LA LÉGITIMITÉ CONSTITU-

TIONNELLE ? 

Le choix fait par Hélène Truchot de mettre la notion de légitimité au centre de 
sa thèse est aussi stimulant que délicat. Le simple fait de déterminer si la légitimité 
peut être un objet d’étude pour la science du droit constitutionnel est déjà une 
question disputée4. Il apparaît toutefois cohérent d’y recourir pour rendre compte 
d’une œuvre qui s’est distinguée des conceptions strictement positivistes qui, dans 
le même temps, gagnaient une partie de ses collègues5. Il y a donc de bonnes raisons 
de suivre Hélène Truchot dans son raisonnement lorsqu’elle fait de la légitimité un 
concept central pour rendre compte de l’œuvre de René Capitant. Toutefois, il faut 
également reconnaître que ce choix soulève un certain nombre de difficultés. 

D’une part, il génère certaines interrogations quant à l’origine du concept lui-
même. Si le choix du terme de « légitimité » pour rendre compte de la pensée de 
René Capitant se justifie, il semble que professeur de droit n’emploie lui-même que 
peu le mot et que ce dernier apparaisse davantage dans ses écrits « politiques » que 
« scientifiques6 ». Le choix du terme – et, plus largement, du concept de « légiti-
mité constitutionnelle » – est donc celui d’Hélène Truchot. 

D’autre part, le contenu du concept de « légitimité constitutionnelle » (défini à 
plusieurs reprises, mais particulièrement p. 31 et s., ainsi que p. 110-114) soulève 
– sans surprise – un certain nombre de difficultés. Par le recours à ce terme, l’au-
teure entend rendre compte de la conception « dualiste » de la constitution qui est 
celle de René Capitant. Il y aurait d’une part les règles relatives à l’organisation du 
régime politique, lesquelles relèvent de l’analyse de la constitution écrite et des 
pratiques institutionnelles et d’autre part « un ensemble de principes constitution-
nels qui surplombent l’ensemble de l’ordonnancement juridique et qui relèvent 
quasi intégralement de la coutume constitutionnelle » (p. 86). La notion de légiti-
mité constitutionnelle rendrait ici compte de ce que René Capitant qualifie dans 
son célèbre article consacré à la « coutume constitutionnelle » de « superléga-
lité constitutionnelle ». Ainsi présentée, l’idée ne paraît pas tout à fait neuve : l’idée 
d’une « superlégalité constitutionnelle » était déjà présente dans l’œuvre de Mau-
rice Hauriou – lequel, d’ailleurs, emploie également les termes de « légitimité cons-
titutionnelle7 ». René Capitant s’en distingue toutefois en dissociant cette notion 
de toute visée jusnaturaliste et en adossant cette idée à un fondement démocra-
tique. En effet, cet « ensemble de principes de valeur suprême » repose en fin de 
compte sur la volonté du peuple souverain dans la mesure où ces principes sont 
réputés résider dans la « conscience collective du peuple » (p. 32). L’idée est sédui-

 
4 Voir – pour une autre réponse positive : O. BEAUD, « À la recherche de la légitimité de la Ve Ré-
publique », Droits, 2006, no 44, p. 73-76. 
5 Il est possible de citer l’exemple de Georges Vedel, qui voit dans la légitimité une « notion 
controversée et quelque peu obscure » que le juriste devrait le plus souvent laisser « aux poli-
tiques et aux moralistes » (G. VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 1949, p. 272, 
279). 
6 Hélène Truchot n’établit pas clairement si le terme « légitimité » est employé par René Capi-
tant. Il semble qu’il apparaisse surtout dans sa production politique interne au RPF, comme son 
rapport « Le Changement de régime », présenté aux Assises Nationales du RPF à Paris les 9, 10 
et 11 novembre 1952 
7 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, 2e édition, p. 287. 



sante dans la mesure où elle permet tout à la fois de justifier la recherche des prin-
cipes fondamentaux permettant d’appréhender un régime politique tout en don-
nant à ces principes un fondement démocratique. Elle s’accompagne toutefois, 
comme l’auteure l’admet volontiers, de difficultés redoutables. La légitimité du pro-
fesseur de droit à apprécier la positivité de la « légitimité » interne à tel ou tel ré-
gime politique peut ainsi être mise en cause. Il est également possible de se deman-
der si la méthode de René Capitant, pour éclairante qu’elle soit, peut réellement lui 
permettre d’accéder à un tel niveau de connaissance. Sur un thème aussi complexe, 
l’accusation classique portée répétitivement par les positivistes vigilants n’est ja-
mais loin : René Capitant fait-il œuvre de savant, ou bien ses considérations sur la 
« légitimité constitutionnelle » ne visent-elles, en fin de compte, qu’à camoufler un 
propos dogmatique et prescriptif sous couvert de libre recherche scientifique ? 
L’accusation est bien connue, mais la thèse d’Hélène Truchot ne fait que confirmer 
les difficultés inhérentes à toute démarche de ce type. 

René Capitant se heurte en effet, qu’il s’agisse de sa théorie du droit ou de sa 
théorie constitutionnelle, à la même difficulté : comment établir l’acceptation de la 
règle par la « masse sociale » ou par le peuple souverain ? Selon l’analyse d’Hé-
lène Truchot, le professeur de droit identifierait ainsi une évolution de la « légiti-
mité constitutionnelle » française entre la IIIe et la Ve République, cette légitimité 
initialement individualiste et libérale se muant après la Seconde Guerre Mondiale 
en une légitimité démocratique. Lorsqu’il s’agit d’établir le diagnostic de cette « ré-
volution démocratique », René Capitant doit toutefois s’en remettre à des sources 
aussi indéterminées que « l’instinct démocratique » ou le « subconscient » du 
peuple français (p. 268-269). Les limites de l’exercice sont évidentes et il est remar-
quable que la « légitimité constitutionnelle » supposée des régimes politiques suc-
cessifs coïncide avec l’évolution intellectuelle du professeur de droit. Il est alors 
tentant de se demander si c’est la « légitimité constitutionnelle » des régimes poli-
tiques qui évolue, ou bien si c’est l’idée que René Capitant s’en fait. Le fait qu’une 
partie des changements de position de l’auteur au cours de sa vie soit rapprochée 
par Hélène Truchot d’une évolution objective de la « légitimité constitutionnelle » 
n’aboutit qu’à obscurcir un raisonnement où la cause et la conséquence ne sont pas 
toujours clairement établies (voir par exemple p. 193 : « C’est à travers l’étude du 
parlementarisme que le juriste nous livre deux conceptions contradictoires, démon-
trant ainsi une évolution significative de sa pensée en même temps qu’un change-
ment de légitimité constitutionnelle » ; voir encore p. 231, 265 ou encore 334-335). 
Dans le même ordre d’idée, la prétention du professeur de droit à déterminer « l’es-
prit de la Constitution » en allant expressément à rebours des travaux préparatoires 
au motif que les rédacteurs de la constitution n’auraient pas compris « la véritable 
nature de celle-ci » (p. 349-350, mais voir également p. 408 pour un exemple com-
parable) peut laisser songeur. Au nom de principes supérieurs au « droit de la cons-
titution », le professeur de droit apparaît ici comme un démiurge de la « légitimité 
constitutionnelle », avec tous les risques inhérents à une telle tentative. Cela ne 
dissuade pas Hélène Truchot d’estimer que « René Capitant a su défendre sa place 
de “théoricien de la Constitution”, capable de découvrir le cœur des régimes poli-
tiques et sociaux pour en tirer leur véritable légitimité » (p. 311). L’auteure main-
tient jusqu’au bout cette idée, tout en reconnaissant au stade de sa conclusion que 
le professeur de droit a pu nourrir à l’occasion quelques illusions sur le contenu de 
« l’esprit démocratique » qu’il a cru pouvoir identifier (p. 537). À la lecture de la 
thèse d’Hélène Truchot, on se dit toutefois que ce n’est pas le seul point sur lequel 
le juriste gaulliste a nourri quelques espoirs mal fondés. 



RENÉ CAPITANT ET LA VE RÉPUBLIQUE 

Un autre des mérites de l’ouvrage d’Hélène Truchot est de donner une vue syn-
thétique de l’action de René Capitant comme « légiste de la Cinquième Répu-
blique8 ». L’auteure documente abondamment la tension entre les vues doctrinales 
professées préalablement par le juriste et les nécessités de l’exercice du pouvoir, où 
il faut – pour reprendre une expression employée dans la thèse p. 324 – « justifier 
constitutionnellement » telle ou telle pratique institutionnelle. Si René Capitant a 
pu briller successivement sur les deux plans, leur combinaison n’est toutefois pas 
toujours aisée et Hélène Truchot ne masque pas les occasions nombreuses où cela 
a posé des difficultés au professeur de droit. Rétrospectivement, le bilan de ce se-
cond aspect de l’œuvre du juriste apparaît toutefois relativement limité. Poursui-
vant une intuition fondamentale selon laquelle la Ve République telle qu’interpré-
tée par Charles de Gaulle serait « le régime le plus démocratique que la France ait 
connu » (p. 34), René Capitant s’emploie à justifier avec constance la pratique ins-
titutionnelle du président de la République. Hélène Truchot présente ainsi comme 
un combat en défense de la « légitimité démocratique » les justifications apportées 
par le juriste à la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la 
République (p. 370-373) ou à l’idée selon laquelle le chef de l’État n’est pas complè-
tement irresponsable puisque sa responsabilité s’exerce devant le corps électoral 
(p. 428-429). Si la pratique gaullienne des institutions s’est dissipée depuis, ces deux 
idées-là demeurent et contribuent à donner aujourd’hui à la Ve République un as-
pect que René Capitant peinerait vraisemblablement à juger pleinement démocra-
tique – sauf à juger que l’élection présidentielle au suffrage universel direct tous 
les cinq ans suffise à caractériser la « démocratie ». En pensant servir l’idéal démo-
cratique, le professeur de droit a ainsi contribué à justifier un régime dont l’évolu-
tion ultérieure aboutit à un résultat qui est le « contraire exact9 » du schéma qu’il 
avait espéré. Si Hélène Truchot ne relève cette contradiction qu’in extremis à l’oc-
casion de la conclusion générale (p. 537), il y aurait peut-être davantage à dire à ce 
sujet. Cet aspect de son œuvre interpelle d’autant plus que l’opinion de René Capi-
tant n’était guère partagée par les collègues de sa génération, y compris ceux qui 
ont été gaullistes (comme Marcel Prélot10) ou ceux qui se revendiquaient également 
comme des démocrates convaincus (tel René de Lacharrière11). 

 
8 G. CONAC, « L’apport de René Capitant au droit constitutionnel et à la science politique », in 
Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Apports de René Capitant 
à la science juridique, Paris, Litec, 1992, p. 78. 
9 J.-M. DENQUIN, « L’interprétation de la Constitution de la Ve République par René Capitant », 
Jus politicum, 2021, no 26, p. 166. 
10 Marcel Prélot est lié à René Capitant dont il partagé une partie des combats sous la IVe Répu-
blique. Leurs prises de position divergent toutefois sous la Ve République. Sénateur inscrit au 
groupe UNR mais attaché à son institution, Marcel Prélot juge sévèrement la pratique institu-
tionnelle gaullienne. Selon le professeur de droit, cette dernière aboutirait à la constitution d’une 
« monocratie plébiscitaire », fruit d’une « nouvelle doctrine constitutionnelle » laquelle serait 
exprimée par diverses sources telles que « les propos du général de Gaulle » ou encore « les 
vues passionnées mais profondes de René Capitant » (M. PRÉLOT, Institutions politiques et droit 
constitutionnel, Paris, Dalloz, 5e édition, 1972, p. 610). Si Prélot vise également à ce titre les « ar-
ticles imprudents de Notre République », il n’est pas évident de déterminer s’il inclut ou non dans 
cet ensemble ceux de Capitant publiés dans la même revue. 
11 R. DE LACHARRIÈRE, La Ve : quelle République ?, Paris, PUF, 1983. 



LE PROBLÈME DE L’UNITÉ DE L’ŒUVRE DE RENÉ CAPITANT 

Ces considérations nous ramènent à la thèse fondamentale d’Hélène Truchot, à 
savoir l’unité profonde de l’œuvre de René Capitant. Si l’auteure retrace la trans-
formation de René Capitant – le théoricien du régime parlementaire inspiré par un 
libéralisme individualiste évoluant progressivement en un démocrate d’inspiration 
rousseauiste préoccupé de justifier la pratique constitutionnelle du général 
de Gaulle – elle plaide toutefois pour l’unité d’une œuvre qui serait construite, 
comme cela a déjà été relevé, autour de la quête de la « légitimité constitution-
nelle » des régimes politiques. Cette approche a l’intérêt de dessiner un portrait 
complet de l’œuvre de René Capitant tout en apportant des éléments convaincants 
sur la cohérence entre les opinions philosophiques qui sont les siennes et ses cons-
tructions doctrinales. Au-delà, la démonstration de l’unité de l’œuvre bute toutefois 
souvent sur les inévitables contradictions qui rythment les prises de position du 
professeur du droit au fur et à mesure de sa carrière politique. Hélène Truchot ne 
manque pas de relever ces dernières et se montre à l’occasion sévère en opposant 
les positions du « politicien confus » et celles du théoricien du droit (p. 299). La 
difficulté est toutefois directement liée au choix méthodologique d’unifier en un 
corpus d’étude unique des écrits de doctrine et des écrits d’intervention politique. 
Ce choix est motivé de manière convaincante par l’auteure qui, pour apprécier dans 
son intégralité l’œuvre de René Capitant, a décidé de « n’exclure aucun support, et 
de n’en favoriser aucun » (p. 24). Il rend toutefois la tâche éminemment complexe 
en plaçant sur un même plan des écrits de nature très différente. Inévitablement, il 
ressort de cette confrontation entre niveaux de discours différents des contradic-
tions liées aux nécessités contingentes de la vie politique. Ce choix méthodologique 
a ainsi le défaut de niveler l’œuvre de René Capitant en mettant sur un pied d’éga-
lité des écrits hétérogènes – voire, pour le dire plus directement, d’écrits dont la 
qualité et la profondeur sont très hétérogènes12 – tout en prétendant pouvoir tou-
jours en tirer des enseignements importants pour la recherche. Cette difficulté se 
retrouve également à la lecture de l’ouvrage, puisque certains chapitres apparais-
sent surtout fondés sur les écrits scientifiques du « premier » Capitant tandis que 
d’autres apparaissent comme principalement fondés sur les écrits d’intervention 
politique. L’hétérogénéité des publications – et des enseignements qu’il est possible 
d’en tirer pour dresser le bilan de l’œuvre de l’auteur – apparait alors crûment. En 
fin de compte, le nivellement des niveaux de discours se révèle moins éclairant que 
prévu tant les registres et les objectifs des interventions diffèrent et l’étude semble 
atteindre ses limites lorsqu’elle bute sur l’exégèse hasardeuse d’écrits de circons-
tances tels que les articles publiés par René Capitant dans la publication des gaul-
listes de gauche Notre République. Si la thèse peut ainsi espérer une certaine ex-
haustivité, l’image d’ensemble de l’œuvre du juriste n’en apparaît guère plus claire. 
Une fois de plus, maintenir l’unité entre la réflexion et l’action apparaît comme une 
gageure et il n’est pas évident, malgré les ressources impressionnantes mobilisées 
par Hélène Truchot pour établir cette unité, que l’exemple du professeur de droit 
gaulliste démontre que cette difficulté puisse être surmontée. Cela n’entame toute-
fois en rien l’intérêt d’un ouvrage qui constitue désormais la thèse de référence sur 
l’œuvre d’un auteur qui n’a vraisemblablement pas fini de fasciner une partie de la 
doctrine publiciste. 

 
12 O. BEAUD, « Découvrir un grand juriste : le “ premier ” René Capitant », Droits, 2002, no 35, 
p. 168-170. 
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omment écrit-on l’histoire constitutionnelle ?, s’interrogeait un colloque 
récent 1 . À cette question, les professeurs Vital Moreira et José Do-
mingues apportent une réponse aussi ambitieuse qu’appropriée : en 

multipliant les approches et les emprunts à plusieurs disciplines. Le choix de la 
méthode, parfois désigné comme une querelle « qui n’intéress[e] que les manda-
rins2 », présente ici une importance cruciale du fait même de l’identité des deux 
auteurs. Le premier est un publiciste chevronné, doté d’une vaste expérience poli-
tique tant nationale qu’européenne (plusieurs fois député, en particulier à la Cons-
tituante de 1975-1976, il fut président de la commission du commerce international 
du Parlement européen entre 2009 et 2014) ; le second est un historien du droit, 
spécialiste du bas Moyen Âge et auteur d’une thèse remarquée sur les origines de 
la première compilation juridique portugaise : les Ordenações alphonsines (1446). 
Nouée au sein de l’Université Lusíada Norte, l’alliance entre les deux auteurs a déjà 
produit de beaux fruits : elle les a conduits à investir l’histoire constitutionnelle 
depuis quelques années, en s’intéressant en particulier à la période charnière 1820-
1822 qui a mené à la promulgation de la première Constitution écrite du Portugal3. 

Ils nous proposent aujourd’hui le début d’un long voyage, appelé à engendrer 
pas moins de huit volumes censés paraître au rythme d’un par an. Le programme 
annoncé s’attache à suivre au plus près la confection et la vie des six constitutions 
écrites portugaises (1822, 1826, 1838, 1911, 1933, 1976), bénéficiant chacune d’un vo-
lume dédié. S’ajoutent, en complément, deux tomes plus singuliers : le premier, qui 
nous importe ici, sur le « constitutionnalisme avant la constitution », qui couvre 
tout le Moyen Âge et l’Ancien Régime (période qui débute, selon l’historiographie 
dominante, avec la Restauration de 1640, le Portugal recouvrant son indépendance 
après la période de l’Union ibérique située entre 1580 et 1640) ; le second, qui nous 
interpelle aussi en raison de son potentiel manque de substance, sur le projet avorté 

 
* V. MOREIRA, J. DOMINGUES, História constitucional portuguesa. Volume I : constitucionalismo 
antes da constituição (séculos XII-XIX), Lisbonne, Assembleia da República, 2020, 597 p. 
1 C.M. HERRERA, A. LE PILLOUER (dir.), Comment écrit-on l’histoire constitutionnelle ?, Paris, Kimé, 
2012. Nous renvoyons au compte rendu livré par J.-L. Mestre dans Jus politicum, no 10, 2014. 
2  Fr. SAINT-BONNET, « Regards critiques sur la méthodologie en histoire constitutionnelle », 
Jus politicum, no 2, 2009, p. 1. 
3 Pour nous en tenir à quelques livres issus de leur collaboration, citons No bicentenário da Re-
volução liberal. Da Revolução à Constituição 1820-1822, Porto, Porto editora, 2020 et les actes d’un 
colloque publiés en 2021 sous le titre Dois séculos de constitucionalismo eleitoral 1820-2020. 
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de loi fondamentale de 1823/1824, et qui devrait – d’après nous – pouvoir être étoffé 
en y insérant toutes les esquisses et autres fantaisies constitutionnelles qui ont 
émaillé le pays en dehors de ses moments constituants les plus aboutis. 

À première vue, leur entreprise ressemble à la collection « Histoire des consti-
tutions de France » publiée chez Fayard, et malheureusement inachevée, conduite 
par Robert Badinter et Didier Maus – un échec qui renforce le « mal français » dont 
nous reparlerons4. Sans doute, les six volumes dédiés aux constitutions écrites por-
tugaises y ressembleront fortement, en associant une partie doctrinale, plus ou 
moins développée, et une collection de documents reproduisant le texte constitu-
tionnel et d’autres pièces y afférant, permettant d’éclairer le travail constituant. 
Pour autant, le premier volume de la collection se veut plus novateur, voire icono-
claste comme l’indique son titre. S’inspirant expressément du professeur et prési-
dent de la Cour constitutionnelle italienne Gustavo Zagrebelsky, et de quelques 
autres constitutionnalistes étrangers comme Horst Dippel, nos auteurs proposent 
en effet de « mettre en évidence la dimension historique du droit constitutionnel » 
(p. 13) afin de chercher le « génome constitutionnel portugais » (p. 14). Ce mélange 
affiché entre données historiques et biologiques peut paraître étrange au lecteur 
français ; il trouve cependant plusieurs antécédents au Portugal où la pensée juri-
dique s’est toujours revendiquée comme éclectique et par conséquent désireuse de 
s’inspirer de toutes les sciences, qu’elles soient naturelles ou sociales5. Nous atten-
dons donc avec impatience de voir si nos auteurs s’engouffreront dans cette brèche 
encore peu explorée, afin d’exposer les savoirs extérieurs au droit que les juristes 
et constitutionnalistes portugais, de tous bords et de toutes époques, ont sollicités 
au gré des modes, des plus attendus, tels le darwinisme (y compris social sous les 
traits du spencerisme) et le positivisme comtien, aux plus improbables, comme 
l’hypnotisme6. Toujours est-il que ce premier volume s’avère timide sur ce terrain, 
qui aurait cependant pu être fécond en sollicitant la théologie voire la philosophie : 
il veille surtout à unir, comme escompté, deux savoirs et méthodologies : ceux des 
sciences historiques et du droit constitutionnel (p. 15). 

Sur le fond, cette recherche du « génome constitutionnel » s’avère pourtant 
classique, et sans doute un peu trompeuse en ce qu’elle suit une mode récente. Les 
deux épigraphes du livre donnent le ton. Les citations ainsi extraites, provenant du 
libéral Almeida Garrett (« Avant la Révolution de 1820, le Portugal avait en effet 
une constitution ; il n’existe point d’État qui n’en ait pas ») et du Manifeste aux 
Portugais du Conseil (Junta) provisoire du Gouvernement Suprême du Royaume 
de 1820 (« Nos aïeux furent heureux, parce qu’ils vivaient dans des siècles vertueux 
où le Portugal disposait d’un gouvernement représentatif au sein des Cortes de la 

 
4 Les volumes consacrés aux Constitutions de 1793 (par R. Badinter), 1799 (par J.-D. Bredin), 1852 
(par R. Rémond), 1875 (par C. Nicolet) et 1946 (par G. Vedel) n’ont jamais vu le jour et ne le se-
ront sans doute jamais, soit en raison du décès des auteurs annoncés, soit en raison de leur âge 
déjà avancé. Reste le cas du volume consacré à la Constitution de 1958, par D. Maus, que certains 
sites réputent publié en 2008, mais qui est pourtant introuvable. 
5 Les Français commencent aussi à s’intéresser à cette histoire : voir Tr. POUTHIER (dir.), Le droit 
constitutionnel et les sciences de la nature, de Bacon à Kelsen, Toulouse, Presses de l’Université de 
Toulouse I Capitole, 2018. 
6 Ce fut par exemple le cas d’Afonso Costa, inspiré par le livre d’Albert Bonjean : L’hypnotisme. 
Ses rapports avec le droit et la thérapeutique (1890). Nous l’étudions dans un article à paraître. 



Nation »), inscrivent le livre dans la continuité d’une littérature grandissante cher-
chant du « droit constitutionnel avant le droit constitutionnel7 ». Parents étonnam-
ment pauvres de la bibliographie pourtant très internationale fournie par les au-
teurs, les Français ont de beaux représentants de cette littérature résumant l’his-
toire constitutionnelle à une poussée inexorable du constitutionnalisme moderne8. 
Inutile donc d’insister en explicitant leur démarche, sauf à rappeler l’importance, 
pour tous ces auteurs, y compris nos collègues portugais, de recourir aux concepts 
en histoire, quitte à céder à l’anachronisme quand celui-ci est mesuré9. 

Cette quête les mène toutefois sur deux rivages : les auteurs cherchent autant à 
rendre compte du chemin menant du « protoconstitutionnalisme » au constitu-
tionnalisme moderne, qu’à démontrer que ces convictions étaient partagées de 
longue date, et pas uniquement lors de la révolution libérale de 1820 qui a initié 
l’ère du droit constitutionnel portugais. Là réside sans doute la grande différence 
avec la France, où la présence d’une constitution coutumière et/ou naturelle a été 
avancée à plusieurs époques, en particulier en 1789 et en 1814, mais a toujours en-
gendré une dispute acharnée, en particulier entre révolutionnaires et contre-révo-
lutionnaires. Les Portugais, au contraire, et quel que soit leur bord politique, ont 
revendiqué l’héritage de « l’ancienne constitution », dont les jalons auraient été 
posés par les Cortes de Leiria de 1254, avant d’être ressuscitée une première fois par 
les Cortes de Lisbonne de 1697/1698, et une seconde fois en 1820 avec la révolution 
de Porto (p. 25-29). Cette histoire, osons le dire, relève parfois du mythe national 
voire de l’uchronie : elle se fonde sur la puissance, réelle ou supposée, des Cortes 
traditionnelles du royaume et des « libertés ibériques », dont il n’est curieusement 
pas fait mention ici, si ce n’est de façon implicite à travers les développements sur 
les forais, qui s’assimilent de loin à des chartes municipales10. Il n’empêche : la thèse 
du retour à un passé antérieur à la période « absolutiste » ne se limite guère à 
quelques brochures anonymes dont la célèbre Constituições antigas y moder-
nas (1820). Elle se rencontre en effet partout, et ce jusqu’au XXe siècle, quitte à poser 
un voile pudique sur des documents apocryphes. Le plus bel exemple nous est 
fourni ici par les prétendues lois des Cortes de Lamego de 1143, opportunément 
« redécouvertes » et publiées en 1632 par António Brandão pour servir la cause de 
l’indépendance et des droits de la maison de Bragance face à la domination des Phi-
lippes d’Espagne. Du moins le croyons-nous. En effet, le mérite des deux auteurs 
est de ne fermer aucune porte et de préserver jusqu’au bout la critique scientifique. 
Aussi, s’il est aujourd’hui majoritairement admis que les lois des Cortes de Lamego 
sont des faux, ce qui excite le rapprochement avec les Leges Edwardi anglaises, nos 

 
7 Fr. SAINT-BONNET, « Un droit constitutionnel avant le droit constitutionnel ? », Droits, no 32, 
2000, p. 7-20. 
8  A. RIGAUDIÈRE, « Un grand moment pour l’histoire du droit constitutionnel français : 
1374-1409 », Journal des Savants, 2012, no 2, p. 281-370 ; St. RIALS, « Aux origines du constitu-
tionnalisme écrit. Réflexions en marge d’un projet constitutionnel de la Ligue (1588) », Revue 
d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, no 8, 1989, p. 189-268 ; L. FONBAUSTIER, La 
déposition du pape hérétique. Une origine du constitutionnalisme ?, Paris, Mare & Martin, 2016. 
9 Voir les contributions rassemblées dans X. PRÉVOST, N. LAURENT-BONNE (dir.), Penser l’ordre ju-
ridique médiéval et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes (I), Paris, LGDJ, 2016, à 
commencer par leurs « Observations sur l’anachronisme des concepts », p. 5-10. 
10  P. FERREIRA DA CUNHA, La constitution naturelle, Paris, Buenos Books International, 2014, 
p. 18-19 et 41-69. Liées aux Cortes, la plupart de ces « libertés ibériques » se rencontrent d’après 
cet auteur dans le Livre II des Ordenações, qui peut s’assimiler à un « code » (au sens de codex : 
livre) politique. 



auteurs ont pris le parti de les aborder et de les retranscrire dans la documentation 
du livre dans l’idée (l’espoir, peut-être ?) que des découvertes futures pourraient 
les authentifier en redécouvrant le texte d’origine. Ils soulignent, de toute manière, 
que leur importance fut primordiale dans l’imaginaire constitutionnel portugais 
(p. 115-125) – ce qui est une évidence, qui contribue à l’affection portée à ce texte, 
au moins jusqu’à l’Estado Novo, et incite à toujours avoir la foi (le mot n’est point 
exagéré…) en leur authenticité. 

Eu égard à la nature de l’exercice, nos auteurs n’échapperont pas à certaines 
interrogations destinées à nourrir la discussion. La première a trait au découpage 
chronologique, qui suscite à peu près les mêmes débats qu’en France. Même en 
admettant l’existence de la constitution coutumière ou informelle portugaise, peut-
on affirmer qu’il n’en existe qu’une seule parcourant l’histoire du pays du XIIe 
au XIXe siècle ? L’option choisie, calquée sur la proposition de Marcello Caetano 
(preuve, s’il en fallait, de la pérennité intellectuelle des cathédocrates au Portu-
gal…), retient l’existence de deux périodes aux constitutions divergentes : le 
Moyen Âge et l’Ancien Régime (p. 55-56). Bien qu’hardie, la proposition de Frei-
tas do Amaral, dégageant pas moins de sept constitutions informelles entre 1143 
(date de fondation du Portugal) et 1822 (date de la première constitution écrite)11, 
méritait plus d’approfondissements critiques. Certes, la rupture produite par l’An-
cien Régime doit être vue comme une « ligne de partage des eaux » (p. 56), au re-
bours des variations, parfois mineures, identifiées par Freitas do Amaral. Toutefois, 
nous pourrions en dire de même à propos de certains constitutions écrites qui sont 
pourtant comptabilisées et d’autres cas plus étranges encore que nous pouvons ob-
server dans les constitutions des PALOP après l’obtention de leur indépendance. 
Ce sans oublier les changements liés aux conventions de la constitution, alors 
même qu’aucune réforme constitutionnelle n’a eu lieu, et qui ont pourtant marqué 
la plupart des pays du monde ; les Français en savent quelque chose, mais les Por-
tugais aussi, par exemple via l’usage que feront certains rois du pouvoir modéra-
teur conféré par la Charte de 1826, qui pouvait tantôt l’ériger en maître, tantôt en 
faire un « cochon à l’engrais »… Il faudrait dans tous les cas être attentif à ces va-
riations, ce qui sera, nous l’espérons, retenu pour les prochains volumes de la série. 
De surcroît, la difficulté de l’historiographie portugaise à dater le début de l’An-
cien Régime témoigne d’un embarras qui trouve une répercussion sur le droit pu-
blic. Même en s’entendant sur sa date et son importance, ne faudrait-il pas au moins 
admettre deux coupures supplémentaires, l’une du temps de l’Union ibérique, 
l’autre au moment de la consécration, certes éphémère, du Royaume-Uni de Portu-
gal, du Brésil et des Algarves (1815-1821) ? 

Le choix retenu par les auteurs est d’autant plus étonnant qu’il semble hésitant. 
La documentation, d’une part, prend bien en considération les variations souli-
gnées par Freitas do Amaral en consacrant une partie finale aux « discontinuités 
constitutionnelles » (p. 537-576). La thèse adoptée, d’autre part, colle mal à leurs 
postulats chronologiques. Les auteurs consacrent en effet trois composantes du 
« constitutionnalisme traditionnel » (p. 29-36), qui mêlent des éléments épars, et 

 
11 Dans l’ordre : la « Constitution de Guimarães » du roi D. Afonso Henriques (1143-1254) ; celle 
de Leiria, du roi D. Afonso III (1254-1385) ; celle de Coimbra, du roi D. João I (1385-1580) ; celle 
de Tomar, du roi D. Felipe I (Felipe II d’Espagne) (1580-1640) ; celle de Vila Viçosa, du roi 
D. João IV (1640-1700) ; celle de Lisbonne, du roi D. Pedro II (1700-1816) ; celle, enfin, de 
Rio de Janeiro, du roi D. João VI (1816-1822). D. FREITAS DO AMARAL, « As sete constituições 
informais da Monarquia portuguesa antes do liberalismo », in Estudos em homenagem ao Prof. 
Doutor Martim de Albuquerque, Coimbra, Coimbra editora, 2010, vol. I, p. 431-448. 



parfois indéfinis, peinant à correspondre au découpage retenu. Ainsi, faut-il vrai-
ment opposer, voire dissocier, le « multiconstitutionnalisme » (sic) médiéval, frag-
menté en une collection de textes comprenant autant de lois que de documents de 
nature variée (testaments royaux, contrats de mariage princiers, accords interna-
tionaux, bulles pontificales…) – et qui démontrent, en passant, que la « constitution 
portugaise médiévale » est plus écrite que coutumière, ce qui explique le choix de 
la qualifier de constitution « informelle » – des « lois fondamentales du 
royaume » ? Cette dernière expression, peut-être importée de France, apparaît 
en 1645 dans les Exclamaciones políticas, jurídicas e morales de Luís Ma-
rinho de Azevedo : elle constituerait le symbole de la Constitution d’Ancien Ré-
gime, de plus en plus limitée aux règles de dévolution de la Couronne… alors même 
qu’Azevedo effectue un renvoi explicite aux lois des Cortes de Lamego ! Que dire 
aussi du troisième élément identifié, la « constitution civile de la monarchie », dont 
l’enseignement, imposé par les Statuts de l’Université de 1772, devait être professé 
par le titulaire de la chaire de droit public interne de la Faculté de Lois de Coimbra ? 
Cette « constitution civile » était si peu définie qu’elle laissait libre cours aux en-
seignants : ils l’entendaient à leur manière et pouvaient, suivant les cas, s’en tenir 
à une vision restreinte des lois fondamentales (ce fut le cas du cours de Fran-
cisco Coelho de Sousa e Sampaio) ou à une vision étendue, allant jusqu’aux sempi-
ternelles lois des Cortes de Lamego (telle fut l’approche du professeur Ricardo Rai-
mundo Nogueira). Bref, il semble difficile de démêler ces composantes de nature 
diverse, si tant est qu’il soit utile de les dissocier. Mais ce faisant, est-il encore utile 
de procéder à un découpage des périodes constitutionnelles, quand une bonne par-
tie des publicistes d’Ancien Régime cherchaient à renouer les chaînes du passé, en 
dépit de l’évidence ? Ce point méritait dans tous les cas des développements plus 
féconds, en sollicitant au besoin l’histoire de la pensée juridique et politique, em-
ployée ici à la marge. 

La seconde interrogation tient au risque de ne pouvoir « échapper à la culture 
du présent et aux filtres de la subjectivité12 », c’est-à-dire de céder à une certaine 
forme de présentisme voire d’anachronisme. Les deux auteurs le reconnaissent vo-
lontiers : il ne s’agissait pas de chercher à comprendre les anciens (à les « tra-
duire », dirions-nous), ce qui impliquait un travail de recherche différent et une 
toute autre interrogation des sources, pour un résultat sans doute réduit. Cet aveu 
aboutit cependant à opérer à la manière des constitutionnalistes portugais de la fin 
du XIXe siècle, soucieux de transformer leur discipline en science, entraînant la mise 
au pas d’ouvrages prenant encore en considération les facteurs moraux et religieux 
dans le domaine du droit politique : en témoigne le triste sort réservé au traité de 
droit politique de João de Sande Magalhães Mexia Salema de 1841, conspué sans 
autre forme de procès par José Joaquim Lopes Praça. Nous touchons du doigt les 
limites d’une lecture purement positiviste de l’histoire constitutionnelle et de l’his-
toire du droit en général. Il ne s’agit pas uniquement de prévenir toute dérive et 
toute incompréhension liées à l’usage de concepts qui (quand ils existent) évoluent 
au fil du temps et permettent de jouer sur les mots, de reconstituer artificiellement 
des liens entre les époques, de déceler, parfois arbitrairement, une continuité, de 
rédiger en somme une histoire linéaire (et « heureuse ») du droit. Au demeurant, 

 
12 P. COSTA, « Histoire, théorie et histoire des théories », in C.M. HERRERA, A. LE PILLOUER (dir.), 
Comment écrit-on l’histoire constitutionnelle ?, op. cit., p. 36-37. 



ces thèses, qui laissent dubitatifs plusieurs contemporains, comme Jacky Hum-
mel13, peinent à correspondre au Portugal ; son histoire constitutionnelle se révèle 
souvent « nostalgique », fidèle au spleen lusitain qui hante sa culture populaire. 
Plus grave, cependant : le choix opéré par les auteurs ne permet pas de voir leurs 
ancêtres, y compris ceux d’une « science » constitutionnelle, comme ils se voyaient 
eux-mêmes, avec leurs convictions, même religieuses et cosmologiques, formant 
un cadre de pensée dans lequel ils insèrent le droit politique qu’ils décrivent. Leur 
histoire constitutionnelle se fait ainsi à l’aune du présent – à la manière des whigs 
préciserait Herbert Butterfield. 

Le problème vient ici d’une volonté de laisser dans l’ombre cette part que l’on 
doit, non plus à la modernité, mais aux Anciens ; l’expression peu heureuse de 
« constitutionnalisme ancien », que les auteurs emploient à la suite des travaux de 
Charles Howard McIlwain, souvent cités dans le volume, laisse entrevoir une na-
ture surannée, tout au plus bonne à exposer les éléments qui viendront, plus tard, 
former le vrai constitutionnalisme. Il est ainsi dommage de ne pas avoir au moins 
tenté de sortir des sentiers battus ; nous avons proposé une grille de lecture, sans 
doute critiquable, dans notre livre sur le constitutionnalisme octroyé, et nous espé-
rions à vrai dire trouver des éléments permettant d’initier une recherche de cet 
ordre. Le symbole de cette approche par trop guidée par le présent se rencontre 
p. 43, avec l’épisode de la destitution du roi D. Sancho II en 1245, en marge du con-
cile de Lyon : fondée sur le « droit de résistance collectif de la nation », droit invo-
qué au nom de la défense de la constitution traditionnelle, le récit exposé ne dit 
mot sur l’action, pourtant déterminante, du Pape. Bien que le livre revienne à 
d’autres occasions sur cet épisode, notamment à l’occasion du problème posé par 
les serments royaux (p. 257-276) en mentionnant cette fois l’intervention pontifi-
cale, rien n’est étudié sous cet angle, alors que nous avons potentiellement affaire 
à un gardien international de la « constitution » portugaise. Le pape Alexandre III 
n’est-il pas à l’origine de la reconnaissance officielle du Portugal par la bulle Mani-
festis Probatum de 1179, et ci-devant son protecteur, voire son tuteur, ce qui corres-
pondrait bien aux prétentions de la Papauté au sortir de la réforme grégorienne ? 
Que faut-il en déduire ? Les auteurs se contentent ici de poser la question de la 
légitimité « divine » (par l’intermédiaire de la Papauté) ou « populaire » du pou-
voir portugais (p. 44), en penchant visiblement pour la seconde idée, sans aucune 
forme de démonstration, sauf à traiter deux cents pages plus loin du serment de 
Paris de 1245 qui a (rétrospectivement) servi la cause de la responsabilité contrac-
tuelle du Roi de Portugal devant les Cortes. Une incursion dans l’histoire de la pen-
sée juridique de cette période n’aurait donc pas été de refus pour mieux saisir cet 
aspect brumeux, que la pensée républicaine des XIXe et XXe siècles – à l’image du 
président de la République Teófilo Braga – n’hésitera pas à exploiter à des fins na-
tionalistes et anticléricales. Nous ne pouvons en tout cas nous contenter de 
quelques éléments présentés, ici ou là, p. 223-255 : ces pages souhaitent surtout dé-
montrer la croyance répandue en la thèse de la monarchie élective, voire d’une 
« souveraineté nationale », mais se contentent de resservir les développements 
d’auteurs étrangers (Manegold de Lautenbach, Oldradus de Ponte). Ou encore 
p. 279 (présentation la plus frustrante, de notre point de vue), quand les auteurs 

 
13  J. HUMMEL, « Histoire et temporalité constitutionnelles. Hauriou et l’écriture de l’histoire 
constitutionnelle », in C. M. HERRERA, A. LE PILLOUER (dir.), Comment écrit-on l’histoire constitu-
tionnelle ?, op. cit., p. 141-172. 



avancent que la libertas ecclesiae fonctionnait comme « une limite constitutionnelle 
au pouvoir législatif du Roi », concrétisant ainsi le respect dû au droit divin. 

Ce parti pris empêche toute découverte de ce fameux « génome constitutionnel 
portugais ». Les auteurs parviennent en revanche – et l’entreprise n’était pas évi-
dente – à donner un visage à la constitution matérielle du Portugal. Mais ils ne 
peuvent, du fait de leurs choix, esquisser la manière dont les premiers Portugais 
envisageaient la garantie des libertés dont ils s’enorgueillissent ; en clair, ils 
échouent à exposer leur perception du « constitutionnalisme ». Par conséquent, le 
livre prend parfois plus l’allure d’une histoire de la construction de l’État (prisme 
ô combien moderne voire contemporain, ce d’autant plus qu’il sert souvent à écrire 
le roman national)14 que d’une histoire constitutionnelle à proprement parler, en 
évoquant des sujets aussi variés que la législation des biens de mainmorte, le droit 
d’asile ou encore l’organisation municipale. Sujets importants, bien entendu, mais 
un équilibre reste à notre sens à trouver eu égard au postulat de départ qui n’est 
sans doute pas atteint. Il convient toutefois de le dire, pour dédouaner les auteurs 
et ne surtout pas minimiser le travail accompli : pour la période considérée, et eu 
égard aux sources et aux études publiées jusqu’à présent, l’entreprise est peut-être 
impossible. Avis toutefois aux amateurs de défis. 

Nous devons de même déplorer certaines idées reçues, participant parfois au 
roman national, que les auteurs colportent entre deux ou trois coquilles gênantes : 
par exemple, cette mention de Thomas d’Aquin, p. 71, qui défendit ses thèses 
au XIVe siècle (sic). Nous n’en soulignerons que deux. La première, avancée p. 46, 
est une querelle d’érudits sur la prétendue consécration de la règle Quod omnes tan-
git par le Décret de Gratien : André Gouron a déjà fait justice de cette fausse affir-
mation, qui pourtant se retrouve dans plusieurs travaux français et étrangers15. La 
seconde est plus grave : elle proclame l’absence de liberté religieuse sous la monar-
chie, qui n’aurait été consacrée qu’en 1910 avec la Première République (p. 88). 
Nous sommes certes loin du cœur du premier volume, et nous espérons de ce fait 
que les auteurs sauront amender leur discours quand ils devront aborder le règne 
de la Charte de 182616. De récents travaux ont en effet démontré l’inverse, sapant 
la propagande républicaine, ici très manichéenne, qui d’évidence fonctionne tou-
jours. Certes, les cultes protestants et israélite ont été poussés vers la clandestinité 
voire sanctionnés par le Code pénal de 185217. Toutefois, une tolérance de fait se 

 
14 Il faut à ce titre nuancer la vision des auteurs quant à la réalité des contours de l’État brésilien 
en 1821, eux qui affirment que les Portugais avaient déjà tout mis en place. Sans entrer dans le 
détail, notons en guise d’illustration que le Brésil n’ouvre sa première Faculté de Droit 
qu’en 1827, à une époque où les élites politiques et administratives doivent avoir un bagage ju-
ridique… qu’elles ne pouvaient acquérir qu’en séjournant à Coimbra. 
15  A. GOURON, « Aux origines médiévales de la maxime Quod omnes tangit », in J.-L. HA-

ROUEL (dir.), Histoire du droit social. Mélanges offerts à Jean Imbert, Paris, PUF, 1989, p. 277-286. 
16 Nous pouvons formuler la même remarque à propos de l’administration locale du temps de 
l’Estado Novo – régime contre lequel il est de bon ton de clabauder, mais qui mérite aussi un 
débat scientifique apaisé. 
17  Voir R. MENDONÇA LEITE, Representações do protestantismo na sociedade portuguesa 
contemporânea. Da exclusão à liberdade de culto (1852-1911), Université catholique de Lisbonne, 
Centro de Estudos de Historia Religiosa, 2009. 



développa dès la seconde moitié du XIXe siècle, marquée notamment par la fonda-
tion en 1878 de la première église protestante18 et la création, la même année, d’un 
registre civil réservé aux non catholiques. La jurisprudence, très libérale, soutenait 
l’entreprise en estimant, par exemple, que l’interdiction du prosélytisme n’invali-
dait pas la presse protestante. Autant dire qu’en 1911, le droit change à l’égard de 
ces cultes, sans pour autant en altérer la pratique, sauf à restreindre (tout le para-
doxe est là) les libertés tangibles, quoique officieuses, dont ils jouissaient en matière 
d’enseignement. En dépit de ces désillusions, les nouvelles entités représentatives 
de ces confessions religieuses recevront avec empressement la loi de séparation des 
Églises et de l’État de 191119. 

Ces réserves étant faites, nous devons reconnaître la grande qualité de la se-
conde partie de l’ouvrage, la plus féconde, concernant la documentation. L’objectif 
de continuer et plus encore de dépasser le travail de compilation mené par 
Lopes Praça en 1893, sous le titre Colecção de leis e subsidios para o estudo do direito 
constitucional português, est atteint. En plus de l’actualisation et de l’accroissement 
des textes mis à disposition, dûment accompagnés des sources, de la bibliographie 
et d’une présentation synthétique, les auteurs ont opté pour une classification thé-
matique remplaçant avantageusement la présentation chronologique, et un brin 
paresseuse, de Lopes Praça. Le lecteur pourra ainsi naviguer de textes en textes 
autour de sujets précis comme les rapports Église/État (p. 277-317), la fonction et le 
statut du Roi (p. 219-334), la Justice (p. 399-413), l’administration locale (p. 433-459) 
ou encore la « constitution financière » (p. 491-512). Partie aboutie, donc, qui 
comble un vide éditorial et fera le bonheur des chercheurs régulièrement comblés, 
sur le terrain de l’accessibilité des sources, par nos deux auteurs20. Les lecteurs ap-
précieront en outre la beauté matérielle du livre (papier glacé, couverture carton-
née, le tout pour un prix abordable) qui tient au choix de son éditeur : l’Assemblée 
de la République. Nous ne le répéterons jamais assez, bien que nous prêchions dans 
le vent : le droit politique doit être à la portée de tous, ce qui implique de l’être de 
toutes les bourses, et donc d’être soutenu par les pouvoirs publics. 

Cette remarque matérielle nous conduit tout naturellement au dernier point que 
nous souhaitions aborder, et qui concerne la France. Les auteurs ne s’en cachent 
pas : le Portugal a de tout temps subi l’influence française dans son langage juri-
dique comme dans son histoire politique et constitutionnelle. La première dynastie 
royale portugaise n’est-elle pas celle des Bourgognes ? Le serment prêté par le futur 
D. Afonso III le 6 septembre 1245, dans l’espoir de remplacer son frère destitué 
D. Sancho II, ne fut-il pas effectué au domicile du chancelier de Paris 21  ? Les 

 
18 L’Église épiscopale réformée portugaise, qui deviendra l’Église catholique apostolique évan-
gélique en 1880, prenait appui sur la liberté d’association garantie par le Code civil de 1867. Sur 
ce climat de tolérance longtemps oublié par l’historiographie, voir L. AGUIAR SANTOS, « O 
protestantismo em Portugal  (séculos XIX e XX) : linhas de força da sua historia e historiografia », 
in Lusitania Sacra. Revista do Centro de Estudos de Historia Religiosa, 2e série, tome XII, 2000, 
notamment p. 41-45. 
19 C.L. WILKE, Histoire des juifs portugais, Paris, Chandeigne, 2007, notamment p. 220-221. 
20 En témoigne leur récent ouvrage Para a História da Representação Política em Portugal : a con-
sulta pública de 1820 sobre as Cortes Constituintes, Lisbonne, Assembleia da República, 2021. 
21 Il s’agit de « maître Pierre », selon le nom présent dans le document reproduit, p. 263. Préci-
sons qu’il ne s’agit pas du chancelier de France, mais du chancelier de l’Église de Paris ou plutôt 



exemples, rien que pour la période couverte par ce livre, pourraient être multipliés 
à l’envi. Reste que la bibliographie française employée par nos auteurs, en plus 
d’être rare, s’y révèle très datée. À deux exceptions près, l’une menant à un article 
d’Olivier Beaud publié dans Jus politicum, l’autre mentionnant (mais peut-être sans 
l’avoir lue) la thèse de Philippe Pichot-Bravard, les références renvoient aux tra-
vaux, sur certains points périmés ou corrigés, de Bastid, Burdeau, Carré de Mal-
berg, Ellul, Sueur ou encore Touchard. Voilà donc la doctrine française cristallisée 
au XXe siècle ! Cela explique certaines erreurs relevées ou les limites de l’essai, qui 
aurait pu profiter des travaux menés en histoire constitutionnelle depuis plus de 
vingt ans par les Français. Nous pourrions certes y voir la preuve du déclin de la 
doctrine française dans le monde, elle qui fut autrefois si brillante en diffusant un 
« modèle juridique22 » ; il est vrai qu’en comparaison, les lectures anglaises, ita-
liennes et même allemandes, trouvent ici un meilleur sort. Impossible, toutefois, de 
ne pas voir un appel du pied de la part des deux auteurs qui auraient sans doute 
apprécié d’avoir à leur disposition un corpus complet et accessible. N’est-il pas 
temps d’unir nos forces pour proposer un traité d’histoire constitutionnelle fran-
çaise, en plusieurs volumes, profitant de la richesse et de la qualité de la recherche 
contemporaine ? Nos collègues, français comme étrangers, doivent souvent se con-
tenter de manuels, modestes par nature, ou bien choisir de revenir aux œuvres, par 
définition vieillies, des grands anciens comme Maurice Deslandres. Il n’est plus 
possible de retourner à l’âge d’or de la France et de sa doctrine juridique, mais celle-
ci peut au moins rendre un service inestimable en offrant au monde autrefois ins-
piré par sa culture juridique le monument critique de sa gloire passée. 

 
chancelier de l’Université de Paris. Nous avons donc affaire à Pierre Petit (Petrus Parvus), parfois 
omis de la liste de ces chanceliers de l’Université. 
22  S. SOLEIL, Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion 
(XVIe-XVIIIe siècle), Paris, IRJS, 2014. 





 

 

Aurore Gaillet 

Réflexions sur l’état d’exception à la lumière 

de trois ouvrages allemands 

A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht (2020), 

J. FINKE, Krisen (2020), T. BARCZAK, Der nervöse Staat (2020)* 

i l’épreuve épidémique Covid-19 a enrichi la discussion d’un volet sani-
taire, les débats relatifs aux états d’« urgence », d’« exception » et autres 
« crises » n’ont rien de nouveau. En France, la mise en œuvre de l’état 

d’urgence, à la suite des attentats de 2015 et sans discontinuer jusqu’en 2017, avait 
déjà ravivé les discussions – et les protestations1. Rien de tel en Allemagne, où il 
est régulièrement relevé que les dispositifs prévus par la Loi fondamentale (Cons-
titution de 1949) demeurent, pour l’essentiel, inusités. Cela n’enlève cependant rien 
à l’intérêt du regard porté outre-Rhin, l’histoire intellectuelle et constitutionnelle 
allemande à ce sujet étant particulièrement riche2. Trois thèses d’habilitation pu-
bliées en 20203 apportent en outre de nouveaux éléments. Dès avant la crise sani-

 
* A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020 ; J. FINKE, Ein 
Erklärungsversuch dynamischer Rechtsentwicklungen in Krisenzeiten, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2020 ; T. BARCZAK, Der nervöse Staat, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020. La présente recension n’in-
tègre pas la 2e éd. de l’ouvrage de Tristan Barczak (2021), édition inchangée mais augmentée 
d’une vingtaine de pages consacrées aux réflexions suscitées par la crise épidémique. 
1 Voir entre autres : P. CASSIA, Contre l’état d’urgence, Paris, Dalloz, 2016 ; D. BARANGER, « L’état 
d’urgence dans la durée », RFDA, 2016, p. 447 ; D. SALAS, « La banalisation dangereuse de l’état 
d’urgence », Études, 3/2016, p. 29 et s. ; A. ROBLOT-TROIZIER, « État d’urgence et protection des 
libertés », RFDA, 2016, p. 424 et s. ; J.-L. HALPÉRIN, S. HENNETTE-VAUCHEZ, É. MILLARD (dir.), 
L’état d’urgence : de l’exception à la banalisation, Paris, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 
2017 ; F. SAINT-BONNET, À l’épreuve du terrorisme. Les pouvoirs de l’État, Paris, Gallimard, 2017 ; 
W. BOURDON, Les dérives de l’État d’urgence, Paris, Plon, 2017 ; O. BEAUD et C. GUÉRIN-BARGUES, 
L’état d’urgence. Une étude constitutionnelle, historique et critique, Paris, LGDJ, 2e éd., 2018 ; 
S. HENNETTE-VAUCHEZ (dir.), Ce qui reste(ra) toujours de l’état d’urgence, Paris, L.G.D.J (Institut 
Universitaire de Varenne), 2018 ; R. MAISON et O. MALMOUDY, Autour de l’état d’urgence français. 
Le droit politique d’exception, pratique nationale et sources internationales, Paris, Institut Univer-
sitaire Varenne, 2018 ; F. SAINT-BONNET, « L’état d’exception peut-il être permanent ? », Éthique, 
politique et religions, 2020/2, no 17, p. 21-40. 
2 On se contentera ici de renvoyer à la mise en perspective proposée par H. BOLDT, « Der Aus-
nahmezustand in rechtshistorischer Perspektive », Der Staat, no 6, 1967, p. 408 et s. 
3 On notera en outre la thèse d’habilitation d’Angela Schwerdtfeger, parue en 2018 et portant 
sur la « Législation de crise » : A. SCHWERDTFEGER, Krisengesetzgebung. Funktionsgerechte Or-
ganstruktur und Funktionsfähigkeit als Maßstäbe der Gewaltenteilung, Tübingen, Mohr Siebeck, 
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taire et surtout depuis la frénésie sécuritaire mue par les attentats du 11 sep-
tembre 2001, elles soulignent l’actualité du sujet. Y sont respectivement envisagées 
les « crises » – titre de la thèse de Jasper Finke, désormais expert juridique au mi-
nistère fédéral de la Justice4 –, le « droit constitutionnel de l’exception » – titre de 
l’ouvrage d’Anna-Bettina Kaiser5, désormais professeure de droit public à l’Univer-
sité Humboldt de Berlin –, et l’« état d’exception », au cœur de l’étude de « l’État 
nerveux », proposée par Tristan Barczak6, désormais professeur de droit public à 
l’Université de Passau. 

Tous abordent, plus ou moins directement, les problématiques intrinsèquement 
associées au thème de l’état d’exception7. S’agissant des problématiques de droit 
public, il reste nécessaire de pointer les entorses au processus démocratique (sépa-
ration des pouvoirs, règles de compétences et de procédure) et aux droits fonda-
mentaux, même lorsqu’elles se présentent comme le pendant du renforcement des 
capacités d’action étatique, quand les moyens « normaux » ne suffisent plus. Au 
niveau de la théorie du droit, l’étude de ce qui est « hors de prise » (ex capere) 
emporte des questionnements sur ses rapports à la normativité (hors de prise et 
imprévisible par nature, l’état d’exception est-il hors du droit ?) et à la « norma-
lité » (le rapport dialectique règle/exception commande-t-il systématiquement un 
retour à une situation « normale » ?). L’un des intérêts des trois ouvrages tient à 
ce qu’ils confrontent ces questions classiques à l’aune des évolutions des démocra-
ties contemporaines : États de droit constitutionnels cherchant des réponses dans 
le droit d’une part, États s’efforçant d’agir face à des crises durables, quitte à brouil-
ler la frontière entre prévention et réaction, entre exception et normalité, d’autre 
part. À cet effet, tous trois font appel à l’histoire et au droit comparé, recourent 
parfois à des arguments des autres sciences sociales, mais proposent avant tout un 
éclairage juridique. Portés par des points de vue argumentés et critiques, tous trois 
avancent enfin de véritables thèses, voire de véritables propositions. 

Après une première présentation de ces trois études (I), il s’agira d’analyser 
leurs lignes de croisement, notamment afin de mettre en lumière les enseignements 
que le lecteur français pourra acquérir sur l’état d’exception, à la lecture de ces 
ouvrages allemands (II). On proposera enfin une lecture plus approfondie de cer-
taines de leurs thèses spécifiques, qui peuvent se lire comme autant de pistes de 
réflexion pour le droit français (III). 

 
2018 ; J. HELLER, Mensch und Maßnahme: Zur Dialektik von Ausnahmezustand und Menschen-
rechten, Weilerswister, Velbrück, 2018. 
4 J. FINKE, Krisen. Ein Erklärungsversuch dynamischer Rechtsentwicklungen in Krisenzeiten, Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2020. 
5 A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020. 
6  T. BARCZAK, Der nervöse Staat. Ausnahmezustand und Resilienz des Rechts in der Sicher-
heitsgesellschaft, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020. Notons qu’une deuxième édition est d’ores et 
déjà parue, « commandée » par l’« État de pandémie qui nous occupe actuellement », lequel 
« incarne et confirme particulièrement l’image de l’État nerveux ». Un « supplément » a dès lors 
été ajouté (p. 685-702). Ainsi la préface de cette 2e édition de 2021 (pour le reste inchangée). La 
présente recension a cependant été écrite à partir de la 1ère édition. 
7 F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, Paris, PUF, 2001 ; M. L. BASILIEN-GAINCHE, État de droit et 
états d’exception. Une conception de l’État, Paris, PUF, 2013. Pour une perspective interdiscipli-
naire très riche : Y. THOMAS, F. SAINT-BONNET et A. JOXE (dir.), L’exception dans tous ses états, 
Marseille, Parenthèses, 2007. 



I. DES TITRES-PROJETS 

Les titres choisis par les trois auteurs allemands appelaient préalablement un 
effort de précision et de délimitation conceptuelle, les mots « crise » (Krise), « (état 
d’)exception » (Ausnahme(zustand)), et « (état d’)urgence » (Notstand) tendant à se 
croiser. S’ils ne manquent pas de s’y prêter, tous trois relèvent la difficulté de l’exer-
cice, tant les termes sont évolutifs, en fonction de la nature des périls comme des 
mesures envisagées pour y répondre ; tant il est, de surcroît, insuffisant de s’arrêter 
aux seules normes identifiées comme régissant des états d’exception ; tant, enfin, 
certains concepts ou formulations générales peuvent ajouter à la confusion – que 
l’on pense au recours au lexique de la police administrative lorsqu’il s’agit d’envi-
sager l’urgence (prévention de l’ordre public) ou au terme de « crise », si difficile à 
délimiter. Le choix des mots mis en avant par les trois auteurs offre dès lors, d’em-
blée, une indication sur le choix des orientations proposées. 

A. Crises 

N’était-il pas précisément osé d’intituler son ouvrage sobrement « Crises » ? Le 
fait que Krisen de Jasper Finke soit le fruit d’un travail achevé en 2015 n’est pas 
sans résonner avec l’actualité allemande d’alors, dominée par ladite « crise des mi-
grants ». Le projet est évidemment bien plus vaste – même si la monographie de-
meure relativement brève (200 pages, dont 12 pages de bibliographie). « Menaces 
et, ce faisant, situations d’urgence ou d’exception » (p. 139) : la définition des crises 
se veut résolument large, afin d’en décrire le « processus » dynamique et son effet 
« transformatif » (p. 81 et s.) sur le droit, par-delà l’existence ou l’absence de ré-
gime juridique spécial prévu à cet effet (« Nicht-Notstandsnormen », p. 99 et s.). 

Le propos ne tient en définitive pas tant dans une réflexion sur les régimes de 
crise : il vise principalement à étudier les effets des crises sur le droit (p. 2), soit leur 
influence sur la manière dont les normes juridiques sont appliquées, discutées et 
interprétées (p. 112, 139, 187). C’est ce qui justifie l’attention spécifique accordée au 
phénomène de mutation constitutionnelle (« Verfassungswandel », p. 141). C’est 
aussi ce qui explique l’approche adoptée, appuyée sur une littérature allemande et 
anglo-américaine, et illustrée par des exemples issus du droit comparé et de l’his-
toire constitutionnelle. La première partie (A) expose ainsi un « état des lieux », 
présentant la démarche adoptée à l’appui des « modèles historiques » de la Répu-
blique romaine et de la « tradition juridique anglaise » de la loi martiale. Les deux 
parties suivantes étudient l’effet transformatif des crises sur le droit (B et C). Y sont 
mobilisés des exemples américains (discussions autour des compétences de crise 
du Président des États-Unis8 ; impact de la crise économique mondiale de 1929 sur 
l’évolution du droit constitutionnel), allemands (autour de l’article 48 al. 2 de la 
Constitution de Weimar et de la Loi sur la sécurité aérienne de 20059) et européen 
(crise de l’euro). La quatrième et dernière partie (D) marque une rupture dans cette 
démonstration illustrée, et propose une « définition alternative » de la crise, ap-
puyée sur une réflexion plus théorique, structurée autour des « attentes dans le 
droit » (Erwartungen im Recht) : partant de la fonction stabilisatrice du droit 

 
8 Certains juristes américains, tel Bruce Ackerman n’ont-ils pas proposé une « constitution d’ur-
gence », afin de mieux fonder les dispositifs dérogatoires au droit commun, renforçant les pou-
voirs du Président ? 
9 Pour ces deux sujets, voir infra. 



(Luhmann) et, a contrario, des « attentes déçues » générées par les crises, Jas-
per Finke complète ainsi son plaidoyer pour une compréhension dynamique du 
phénomène de crise. Partant, outre l’intérêt de la perspective offerte sur les diffé-
rentes périodes et régimes étudiés, l’ouvrage est de nature à alimenter les réflexions 
sur les rapports entre faits et normes, exception/norme, régime de crise/régime 
« normal ». 

S’ils s’accordent sur l’étroite parenté existant entre les concepts de crise et d’état 
d’exception, Anna-Bettina Kaiser et Tristan Barczak renoncent quant à eux à arti-
culer leur démarche autour du premier, jugé trop large, trop peu juridique, n’indi-
quant rien des conséquences juridiques qui peuvent en découler (Kaiser, p. 68, 
Barczak, p. 100-101)10. Le concept d’« état d’exception » est, à l’inverse, plus riche 
de perspectives, à la fois concept historique fondamental – et, à ce titre, trouvant 
pleinement sa place dans le grand dictionnaire de Koselleck11 – et concept juri-
dique. Les deux auteurs s’arrêtent au préalable longuement sur l’importance de la 
dialectique règle/exception (Ausnahme), y compris, précisément, pour le fonction-
nement des systèmes juridiques. Ils se rejoignent également pour souligner l’im-
portance de l’identification des contours juridiques de l’état d’exception, afin de 
pouvoir envisager un retour à une situation normale. 

La perspective est toutefois différemment accentuée, centrée sur le droit consti-
tutionnel de l’exception pour l’une, sur la normalité/normativité ordinaire de socié-
tés contemporaines régies par une exception devenue règle, pour l’autre. 

B. Droit constitutionnel de l’exception 

Le projet d’Anna-Bettina Kaiser tient dans son titre : le « droit constitutionnel 
d’exception » (Ausnahmeverfassungsrecht) est en effet défini comme un concept 
« nouveau », « terme générique » (Oberbegriff) incluant « l’ensemble des règles de 
droit constitutionnel applicables à la gestion des situations de crise » (p. 74-76). Le 
seul fait de présenter une étude systématique du droit allemand en vigueur, in-
cluant les normes constitutionnelles, leur mise en œuvre et interprétation, était 
déjà un programme remarquable ; l’inscrire dans la méthode « droit en contexte » 
(Recht im Kontext)12 et alimenter le travail par maintes perspectives comparées a de 
toute évidence contribué à la qualité de la monographie, largement saluée en Alle-
magne13 . Moins interdisciplinaire que comparée, l’orientation choisie participe 
pleinement au cheminement mené : c’est, en effet, en s’arrêtant sur le « dialogue 

 
10 Recension croisée M. FUCHS, DVBl., 2021/2, p. 102 et s. 
11 H. BOLDT, « Ausnahmezustand », in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (éd.), Geschichtliche 
Grundbegriffe, Stuttgart, Ernst Klett-Cotta, t. 1, 2004 (1re éd. 1972), p. 343 et s. L’auteur est une 
référence importante des deux ouvrages. 
12 A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 16 et s. Il n’est pas anodin d’indiquer que 
cette méthode Law in context, également représentée en France (A. BAILLEUX et F. OST, « Droit, 
contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », Revue interdisciplinaire d’études 
juridiques, no 70/1, 2013, p. 25-44) est au cœur d’un projet de recherche au long cours, initié 
en 2010, dirigé par C. Möllers et G. Wagner, et désormais rattaché à l’Université Humboldt de 
Berlin, où Anna-Bettina Kaiser est titulaire de la chaire de Droit public et Fondements du droit. 
13 Pour ne citer qu’eux : C. GUSY, GSZ, 2020, p. 171 et s. ; G. LÜBBE-WOLFF, F.A.Z., 27.5.2020, p. 9 ; 
H. GOERLICH, Sächsische Verwaltungsblätter 2020, p. 302 et s. ; M. FUCHS, DVBl., 2021, p. 102 et s.; 
A. SOMEK, JZ 15/16, 2021, p. 774 et s. 



des constitutions14 » dans le temps et l’espace allemand (du XIXe siècle à Weimar, 
incluant des références aux constitutions des Länder), comme sur certains exemples 
étrangers (not. France, Belgique, Royaume-Uni, États-Unis, sans compter les réfé-
rences aux droits européens), que la « spécificité du chemin allemand » (p. 127, 184) 
peut être mise en lumière. La thèse défendue s’appuie en outre sur un appareil 
scientifique considérable (47 pages de bibliographie, documentant les 364 pages de 
l’ouvrage), sous-tendant la quête d’une « restitu[tion de] plus de deux cent années 
de discours » sur les rapports entre droit et état d’exception (p. 89). 

Ces différents éléments structurent les deux premières parties de l’ouvrage, in-
sistant sur les avantages du modèle d’« inclusion » dans le droit de l’état d’excep-
tion (I. « Introduction » ; II. « Théorie et Histoire du droit constitutionnel de l’ex-
ception »). La thèse centrale est cependant contenue dans la troisième et dernière 
partie (III. « Nécessité fait loi : la dogmatique du droit constitutionnel de l’excep-
tion »). Anna-Bettina Kaiser s’y emploie en effet à systématiser la « dogmatique15 » 
de ce droit constitutionnel spécifique qu’elle s’emploie à spécifier. Plus précisé-
ment, c’est le modèle allemand qui se trouve au cœur de l’analyse : un modèle com-
prenant une pluralité de normes et intégrant la jurisprudence y afférente, notam-
ment rendue par la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. Le choix de con-
fronter ce modèle au « test révélateur » que sont les droits fondamentaux est par-
faitement éclairant (« Der Lackmustest », p. 207-33016) : les droits fondamentaux 
sont, de fait, à la fois l’une des questions centrales de l’état d’exception et l’un des 
éléments cardinaux du droit constitutionnel allemand. Avant d’y revenir plus loin, 
on saluera ici la perspective critique qui rythme la démonstration, interrogeant la 
capacité de résistance des droits fondamentaux face à l’épreuve des états d’excep-
tion. 

C. État nerveux 

S’il n’est pas immédiatement révélateur, le titre de la somme proposée par Tris-
tan Barczak porte, quant à lui, une dimension d’emblée critique : pointer le carac-
tère « nerveux » de l’État ne revient-il pas en souligner des dysfonctionnements ? 
Plus éloquent, le sous-titre (« l’état d’exception et la résilience du droit dans la so-
ciété de sécurité ») appelle également des précisions complémentaires pour saisir 
l’ampleur du projet. Relevons au préalable la dimension de la recherche présentée 
au fil des 684 pages que compte l’ouvrage, richement documenté, y compris par de 
nombreuses références de langue anglaise (128 pages de bibliographie). Sans être 
véritablement explicités, les choix épistémologiques se rapprochent de ceux arrêtés 
par Jasper Finke et Anna-Bettina Kaiser : les références comparées, dans le temps 
et l’espace, font indubitablement partie de toute exploration sérieuse de la théma-
tique de la crise et des états d’exception. S’ajoutent la discussion approfondie et 
critique des nombreux auteurs, anciens et contemporains, allemands et étrangers 

 
14  A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 16 et 126, se référant à A. STONE SWEET, 
« Constitutional Dialogues in the European Community », in A.-M. SLAUGHTER, 
A. STONE SWEET, J. WEILER (dir.), The European Courts and National Courts, Oxford, Hart, 1998, 
p. 305 et s. 
15 Voir ici nos remarques infra, III. 
16 Le terme Lackmustest renvoie au test dit du « papier de tournesol », l’un des papiers pH fabri-
qué avec des colorants naturels issus de lichens (Lackmus). 



(y compris français) qui se sont penchés sur le sujet, attestant son « effet de fasci-
nation » permanent (p. 130). La matière investie par Tristan Barcack est impres-
sionnante – et accueillie en conséquence17, à juste titre : le lecteur y trouvera des 
éléments de nature à préciser ses connaissances sur les auteurs, les théories, l’his-
toire de l’état d’exception, mais aussi sur les débats contemporains autour des ca-
ractéristiques des États et des sociétés marqués par la globalisation et la digitalisa-
tion du monde, des échanges, mais aussi, inévitablement, des risques. 

C’est à ce dernier niveau que se situe la thèse centrale : dans le cadre des sociétés 
« du risque et de la sécurité » (Risiko- und Sicherheitsgesellschaft(en)), l’une des 
principales problématiques de l’état d’exception se joue au niveau du droit ordi-
naire, infraconstitutionnel donc. L’État cherche en effet à répondre de manière an-
ticipée aux risques : l’« État nerveux », en alerte permanente (p. 2, p. 360), se dé-
ploie, ce faisant, à travers des mesures relevant d’un « état d’exception anticipé » 
(antizipierter Ausnahmezustand). Cette thèse, présentée dans la quatrième partie de 
l’ouvrage » (IV. « L’état d’exception anticipé : l’état d’exception dans l’État de la 
société de sécurité »), est préparée par trois solides étapes (I. « Prolégomènes », 
II. « La loi de l’état d’exception : déconstruction théorique », III. « L’état d’excep-
tion comme loi : reconstruction historique »). La cinquième et dernière partie 
marque un pas supplémentaire : en partant du concept de « résilience », Tris-
tan Barczak invite à reconstitutionnaliser le droit d’exception afin de revenir à une 
distinction mieux identifiée entre état normal (et droit ordinaire) et état d’exception 
(V. « Résilience du droit. Rigidité et flexibilité de la constitution en temps de 
crise »). On reviendra plus loin sur ces convictions, qui ne sont pas sans faire écho 
à nombre de débats français. 

II. DES ENSEIGNEMENTS ALLEMANDS SUR L’ÉTAT D’EXCEPTION : À LA LIMITE 

DU DROIT MAIS DANS LE DROIT 

S’attaquant aux rapports entre exception et droit/normativité, exception et 
règle/normalité, les trois auteurs cherchent des réponses dans le droit, tout en in-
sistant sur la difficulté à situer ce « problème », par essence « à la limite du droit » 
(an der Grenze des Rechts) (Finke, p. 32 et s., Kaiser, p. 14, 85 et s., Barczak, 
p. 130 et s.). « Problème juridique », l’état d’exception est aussi un problème 
« constitutionnel » (Kaiser, p. 49 et s.), parce qu’il conduit à une relativisation des 
droits et principes constitutifs des ordres constitutionnels (droits fondamentaux, 
séparation des pouvoirs) ; parce que son histoire s’envisage comme « une histoire 
constitutionnelle » (Barczak, p. 211). 

Chacun des auteurs poursuit incontestablement un cheminement qui lui est 
propre, répondant à une problématique distincte. Mais ils s’appuient tous sur les 
riches ressources qu’offre l’histoire constitutionnelle et intellectuelle allemande. 
C’est là aussi l’un des intérêts que pourra trouver le public français à leur lecture : 
si nombre d’études françaises de grande qualité sont disponibles sur des sujets avoi-
sinants, on constate aisément que l’Allemagne, sa science juridique, son histoire, 
son ordre constitutionnel actuel sont des références essentielles de toute étude 
prête à ouvrir sa perspective au droit comparé. 

 
17  Voir notamment C. GUSY, JZ, 2020, p. 843-844 ; M. KNIESEL, NdsVBl. 2/2021, p. 38 et s. ; 
J. ZENTHÖFER, FAZ, 10 août 2020 ; p. 16 ; H. PRANTL, SZ, 20.2.2021. 



A. L’histoire allemande, référence par-delà les rives du Rhin 

1. Moments choisis d’histoire constitutionnelle et politique 

Les références historiques étudiées par les trois auteurs couvrent une période 
très large, de la République romaine à nos jours. Un aperçu suffira ici à souligner 
la richesse de l’histoire constitutionnelle allemande des états d’exception. 

a. Une judiciarisation amorcée au XIXe siècle 

S’agissant d’abord du XIXe siècle, Anna-Bettina Kaiser et Tristan Barczak s’arrê-
tent longuement sur la judiciarisation (Verrechtlichung) progressive de la question, 
dans le cadre des premiers États constitutionnels allemands. Il est particulièrement 
intéressant de relever que, quelle que soit la différence des régimes politiques (mo-
narchies constitutionnelles allemandes, IIe République française), le regard com-
paré est déjà fructueux. Plus spécialement, c’est ici le regard allemand qui s’enrichit 
du « modèle français » de l’« état de siège », prévu par la Constitution du 4 no-
vembre 1848 et mis en œuvre par la loi du 9 août 1849 (Kaiser, p. 49 et s., 186 ; Barc-
zak, p. 239 et s.). Rôle du parlement dans la déclaration dudit état, transfert de pou-
voirs aux autorités militaires, suspension de certains droits fondamentaux : il est 
éclairant de comparer ces dispositions avec celles de la Constitution de Francfort 
du 28 mars 1849 (art. IV, § 197) et, surtout, avec celles de la loi prussienne 
du 4 juin 1851 (loi prévue les Constitutions prussiennes, par celle « octroyée » 
du 5 décembre 1848 d’abord, par celle « révisée » du 31 janvier 1850 (art. 111) en-
suite). Les réflexions historiques sur cette période sont aussi instructives pour ce 
qu’elles nous enseignent de la portée de l’effort d’encadrement juridique de l’état 
de siège au XIXe siècle (la validité de la loi prussienne s’étendra au territoire du 
Reich, jusqu’en 1919, à défaut d’adoption de la loi prévue à cet effet par la Constitu-
tion de 187118), mais aussi de ses limites (on le verra plus loin, la solution du conflit 
constitutionnel prussien de 1862-1866 sera cherché hors du droit). 

b. Weimar 

Référence plus importante encore pour la doctrine allemande comme française 
travaillant sur les régimes d’exception, Weimar occupe, sans surprise, une place 
déterminante au sein des trois ouvrages. L’article 48 al. 2 de la Constitution 
du 11 août 1919 (ci-après WRV) est même présenté comme « le paragraphe d’ur-
gence et peut-être même la disposition la plus fatale, la plus controversée, voire 
faisant l’objet de la réception la plus large de toute l’histoire constitutionnelle alle-
mande » (Barczak, p. 266). 

La disposition est en soi intéressante, prévoyant un régime de suspension de 
certains droits fondamentaux, sur décision du président du Reich : celui-ci peut, en 
effet, « lorsque la sûreté et l’ordre publics sont gravement troublés ou compromis 
[…], prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement ; en cas de besoin, il peut 
recourir à la force. À cette fin, il peut suspendre totalement ou partiellement l’exer-
cice des droits fondamentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 ». 

 
18 À l’exception de la Bavière : voir ainsi le règlement édicté par le roi de Bavière le 31 juillet 1914, 
sur le fondement de la loi bavaroise sur l’état de guerre de 1912. 



C’est néanmoins surtout son rôle dans l’évolution et la perversion du régime de 
Weimar qui explique sa funeste célébrité. Faute de loi d’application (pourtant pré-
vue, art. 48 al. 5 WRV) et surtout en raison d’un usage détourné par le Président 
Hindenburg – l’usage intensif qu’en fait, avant lui, le Président Ebert s’analyse da-
vantage comme une tentative de sauver la République démocratique, dans le sens 
de la dictature de « commission » telle que définie par Schmitt19 –, l’article 48 al. 2 
a contribué au glissement de la République vers la dictature présidentielle (Barczak, 
p. 266 et s., Finke, p. 52 et s., Kaiser, p. 136 et s.)20. Sans doute, l’analyse est-elle à 
nuancer, en fonction des phases de la République : la pratique est surtout condam-
nable à partir de 1930, au vu du redoutable instrument que la disposition constitue 
pour les gouvernements minoritaires d’Hindenburg, et cela jusqu’à la destruction 
finale de l’ordre constitutionnel, actée par l’ordonnance « pour la protection du 
peuple et de l’État », édictée le 28 février 1933 aux lendemains de l’incendie du 
Reichstag (édictée sur le fondement de ce même article 48 al. 2 WRV). Sans doute 
également, la seule idée d’une « erreur de construction » de la Constitution de Wei-
mar est-elle aujourd’hui reconnue comme fausse, au vu des éléments d’analyse à 
prendre en compte, juridiques certes, mais aussi, voire surtout, circonstances poli-
tiques, économiques et sociales21. Là n’est cependant pas l’essentiel pour nos au-
teurs : ils analysent tous à leur manière le régime de cette disposition, les querelles 
d’interprétation qu’elle a pu susciter, notamment autour de la possibilité de sus-
pendre l’ensemble des droits fondamentaux, au-delà donc de ceux expressément 
mentionnés (les grands noms de la doctrine weimarienne s’y sont penchés, 
Carl Schmitt n’étant que le plus connu d’entre eux). Ils s’accordent en définitive 
sur la difficulté inhérente au choix de prévoir l’état d’exception dans la constitu-
tion. 

2. Dialogues avec la doctrine de l’exception 

On l’a dit, l’histoire intellectuelle de l’état d’exception est mobilisée par les trois 
auteurs. Cela ne saurait étonner, tant la dimension théorique est indispensable à la 
compréhension des problématiques sous-jacentes. En approfondissant leur ré-
flexion sur les possibilités et limites du droit face aux situations d’exception, Anna-
Bettina Kaiser et de Tristan Barczak proposent un dialogue intensif avec de grands 
noms de la doctrine et nous en offrent, par là-même, une lecture stimulante. 

 
19 Sur la distinction schmittienne entre dictature « de commission » (kommissatorische Diktatur) 
et « souveraine » (souveräne Diktatur) : C. SCHMITT, Die Diktatur, 1921, rééd. 1928, 2e éd., p. 207-
259 ; Verfassungslehre, 1928, p. 249-250. 
20 Pour comparer les usages des deux Présidents de Weimar : U. SCHEUNER, « Die Anwendung 
des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung unter der Präsidentschaften von Ebert und Hinden-
burg », in F. A. HERMENS, T. SCHIEDER (dir.), Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer Repu-
blik. Festschrift für Heinrich Brüning, Berlin, Duncker & Humblot, 1967, p. 249-286. 
21 Sur les « erreurs de construction » : G. ROELLECKE, « Konstruktionsfehler der Weimarer Ver-
fassung », Der Staat, no 35, 1996, p. 599 et s. Pour des analyses circonstanciées de Weimar, les 
écrits de Christoph Gusy sont une référence essentielle, toujours citée : voir notamment C. GUSY, 
Weimar - Die wehrlose Republik ?, Tübingen, Mohr, 1991 ; 100 Jahre Weimarer Verfassung. Eine 
gute Verfassung in schlechter Zeit, Tübingen, Mohr Siebeck, 2018. S’agissant de la pratique de 
l’article 48 al. 2 WRV, il faut notamment insister sur l’importance de sa lecture combinée avec 
la pratique des compétences présidentielles de nommer le chancelier (art. 53 WRV) et de dis-
soudre le Reichstag (art. 25 WRV). 



Gerhard Anschütz (1867-1949) en est un exemple notoire. Éminent représentant 
du positivisme classique allemand du début du XXe siècle22, il est l’auteur d’une sen-
tence célèbre, rapportée en 1919, mais relative au conflit prussien de 1862-1866. Si 
cet épisode est un moment marquant du constitutionnalisme allemand 
du XIXe siècle, c’est notamment en raison des intenses querelles d’interprétation 
constitutionnelle qu’il a soulevées, de l’absence de dispositions permettant de les 
trancher et du choix final de Bismarck, optant pour une résolution strictement po-
litique (discours du 27 janvier 1863). Peut-on alors dire, avec Gerhard Anschütz, 
que « le droit public s’arrête ici » (Das Staatsrecht hört hier auf)23 ? La discussion 
est richement nourrie, par Tristan Barczak (p. 17, 139 et s.) comme par Anna-Bet-
tina Kaiser (p. 28, 100 et s.). Cette dernière rappelle en outre que Hans Kel-
sen (1881-1973), lorsqu’il s’attachera à renouveler/radicaliser les idées du positi-
visme au début du XXe siècle, refusera quant à lui d’accepter l’abdication du droit 
devant les « lacunes » auxquelles le droit peut être confronté en cas de situation 
extrême : il cherchera, on le sait, la résolution des conflits d’interprétation dans 
l’institutionnalisation de juridictions constitutionnelles. 

Reste que, plus que l’approche de Kelsen, c’est celle de Carl Schmitt (1888-1985) 
qui est longuement discutée, dans les trois ouvrages (entre autres : Finke, p. 17, Kai-
ser, p. 105 et s., Barczak, p. 134, 275 et s.). Nulle surprise pour les Français, parfois 
décrits comme plus passionnés que leurs collègues allemands par le juriste de Plet-
tenberg, « romantique de l’exception par excellence » (Barczak, p. 7, en français 
dans le texte). Avant d’être l’un des principaux contradicteurs antipositivistes de 
Kelsen lors de la « querelle des méthodes et des orientations » de Weimar (Metho-
den- und Richtungsstreit)24, Schmitt s’attèle également à penser l’état d’exception à 
partir du conflit prussien. Son si souvent cité « est souverain celui qui décide de la 
situation exceptionnelle25 » est ainsi proposé en 1922, trois ans après l’analyse 
d’Anschütz précitée. Il intensifie ensuite ses réflexions sur « le souverain », en con-
frontant l’usage de l’article 48 al. 2 WRV par le Président du Reich à sa théorie de 
la « dictature ». Ces éléments, bien connus des Français, trouvent ainsi un éclairage 
bienvenu dans les ouvrages ici commentés. Plus encore, il faut suivre le fil de leurs 
intenses échanges avec Schmitt pour saisir combien, ce ne sont pas tant ses théories 
de la souveraineté ou de la décision politique qui les intéressent : il s’agit surtout 
de s’opposer à lui pour ramener la situation d’exception dans le droit. Ils concèdent 

 
22  On lui doit des manuels et commentaires de référence du droit public allemand de la fin 
du XIXe siècle puis de Weimar : Die Verfassungs-Urkunde für den Preußischen Staat vom 31. Jan-
uar 1850, Berlin, Häring, 1912 [rééd., Aalen, Scientia, 1974] ; Die Verfassung des Deutschen Reiches. 
Kommentar, 14e éd., Berlin, Stiller, 1933 ; avec R. THOMA, Handbuch des Deutschen Staatsrechts, 
op.cit. (2vol., 1930/1932). 
23 G. ANSCHÜTZ in G. MEYER, G. ANSCHÜTZ, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, Berlin, Duncker 
& Humblot, 7e éd., 1919, p. 906 cité par Kaiser, p. 28 et 100 et s., ainsi que par Barczak, p. 17. 
24 Sur ce moment décisif de la tradition juridique allemande et, plus spécialement, du droit pu-
blic, voir en français : O. BEAUD, « Carl Schmitt ou le juriste engagé », Préface in C. SCHMITT, 
Théorie de la Constitution, Paris, P.U.F., 1993, p. 61 et s. ; O. JOUANJAN, « Pourquoi des juristes en 
temps de détresse ? Le droit public de Weimar et la “querelle des méthodes et des approches” », 
in Id., É. ZOLLER (dir.), Le « moment 1900 ». Critique sociale, critique sociologique du droit, Paris, 
Éd. Panthéon Assas, 2015, p. 223-251. 
25 C. SCHMITT, Politische Theologie (1922), 2e éd., 1934, p. 11 (« souverän ist, wer über den Ausnah-
mezustand entsheidet »). Voir aussi Die Diktatur (1921), op. cit. 



certes volontiers la pertinence de ses analyses sur la part d’imprévisibilité de l’ex-
ception, qui échappe à toute opération de subsomption. De même les deux auteurs, 
Anna-Bettina Kaiser spécialement (p. 63 et s.), reconnaissent l’importance de la dif-
férenciation avancée, entre différents états, du « droit de la pleine normalité » au 
cas d’« exception absolue » – soit la « vraie » exception pour Schmitt, celle qui met 
en danger l’existence de l’État. Ils ne manquent cependant pas d’y insister : ce que 
nous vivons n’est pas une exception au sens de Schmitt (Finke, p. 2 ; Kaiser, p. 64 ; 
Barczak, p. 207). Lorsqu’Anna-Bettina Kaiser travaille sur les modèles d’« inclu-
sion » (Inklusion) (de l’exception dans le droit) et lorsque Tristan Barczak s’attache 
à « déconstruire la doctrine du droit public » (partie 3), c’est en effet la « zone 
grise » de l’exception qui les intéresse, celle qui se situe entre le cas « normal » et 
la situation absolument « hors de prise ». Les réponses se veulent juridiques, ex-
primant « la « confiance et l’espoir » (Barczak, p. 208) dans la fonction du droit. 
On comprend dès lors leur réfutation radicale d’anciens slogans tels « nécessité fait 
loi » (Not kennt kein Gebot) ou, plus encore, le rejet de l’antinomie entre État de 
droit et état d’exception, théorisée par Giorgio Agamben26 – lequel radicalise cer-
taines thèses de Schmitt (Kaiser, p. 58 et s. ; Barczak, p. 162 et s.). 

Ces exemples sont évidemment trop limités pour rendre compte de la richesse 
des repères intellectuels qui jalonnent les trois ouvrages. Ils ne s’arrêtent du reste 
pas à l’histoire allemande des XIXe et XXe siècles. Aux noms plus anciens encore 
(Kant, Pufendorf par exemple) s’ajoutent maintes références contemporaines. Kon-
rad Hesse, Gertrude Lübbe-Wolff ou encore Ernst-Wolfgang Böckenförde trouvent 
ainsi une place de choix. Les positions de ce dernier sont du reste particulièrement 
intéressantes à relever, dès lors que, confirmant l’idée – même par trop schéma-
tique – de la « réception libérale » de Carl Schmitt qu’il représente27, il se prononce 
en faveur d’une clause constitutionnelle générale, posant les bases de l’état d’ex-
ception, en tant que « partie » de la démocratie et de l’État de droit28. Comprendre 
cette position – et le point de vue qui l’oppose alors à Gertrude Lübbe-Wolff29 – 
suppose de franchir un pas supplémentaire dans la réflexion allemande sur les états 
d’exceptions, afin d’en étudier les aspects les plus contemporains. 

 
26 G. AGAMBEN, État d’exception. Homo sacer II, 1, Paris, Seuil, 2003. Voir aussi son entretien pu-
blié dans le Monde le 24 mars 2020 (suite à la publication de sa tribune en Italie (« Coronavirus 
et état d’exception », Il Manifesto, 26 février 2020). 
27 H. LÜBBE, « Carl Schmitt liberal rezipiert » in H. QUARITSCH (dir.), Complexion oppositorium, 
Berlin, Duncker & Humblot, 1988, p. 427, cité par O. JOUANJAN, « La notion du politique, concept-
clé de l’œuvre constitutionnelle d’Ernst-Wolfgang Böckenförde », Jus Politicum, no 24, 2020 ; 
Voir aussi : M. HONG, « Böckenförde, der Ausnahmezustand und Carl Schmitt: Was 
Böckenförde von Schmitt gelernt hat – und was Schmittianer von Böckenförde lernen sollten », 
VerfBlog, 2019/5/09. 
28 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Ausnahmerecht und demokratischer Rechtsstaat », Festschrift für Mar-
tin Hirsch, 1981, p. 259 et s., en part. p. 264 ; Id., « Der verdrängte Ausnahmezustand. Zum Han-
deln der Staatsgewalt in außergewöhnlichen Lagen », NJW, 1978, p. 1881 et s. 
29 Voir ici les références in KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 118 et s., qui relève par 
ailleurs, en écho aux positions ici mentionnées, l’opinion séparée de Gertrud Lübbe-Wolff, 
qu’elle défend sous la décision OMT de 2014, en sa qualité de juge constitutionnelle fédérale 
(2002-2014). 



B. Les états d’exception de la Loi fondamentale : réflexions autour 
des choix allemands 

S’ils n’ont pas pour seul objet d’étude la Loi fondamentale allemande de 1949, 
celle-ci constitue l’un des matériaux essentiels des analyses développées dans les 
trois ouvrages. D’un point de vue français, le regard sur le système allemand de 
l’exception s’avère très instructif. 

1. De la confiance allemande dans le droit à la saisie « par le droit » de 
l’exception : la Loi fondamentale est-elle une « constitution pour 
temps calme » ? 

En premier lieu, la thèse de départ de judiciarisation des états d’exception, no-
tamment commune à Anna-Bettina Kaiser et Tristan Barczak, s’inscrit dans l’idée 
plus générale d’une « culture spécifique [allemande] de la confiance dans le 
droit30 ». Plus spécialement, cette idée se décline en matière d’états d’exception, au 
point d’en constituer une spécificité allemande, relevée par les deux auteurs. Le 
modèle « inclusif » étudié par la première répond à la confiance placée dans le rôle 
directeur et stabilisateur du droit, « y compris en temps de crise » (Kaiser, p. 127, 
p. 181). Le second va dans le même sens, lorsque qu’il identifie le système de la Loi 
fondamentale comme le parachèvement du processus historique de judiciarisation 
(Barczak, p. 285 et s.). Étudier ce système suppose d’intégrer les dispositions cons-
titutionnelles, mais aussi la jurisprudence constitutionnelle, spécialement celle ren-
due par la Cour de Karlsruhe en matière de droits des fondamentaux, désormais 
inséparable de la culture constitutionnelle allemande31. 

Cela ne signifie pas pour autant que la Loi fondamentale soit une « constitution 
pour temps calme » (Schönwetterverfassung littéralement « pour beau temps » 
(voir par exemple Barczak, p. 58, Kaiser, p. 209) : cette autre conviction est partagée 
par nos trois auteurs. Les constituants de 1949 ont certes renoncé à insérer une 
clause générale – l’article 48 al. 2 WRV demeure cité en contre-exemple – (Kaiser, 
151 et s.) ; plus encore, ladite « Constitution de l’état d’urgence » (Notstandsverfas-
sung), notamment intégrée en 1968 (cf. infra) est certes, pour l’essentiel, demeurée 
inappliquée. Il serait néanmoins « erroné » et « hâtif » (Kaiser, p. 51, 76, 144 ; Barc-
zak, p. 61) de considérer que la Loi fondamentale ne contient pas d’état d’exception, 
d’en conclure trop vite à son succès, ou, dans le sens inverse, d’en déduire, avec 
Schmitt et son disciple Forsthoff, que la « fin » de l’état d’exception, actée en 1949, 
est aussi une « preuve de l’insécurité dans laquelle la République fédérale se 
trouve32 ». 

 
30 T. BARCZAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 127 (note no 4), cite ainsi É. FRANÇOIS, « Das Bundes-
verfassungsgericht und die deutsche Rechtskultur : ein Blick aus Frankreich », in M. STOLLEIS 
(dir.), Herzkammern der Republik. Die Deutschen und das Bundesverfassungsgericht, Munich, 
Beck, 2011. Voir en français, le même, « La Cour constitutionnelle fédérale et la culture juridique 
allemande », Le Débat, no 168, 2012, p. 81-90. Dans le même sens : C. MÖLLERS, in M. JESTAEDT, 
O. LEPSIUS, C. MÖLLERS, C. SCHÖNBERGER, Das entgrenzte Gericht, Das entgrenzte Gericht. Eine kri-
tische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin, Suhrkamp, 2011, p. 146. 
31 Voir par exemple, A. GAILLET, La Cour constitutionnelle fédérale allemande. Reconstruire une 
démocratie par le droit (1945-1961), Paris, La Mémoire du Droit, 2021. 
32 C. SCHMITT, « Die staatsrechtliche Bedeutung der Notverordnung, insbesondere ihre Rechts-
gültigkeit » (1931, réimpression 1958) ; E. FORSTHOFF, Der Staat der Industriegesellschaft, Münich, 
Beck, 1971, p. 64, cités par T. BARZCAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 59, 286 et 357. 



Au contraire, il y a bien un droit d’exception, et même de très nombreuses règles 
d’exception. Anna-Bettina Kaiser adopte en conséquence une conception large du 
« droit constitutionnel d’exception », afin d’intégrer le conglomérat des disposi-
tions qui permettent d’appréhender différentes possibilités de perturbations de la 
« normalité » de l’ordre constitutionnel libéral et démocratique. L’acception du 
cadre de l’exception proposée par Jasper Finke et Tristan Barczak est plus étendue 
encore : le premier s’intéresse à l’impact des crises sur le droit constitutionnel écrit 
(y compris jurisprudentiel) et non écrit ; tandis que le second articule une grande 
partie de sa réflexion, non pas sur le droit constitutionnel, mais sur le droit ordi-
naire de crise – c’est du reste ce qui le conduit à évoquer une « renaissance de l’état 
d’exception » (p. 61 et s.), bien plus que sa fin annoncée, donc. 

2. Les états d’exception de la Loi fondamentale – mise en perspective 

L’un des intérêts des trois ouvrages tient précisément à la perspective large 
adoptée, qui permet de considérer les divers énoncés, régimes (et interprétations) 
d’exception que porte la Loi fondamentale allemande de 1949 – et de réfléchir, en 
parallèle, à sa comparaison possible avec d’autres systèmes. Avant d’approfondir 
leurs thèses principales (infra III), les auteurs soumettent plusieurs questions à la 
réflexion : comment les différentes conceptions, des constituants à nos jours, se 
traduisent-elles dans les textes constitutionnels ? Le « perfectionnisme légaliste » 
de la Loi fondamentale33  ne conduit-il pas à un ensemble en définitive à la fois 
« trop large » (inutilement détaillé) et « trop limité » (ineffectif et imprati-
cable) (Barczak, p. 289, Kaiser, p. 178) ? Comment la Loi fondamentale a-t-elle fait 
face à diverses mises à l’épreuve – loin des temps calmes un temps professés ? De 
la funeste crue de l’Elbe (Hambourg) de 1962 à la crise actuelle liée à l’épidémie 
Covid-19, en passant par le violent épisode terroriste de la fin des années 1970 et 
par les affrontements autour de la loi sur la sécurité aérienne, telle que modifiée 
en 2005 à la suite des attentats du 11 septembre 2001 : ces épisodes trouvent leur 
place dans les trois ouvrages ; et tous permettent d’appréhender plus concrètement 
les régimes de crise de la Loi fondamentale. 

a. La « constitution d’urgence » et l’épreuve des attentats terroristes des 
années 1970 

Si l’on se concentre sur les dispositions de la Loi fondamentale (sans intégrer 
celles des constitutions des Länder), on distingue classiquement les états de néces-
sité extérieur (« état de tension » (Spannungsfall) de l’article 80a LF, au stade 
d’alerte, et « état de défense » (Verteidigungsfall) de l’article 115a-l LF, en cas 
« d’agression armée »), l’état de crise intérieure (innerer Notstand) de l’article 91 LF, 
prévu « pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel li-
béral et démocratique de la Fédération ou d’un Land »). L’article 87a LF précise en 
outre les conditions de « mise sur pied et missions des forces armées » dans ces 
trois derniers « états ». Notons en outre le « cas de catastrophe » (Katastrophenfall 
– « catastrophe naturelle ou sinistre particulièrement grave ») de l’article 35 LF : 
seule cette dernière disposition, qui prévoit une entraide judiciaire et administra-
tive entre Bund et Länder a déjà été mis en œuvre. 

 
33 C. MÖLLERS, Das Grundgesetz. Geschichte und Inhalt, Munich, Beck, 2009, p. 76 (commentant 
ainsi la révision de 1968) – ici cité par T. BARZCAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 96 et p. 286. 



L’ensemble de cette « constitution de l’état urgence » (Notstandsverfassung) est 
souvent rapporté à la 17e révision constitutionnelle du 24 juin 1968 (et à ses lois 
d’application). Celle-ci a en effet inséré les articles 80a et 115a-l, modifié les articles 
35, 87a et 91 (régimes d’urgence précités), tout en complétant le catalogue des droits 
fondamentaux, que ce soit pour prévoir de possibles limitations en cas de nécessité 
(not. art. 10 LF – secret de la correspondance, des postes et des télécommunica-
tions – et art. 11 LF – liberté de circulation) ou pour intégrer un « droit de résis-
tance » des Allemands contre « quiconque entreprendrait de renverser [l’] ordre 
[libéral et démocratique, s’il n’y a pas d’autre remède possible » (art. 20 al. 4 LF). 

La présentation systématique qu’en propose Anna-Bettina Kaiser (p. 171 et s.) 
est opportune. D’une part, elle relève que, même limité, un premier état de néces-
sité interne avait déjà été prévu par les constituants de 1949 (ancien art. 91 LF). 
D’autre part, elle rappelle que l’absence de régime spécifique complémentaire s’ex-
pliquait alors, non seulement par le spectre de Weimar, mais aussi par le statut 
d’occupation issu de la Seconde Guerre mondiale : ce n’est qu’avec la levée des 
réserves alliées et la reconquête progressive de la souveraineté allemande que de 
nouveaux régimes pourront – et devront – être envisagés34. Il faut s’arrêter ensuite 
sur les premières années d’existence de la « constitution d’urgence » pour en saisir 
l’une des problématiques principales, longuement discutée par Anna-Bettina Kai-
ser et par Tristan Barczak : dès les premières années de son adoption elle fait face 
à sa première « mise à l’épreuve » avec les attentats terroristes d’extrême-gauche 
(Rote Armee Fraktion (RAF)) – qui culminent en 1977. Et déjà le caractère inadéquat 
de l’« état de crise intérieure » est dénoncé, déclenchant nombre débats sur l’exis-
tence d’un « droit d’urgence non écrit » comme sur le caractère supplétif du droit 
ordinaire, en particulier du droit pénal, de la procédure pénale et de la police admi-
nistrative (not. Kaiser, p. 115 et s., 267 et s., 337, Barczak, p. 625). C’est aussi dans ce 
cadre que s’analyse la critique formulée par Böckenförde, reprochant à la Loi fon-
damentale de « refouler » l’état de nécessité35  (voir not. les analyses de Kaiser, 
p. 114 et s., qui confrontent remarquablement ses positions à celles de Carl Schmitt 
et du « smendien » Konrad Hesse)36. 

Pour saisir l’étendue et la diversité des dispositifs constitutionnels d’exception 
de la Loi fondamentale, il faut cependant dépasser cette seule « constitution d’ur-
gence ». On l’a dit, c’est l’un des intérêts des trois ouvrages que d’élargir l’analyse 
et la réflexion au-delà des normes expressément associées aux états d’exception. 

 
34 Voir ainsi la lettre de l’art. 5 al. 2 de la Convention modifiée sur les relations entre les Trois Puis-
sances et la République fédérale d’Allemagne, signée à Bonn le 26 mai 1952, non ratifiée par la 
France, mais reprise et modifiée par les Accords de Paris, conclus par la Conférence des Quatre 
(23 octobre 1954) : « les droits des trois puissances antérieurement détenus ou exercés par elles 
en ce qui concerne la protection de la sécurité des forces armées stationnées sur le territoire de 
la République fédérale, et qui sont temporairement conservés, disparaîtront lorsque les autorités 
allemandes compétentes auront obtenu des pouvoirs similaires, en vertu de la législation alle-
mande, leur permettant de prendre des mesures effectives pour protéger la sécurité de ces forces, 
y compris la possibilité de faire face à une atteinte grave portée à la sécurité et à l’ordre publics 
[…] ». 
35 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der verdrängte Ausnahmezustand », art. cité. (note no 28). 
36 Sur les « écoles » Schmitt et Smend Après-Guerre : F. GÜNTHER, Denken vom Staat her. Die 
bundesdeutsche Staatsrechtslehre zwischen Dezision und Integration 1949-1970, Munich, De Gruy-
ter/Oldenburg 2004. 



b. Prévention et démocratie défensive.  

Un nouveau point de convergence à signaler entre les thèses d’Anna-Bet-
tina Kaiser et par Tristan Barczak s’observe au niveau de l’inclusion de la théma-
tique de la prévention, de l’anticipation dans leurs analyses. On s’arrêtera plus loin 
sur les particularités de l’étude du second autour de sa description de l’« État ner-
veux ». Pour l’heure, si l’on en reste aux dispositions constitutionnelles, il apparaît 
que l’un des points de la discussion allemande s’articule autour d’une idée notam-
ment formulée par Ernst Forsthoff en 196037 : en prévenant, en amont, la possibilité 
même des crises, la Loi fondamentale permet-elle de les éviter ? On peut analyser 
dans ce sens la quête d’un équilibre général de l’ordre constitutionnel allemand, 
par exemple recherché par les règles visant la stabilité du régime parlementaire 
(art. 67, 68, 81 LF par exemple). Plus significatives encore, les dispositions relevant 
de la « démocratie défensive » (wehrhafte Demokratie) sont abondamment discu-
tées. Se prononçant résolument en faveur de l’intégration de ce Sonderweg alle-
mand au sein de l’analyse du droit constitutionnel de l’exception (p. 154 et s.), 
Anna-Bettina Kaiser se rapproche de l’analyse de Tristan Barczak lorsque celui-ci 
expose le système constitutionnel allemand « de la prévention et de la pré-
voyance » (p. 419 et s.). L’origine de ces idées sous Weimar (Loewenstein not.)38, 
comme leur écho dans les discussions constituantes de 1948/1949, sont intéressants 
à mettre en perspective : en prévoyant la possible interdiction d’associations et de 
partis politiques (art. 9 al. 2 et 21 al. 2 et s. LF), la déchéance des droits fondamen-
taux (art. 18 LF), mais aussi, plus largement, l’existence d’un noyau constitutionnel 
intangible (art. 79 al. 3 LF), les constituants se sont-ils donnés les moyens de con-
trer la montée des « ennemis de l’intérieur » ? Sans doute la réponse est-elle déce-
vante, les dispositions n’ayant en définitive guère été mise en œuvre (quatre de-
mandes inabouties, par exemple, s’agissant de l’art. 18 LF). Cela n’enlève néan-
moins rien à l’intérêt de les intégrer dans réflexions, tant pour ce qu’elles nous 
enseignent des conceptions sous-tendant leur existence, que pour la jurisprudence 
de la Cour constitutionnelle fédérale y afférente (not. Kaiser, p. 285 et s.). 

c. Discussions autour de la loi sur la sécurité aérienne 

Limites des régimes constitutionnels face au terrorisme, législation préventive 
contre des « ennemis » du régime libéral et démocratique, noyau intangible de la 
Loi fondamentale, jurisprudence de la Cour de Karlsruhe : ces différentes théma-
tiques, déjà rencontrées, ont été particulièrement alimentées par la modification de 
la loi sur sécurité aérienne en 2005 (Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)), souvent pré-
sentée comme la réponse allemande aux attentats du 11 septembre 2001. Au cœur 
des contestations politiques et juridiques se trouvait en particulier son § 14 al. 3, 
lequel prévoyait un cas exceptionnel de recours à la force armée contre un aéronef 
civil (y compris donc transportant des passagers) : cette disposition a été jugée in-

 
37  E. FORSTHOFF, « Die Bundesrepublik Deutschland », Merkur 14, 1960, p. 807 et s., en part. 
p. 821 ; Id., Der Staat der Industriegesellschaft, op. cit., 1971, p. 63, (cité par A.-B. KAISER, 
Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 126, 157 et par BARCZAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 360). 
38 K. LOEWENSTEIN, « Militant democracy and Fundamental Rights », American Political Science 
Review, no 31, 1937, p. 417-433 et p. 638-650. Mise en perspective en français : A. SIMARD, 
« L’échec de la Constitution de Weimar et les origines de la “démocratie militante” en RFA », 
Jus Politicum, no 1, 2008. 



constitutionnelle par la Cour constitutionnelle fédérale en 2006, notamment en rai-
son de la méprise du droit intangible à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LF), également 
fortement critiquée dans la doctrine, à juste titre39. 

La place réservée aux discussions se rapportant à ces questions, dans les études 
de nos trois auteurs, s’explique aisément au regard de leurs thèses respectives. La 
jurisprudence de Karlsruhe et les débats autour de dignité humaine sont ainsi cen-
traux pour le « droit constitutionnel de l’exception » d’Anna-Bettina Kaiser (par 
ex. p. 201 et s.). Pour Tristan Barczak, le § 14 al. 3 est un exemple de législation or-
dinaire préventive, relevant d’un droit état d’exception anticipé (policier et pénal), 
qui aurait sa place dans le droit constitutionnel formel (par ex. p. 508 et s.). Pour 
Jasper Finke enfin, il y a là une « contribution majeure à la meilleure compréhen-
sion des mécanismes qui sous-tendent le processus transformateur des crises » 
(p. 69 et s., en part. p. 81), en intégrant différente « situations d’exception extraor-
dinaires40 ». 

III. DES PISTES DE RÉFLEXION POUR LE DROIT FRANÇAIS ? 

Après avoir largement insisté sur les points de convergence entre les thèses de 
Tristan Barczak et d’Anna-Bettina Kaiser, il importe d’en souligner certains traits 
distinctifs – plus importants que les oppositions, les deux thèses n’ayant pas voca-
tion à se répondre l’une à l’autre. Le choix de se concentrer à présent sur ces deux 
ouvrages s’explique aussi par le cadre français de la présente recension : tous deux 
portent en effet, plus ou moins directement, des critiques du modèle français d’état 
d’exception. 

A. De la « dogmatique de l’état d’exception » à la défense de l’intan-
gibilité absolue de la dignité humaine 

Le droit constitutionnel français n’apparaît qu’en marge des recherches 
d’Anna-Bettina Kaiser. Il y a cependant matière à une fructueuse comparaison, tant 
dans ce qu’elle en perçoit directement, que, en creux, lorsqu’elle s’attèle à appro-
fondir sa démonstration, aisément qualifiable de « typiquement allemande ». 

1. Critique du « contre-modèle » français 

Lorsqu’elle décline les modèles possibles de l’« inclusion » de l’exception dans 
le droit constitutionnel (p. 127 et s.), Anna-Bettina Kaiser commence par observer 
que le droit français se rapproche du modèle allemand, en ce qu’il comporte des 
règles spéciales pour régir l’exception : c’est ce qu’elle qualifie de modèle différen-
cié (Differenzmodell), par opposition au modèle unitaire (Einheitsmodell), par 
exemple rapporté au système belge (p. 184 et s.). 

L’analyse du système de la Ve République n’est en pas moins extrêmement sé-
vère : Anna-Bettina Kaiser y décèle en effet une « rupture complète avec la tradi-
tion constitutionnelle française » (p. 186), tradition de judiciarisation qu’elle avait 

 
39 BverfGE 115, 118 – Luftsicherheitsgesetz (arrêt du 15 février 2006). Voir en français, le commen-
taire d’O. JOUANJAN, AIJC, 2007, p. 606 et s. 
40 BVerfGE 115, 118 [165]. Voir surtout ici la seconde décision rendue par la Cour, par son As-
semblée plénière (Plenum) plus précisément, le 3 juillet 2012 (BVerfGE 132, 1 – avec une opinion 
dissidente du juge Gaier). 



identifiée dans le modèle de la loi de 1849 (voir supra). D’abord, si le « désuet » 
(p. 192) état de siège est repris dans le texte de 1958, il est désormais décrété en 
Conseil des ministres (art. 36 al. 1 CF), et non plus déclaré par l’Assemblée natio-
nale. Ensuite, la « banalisation » du recours à l’état d’urgence prévu par la loi 
du 3 avril 1955 est incriminée : la manière française d’appréhender le terrorisme de-
puis 2015 ne saurait être un « modèle pour une discussions politico-constitution-
nelle comparée » (p. 206) – nous y reviendrons plus tard, le grief étant plus acerbe 
encore sous la plume de Tristan Barczak. Surtout, enfin, la « clause de dictature de 
l’article 16 » ne trouve aucune grâce à ses yeux (p. 186) : et c’est peut-être ici moins 
la possible parenté avec l’article 48 de la Constitution de Weimar qui est, en soi, 
critiquable41, que le regard contemporain porté sur un « contre-modèle », qui a pris 
ses distances avec le droit constitutionnel d’un État de droit parlementaire (p. 192). 
Rien de bien nouveau pour les Français, habitués aux critiques de leur régime, 
certes parlementaire, mais à direction présidentielle, plus que jamais affirmée. Les 
Français ne disent du reste pas autre chose42 . Reste que, même brève, l’analyse 
comparée est cinglante. 

De là à ne voir que des avantages au modèle allemand, il y a un pas ; un pas 
qu’Anna-Bettina Kaiser ne franchit pas – même s’il est possible de discuter la pré-
sentation parfois trop laudative de la Loi fondamentale allemande. 

2. Une dogmatique constitutionnelle de l’exception – une manière al-
lemande inconnue des Français 

Développée dans sa troisième et dernière partie, la thèse d’Anna-Bettina Kaiser 
est avant tout une étude allemande : allemande par son objet principal (le système 
de la Loi fondamentale), mais aussi par a la démarche adoptée. Il s’agit en effet 
d’étudier la « dogmatique » du « droit constitutionnel de l’exception », à l’épreuve 
des droits fondamentaux (Lackmustest43). On a déjà insisté sur l’intérêt de mettre 
l’accent sur ces derniers, particulièrement menacés lorsque la sauvegarde de l’ordre 
public est mise en avant. Poussant son entreprise de modélisation, l’auteure com-
pare deux modèles. D’un côté, le modèle de suspension (Suspensionsmodell), qui 
accepte que les droits et libertés soient « un instant suspendus pour sauver le gou-
vernement menacé ». Et si ces derniers mots sont ceux du commissaire du gouver-
nement Corneille, dans la France de 191544, ils traduisent une approche à la fois déjà 
rencontrée dans les régimes du XIXe siècle et sous Weimar, et qui demeure, au-
jourd’hui encore, celle adoptée par d’autres États, et consentie par la Convention 

 
41 A. LE DIVELLEC, « Weimarer Parallelen in der Verfassung der V. Republik », in C. GUSY (dir.), 
Weimars lange Schatten – Weimar als Argument nach 1945, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2003, 
p. 455 et s., en part. p. 486 et s. (cité par KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 186). 
42 Voir ici la tribune parue dans le journal Le Monde, à la veille des élections présidentielles de 
2017 : Denis Baranger, Olivier Beaud, Jean-Marie Denquin, Olivier Jouanjan et Pa-
trick Wachsmann y mettent en garde contre une disposition permettant au Président de « cu-
muler l’intégralité des pouvoirs législatif et exécutif, et cela sans pouvoir faire l’objet d’aucun 
contrôle » et dont les (faibles) garanties n’existent que lorsque le président est un démocrate 
respectueux de l’esprit des institutions ». Il y a donc un véritable risque démocratique en cas 
d’élection d’un candidat d’extrême ou « antisystème » (« La Constitution donne trop de pouvoir 
au président pour le confier au FN », Le Monde, 11 avril 2017). 
43 Sur cette expression, voir supra I B. 
44 CE, 6 août 1915, Delmotte et Senmartin, Rec., 1916, p. 3, 9, concl. Corneille, note M. Hauriou. 



européenne des droits de l’homme (art. 15 CEDH). À l’inverse, la Loi fondamentale 
allemande a délaissé ce système au profit d’un modèle de « limitation » 
(Einschränkungsmodell) (Kaiser, p. 221 et s.), lequel commande, non pas une éclipse 
de la garantie des libertés, mais une adaptation, sous le contrôle du juge. 

C’est ici qu’il faut insister sur l’importance de la « dogmatique » des droits fon-
damentaux (Grundrechtsdogmatik) en Allemagne : contrairement à la France, où 
elle « en est à ses balbutiements »45, la dogmatique constitue l’orientation courante 
de la science juridique allemande, lorsqu’elle s’applique à systématiser le droit ap-
plicable, tel qu’interprété par la jurisprudence, spécialement par la Cour constitu-
tionnelle fédérale. Ainsi situées à la jonction de la science et de la pratique juridique 
allemande, les questions posées par Anna-Bettina Kaiser prennent tout leur sens : 
« avec quelles figures dogmatiques la Cour constitutionnelle fédérale [accompa-
gnée des juridictions ordinaires] a-t-elle concrétisé le modèle [allemand] » ? Com-
ment peut-on caractériser la dogmatique constitutionnelle de l’exception (Aus-
nahmeverfassungsrechtsdogmatik) ? […] La Cour constitutionnelle fédérale a-t-elle 
confirmé sa mission de gardienne des droits fondamentaux » ? (Kaiser, p. 263). 

Deux étapes sont distinguées pour répondre à ces questions. La première retrace 
le système de la Loi fondamentale : aussi classique soit-il pour les Allemands, le 
rappel de ce système est intéressant pour les Français et illustre parfaitement dans 
quelle mesure la dogmatique allemande est en principe la même, en temps « nor-
mal » et en temps d’exception : sont ainsi distingués différentes possibilités de li-
mitations des droits, en fonction du droit concerné (drei-Stufen-Modell der 
Einschränkbarkeit), puis différentes garanties (drei-Stufen-Modell der Grundrechtssi-
cherung), qui sont autant de « limites » posées aux limitations possibles des droits 
– principe de proportionnalité, garantie de la substance des droits (art. 19 al. 2 LF), 
intangibilité de la dignité humaine (art. 1 al. 1 LF, placé sous la garantie de la clause 
« d’éternité » de l’art. 79 al. 3 LF). La seconde étape contient la thèse principale de 
l’auteure : à la faveur d’une étude de cas et de jurisprudence, Anna-Bettina Kaiser 
s’interroge sur les risques d’une trop grande flexibilité du modèle, spécialement 
lorsque les crises le mettent à l’épreuve. Or, le véritable péril se situe au niveau des 
garanties des droits. 

Le raisonnement est passionnant, y compris pour les Français, y compris pour 
éclairer des problématiques très actuelles. On sait en effet combien le principe de 
proportionnalité est aussi déterminant pour la mise en balance des droits et prin-
cipes constitutionnels qu’il est menacé lorsque, en cas de situation extrême, toute 
limitation est susceptible d’être jugée adaptée, nécessaire et proportionnée – la 
crise Covid-19 le rappelle, une nouvelle fois. Le « principe […] touche [alors] à ses 
limites » (p. 277). C’est alors du côté des dernières garanties qu’il faut se tourner, 
pour évaluer si le modèle allemand ne risque pas lui-même de devenir un système 
de « suspension » dangereuse des droits, à même de les vider de leur substance. En 
d’autres termes, la dignité humaine en particulier est-elle « ouverte à une mise en 
balance » ou reste-t-elle une ligne rouge infranchissable (p. 260) ? La discussion de 
la jurisprudence de la Cour, notamment celle précitée de 2006, relative à la Loi sur 
la sécurité aérienne, alimente parfaitement, tant le débat théorique que la thèse 

 
45  T. HOCHMANN, « Droits fondamentaux », in A. GAILLET et alii (dir.), Droits constitutionnels 
français et allemand. Une perspective comparée, Paris, LGDJ, 2019, p. 361 et s., en part. p. 365. Pour 
une présentation allemande, voir par exemple : M. JESTAEDT, « Vom Beruf der Rechtswissen-
schaft – zwischen Rechtspraxis und Rechtstheorie », in H. DREIER (dir.), Rechtswissenschaft als 
Beruf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2018, p. 236 et s. 



finalement soutenue par Anna-Bettina Kaiser, en faveur d’une « intangibilité abso-
lue et sans exception de la dignité humaine » (p. 362). 

En définitive, la perspective comparée est, ici aussi, de première importance : 
pour comprendre cette dogmatique, qui n’existe pas dans cette mesure en France ; 
pour s’interroger aussi sur le modèle allemand – bien sûr, la critique d’une trop 
forte emprise du droit dans la culture allemande doit être entendue (p. 127 – a con-
trario de la « culture » française) ; pour réfléchir enfin au rôle essentiel du droit et 
de la science juridique, même en étant conscient qu’il est  « naïf » d’y placer une 
trop grande confiance, quand les moments « existentiels » ébranlent l’ensemble du 
système social (p. 362 et s.). Anna-Bettina Kaiser le rappelle de manière très con-
vaincante. 

B. Réflexions pour une meilleure démarcation des états d’exception 

Si l’État « nerveux » répond quotidiennement, par anticipation, à des risques 
encore non advenus, cela contribue à estomper la distinction entre le normal et 
l’exceptionnel : la thèse centrale de Tristan Barczak est développée tout au long de 
son volumineux ouvrage. Sa lecture est instructive, pour ce qu’il nous apprend « de 
la normalité observée à partir de l’exception, comme de l’exception, observée à 
partir de la normalité ». On ajoutera à ce diagnostic fort pertinent, proposé par 
Christoph Gusy46, que le lecteur français en sort spécialement enrichi pour le re-
gard critique porté sur le droit français. 

1. L’état d’exception anticipé, un processus implacable ? 

Les ingrédients de l’« état d’exception anticipé » sont richement déclinés et do-
cumentés. Du côté de la société, l’accent est mis sur sa perception subjective du 
« risque », certes déjà ancienne47 , mais renforcée par différentes « situations de 
menaces généralisées » (p. 517) – pour la santé, la sécurité ou encore l’environne-
ment –, dans un cadre digitalisé et globalisé. Du côté de l’État, les attentes crois-
santes formulées à son égard se traduisent par la tentation de la précaution (Vor-
sorge) et de la prévention (Prävention)48, constitutives de l’anticipation (p. 368 et s.). 
Mais ne s’agit-il pas là d’objectifs de police administrative ? La force critique de la 
démonstration se précise avec la description des moyens employés à cet effet. 
Lorsqu’il importe d’agir « maintenant » (Schon-Jetzt-Handlung) pour répondre à 
des « évènements qui ne sont pas encore advenus » (Noch-nicht-Ereignisse) 
(p. 23 et s., 34 et s., 361), l’instrument idéal est moins à chercher dans le droit cons-
titutionnel que dans le droit ordinaire, légiféré, celui de l’état « normal » donc. Or, 
telle est bien la caractéristique principale de cet état d’exception anticipé, « légi-
féré » (p. 291 et s., p. 423 et s.), en conséquence « déconstitutionnalisé ». Ramenant 
ce faisant le cœur de l’analyse au niveau du droit ordinaire, la thèse pointe diffé-
rentes confusions (entre normal et exception, mais aussi entre droit de la police et 
droit pénal), atteintes aux principes de l’État de droit démocratique et, sans sur-
prise, ingérences disproportionnées dans les droits fondamentaux : le déplacement 

 
46 Dans sa recension, citée supra note no 17. 
47 U. BECK, Risikogesellschaft, Berlin, Suhrkamp Verlag, 1986, Id., Weltrisikogesellschaft, Berlin, 
Suhrkamp Verlag, 2007 ; B. GLASSNER, The culture of fear, New York, Basic Books, 1999. 
48 D. DENNINGER, « Der Präventions-Staat », KJ, 21, 1988, p. 1 et s ; F. EWALD, Der Vorsorgestaat, 
Berlin, Suhrkamp Verlag, 1993 ; D. GRIMM, « Verfassungsrechtliche Anmerkungen zum Thema 
Prävention », KritV 69, 1986, p. 38 et s. 



de la frontière entre sécurité et liberté, ne conduit-il pas à des ingérences, non plus 
« ad hoc et temporaire » mais « peu à peu et inscrite dans la durée » (p. 83, en fran-
çais dans le texte) ? 

2. Regards critiques sur le recours français à l’état d’urgence 

Le processus est particulièrement caractérisé pour les États en lutte contre le 
terrorisme, celui-ci emportant une « migration du paradigme de l’urgence » 
(p. 320 et s.). Cela vaut pour l’Allemagne, dont l’arsenal sécuritaire déployé lors 
dudit « automne allemand » de 1977 est étudié avec soin. Cela vaut en outre pour 
ce qui a pu être qualifié d’« automne turc », à partir de 2014 (p. 329 et s.), et, en 
écho, d’« automne français », à partir des attentats de 2015 (p. 336 et s.). La France 
est un terrain d’étude tout choisi pour Tristan Barczak : comme sa collègue de Ber-
lin, il relève en effet la conjugaison particulière de la longue application/adapta-
tion/prorogation d’une loi dérogatoire au droit commun, issue de la IVe République 
(loi de 1955, appliquée du 14 novembre 2015 au 30 octobre2017) suivie par l’inscrip-
tion de ses principaux instruments dans le droit commun (extension des pouvoirs 
de police administrative not., sous de nouvelles dénominations) en vertu de la loi 
dite « SILT » (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) du 20 octobre 2017. 
Les Français connaisseurs de ces questions n’y apprendront rien de nouveau, tant 
le « paradoxe de l’exception qui dure », « banalisant » ce faisant les restrictions 
aux libertés a pu être dénoncé par les meilleurs auteurs49. Il n’en est pas moins 
remarquable de lire ces accusations sous la plume d’un Allemand, fin connaisseur 
du droit français50. Nul doute qu’il y a là matière à poursuivre le dialogue franco-
allemand autour de cette réflexion sur les choix d’une France, disposant d’un côté, 
plutôt de « trop que de trop peu » de régimes d’exception (p. 337) et cédant trop 
vite à la tentation de pérenniser l’urgence, au risque de voir ses fondements se 
dissoudre. 

3. Une solution allemande ? 

S’ajoute le constat déconcertant de l’inutilité des dispositions, tant de celles qui 
ne sont pas mises en œuvre parce qu’inadaptées – et la crise sanitaire le con-
firme51 –, tant de celles qui s’inscrivent dans la durée du droit ordinaire, sans ap-
porter de réponses efficaces aux menaces qu’elles visent pourtant à prévenir. Pour 
Tristan Barczak cependant, il n’y a pas lieu d’en conclure, avec Schmitt et Forsthoff, 
à la « fin » de l’état d’exception (précit.) : il s’agit bien plus d’appeler à écrire un 
nouveau chapitre de la longue histoire de l’état d’exception. 

Prenant acte du « changement de paradigme » en cours, il appelle à repenser 
« conséquemment », « à partir de l’état normal » et « à partir de l’état d’excep-
tion » (p. 61 et s.). Retracer cette « ligne de démarcation » (Trennlinie) suppose 
d’abord de mieux identifier les critères du droit « normal » (p. 462 et s.). L’étude 

 
49 Voir supra, notes no 1 et 7. Voir déjà, avec une perspective internationale, le rapport établi par 
Nicole Questiaux en 1982 : « Étude sur les conséquences pour les Droits de l’homme des déve-
loppements récents concernant les situations dites d’état de siège ou d’exception », Commission 
des Droits de l’homme, Organisation des Nations unies. 
50 Voir par exemple sa propre recension de l’ouvrage de référence d’Olivier Beaud et de Cécile 
Guérin-Bargues (précit. n. 1) : Der Staat, no 58, 2019, p. 659-672. 
51 Voir nos remarques supra pour l’Allemagne. Pour la France, voir par exemple. : O. BEAUD, 
C. GUÉRIN-BARGUES, « L'état d'urgence sanitaire : était-il judicieux de créer un nouveau régime 
d'exception ? », Recueil Dalloz, 2020, p. 891 et s. 



est ici intéressante pour ce qu’elle nous rappelle du droit administratif classique, 
de la police en particulier, structuré à partir des conceptions et catégories, issues 
de l’État de droit du XIXe siècle (clause générale de prévention du danger, envisagé 
comme suffisamment concret ; imputabilité à un Störer, responsable de troubles 
– concept d’une importance moindre en droit français ; contrôle de proportionna-
lité liberté/ordre public). Il s’agit ensuite de distinguer les critères d’un droit quali-
fié de « petit » état d’exception (p. 538 et s.) : celui se distingue du « vrai » (echt) 
ou « grand » état d’exception – celui qui répond à la menace directe de l’existence 
de l’État – mais aussi du droit ordinaire (police, droit et procédure pénale), dont il 
outrepasse toutes les limites. Considérant qu’il y a là tous les ingrédients d’une 
inconstitutionnalité manifeste, Tristan Barczak ponctue sa démonstration d’une 
proposition de constitutionale ferenda, tendant à ajouter un nouvel article 80ab dans 
la Loi fondamentale, sur le modèle de l’article 80a LF précité (état de tension). 
L’idée est aussi originale qu’intéressante, dès lors qu’il s’agit surtout de préciser 
des conditions formelles et procédurales d’une « législation de réserve », et, ce fai-
sant, de redonner à l’édiction de mesures spéciales un fondement constitutionnel 
et de contrer toute mise à l’écart du parlement (p. 630 et s.) – question fondamen-
tale du partage des compétences, dont le rappel est aussi l’une des valeurs ajoutées 
du travail de Tristan Barczak. 

Reste à savoir si la solution proposée est véritablement praticable : la pandémie 
actuelle a une nouvelle fois démontré les chemins de traverse empruntés par le 
droit de crise. Quant à la notion de « résilience » qui ponctue l’étude (p. 605 et s.), 
on saluera l’intérêt de proposer une conceptualisation juridique d’une notion lar-
gement investie par d’autres sciences. En offrant une possible conjugaison entre 
rigidité et flexibilité du droit, elle s’applique fort pertinemment au droit de la crise. 
On peut simplement se demander s’il était judicieux de l’ériger en sous-titre de 
l’ouvrage, Tristan Barczak n’y consacrant finalement que peu de pages. Ou bien 
peut-on considérer, à l’inverse, que ce choix est judicieux, précisément pour les 
portes de réflexion qu’il ouvre ? Les trois auteurs dont on a proposé une rencontre 
dans ces quelques lignes en sont tous conscients : toutes écrites d’une main assurée, 
leurs démonstrations touchent un sujet qui frise en permanence les limites du droit, 
les limites de l’État aussi – des attentes qu’il suscite comme des moyens qu’il est à 
même de proposer dans une société mondialisée. Lorsque l’homme devient lui-
même un risque52, lorsque les catastrophes sanitaires remettent au goût du jour La 
Peste d’Albert Camus (1947) (plusieurs fois cité par Tristan Barczak), il faut bien 
reconnaître que « le droit n’est pas la seule solution » (Kaiser, p. 363-364) ; qu’il 
faut en appeler à un redoublement de vigilance et d’esprit critique des citoyennes 
et des citoyens53 ; et sans doute aussi « à la responsabilité de la science juridique 
en temps de crise54 ». C’est sans doute aussi cela, la résilience. 

 
52  O. LEPSIUS, « The problem of de-individualisation in the risk society », in G. WOODMAN, 
D. KLIPPEL (dir.), Risk and the law, Londres, Routledge-Cavendish, 2009, p. 36-52. 
53 Pour le dire avec les mots de François Saint-Bonnet : « Le danger vient plus de ceux – senti-
nelles de la société et institutions de contrôle – qui se laissent subjuguer ou assoupir que des 
dirigeants politiques qui auraient fait de l’état d’exception le nouveau paradigme de leur art de 
gouverner » (« L’état d’exception peut-il être permanent ? », art. cité supra, note no 1). 
54 A.-B. KAISER, « Die Verantwortung der Staatsrechtslehre in Krisenzeiten – Art. 48 WRV im 
Spiegel der Staatsrechtslehrertagung und des Deutschen Juristentages 1924 », in U. J. SCHRÖDER ; 
A.V. UNGERN-STERNBERG (dir.), Zur Aktualität der Weimarer Staatsrechtslehre, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2011, p. 119-142. 







 

 

Fanny Malhière 

W. MASTOR, L’art de la motivation substance du droit. 

Mieux motiver pour mieux juger (2020)* 

our porter un regard sur la motivation des décisions de justice et réfléchir 
aux améliorations qu’il conviendrait d’y apporter, encore faut-il d’abord 
penser  la motivation 1 . C’est précisément l’intérêt de cet ouvrage de 

Wanda Mastor qui est de « repenser l’exigence de motivation2 », non pas comme 
un simple ornement de la parole du juge mais comme la « forme obligée la plus 
substantielle qui soit3 ». À travers ce texte, l’auteure nous invite à une réflexion 
profonde sur le discours du juge et les moyens par lesquels s’exprime son raison-
nement, et plus largement sur les fondements du droit dont la motivation serait la 
« substance ». C’est un retour aux sources du droit, aux « forces créatrices du 
droit4 » pour reprendre la célèbre expression de Ripert. Il ne s’agit pas seulement 
pour l’auteure de rappeler les sources formelles et historiques fondant l’obligation 
juridique de motiver les décisions de justice, mais aussi d’exhorter les juges à 
« mieux motiver pour mieux juger » et à lever le voile sur leur raisonnement. 

Le sous-titre de l’ouvrage donne le ton engagé du propos qui caractérise 
Wanda Mastor, connue pour ses prises de position en faveur de l’introduction des 
opinions séparés5 comme moyen de renforcer l’argumentation6. Synthèse du tra-
vail réalisé depuis une vingtaine d’années, cet ouvrage est un plaidoyer en faveur 
de la motivation, ou plutôt un manifeste en faveur d’une « meilleure » motivation. 
Wanda Mastor assume cette posture axiologique, prescriptive, et non seulement 
descriptive7. Cherchant à rendre à la motivation « la place qu’elle doit occuper dans 
le champ des juristes8 », elle nous exhorte à « prendre la motivation au sérieux », 

 
* W. MASTOR, L’art de la motivation substance du droit. Mieux motiver pour mieux juger, Paris, 
Dalloz, 2020, 175 p. 
1 Comme le professeur Carcassonne invitait à penser à la loi pour remédier à certains de ses 
défauts : G. CARCASSONNE, « Penser la loi », Pouvoirs, 2005/3, no 114, p. 39. 
2 W. MASTOR, L’art de la motivation substance du droit, op. cit., p. 22. 
3 Ibid., p. 23. 
4 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955. 
5 Objet de sa thèse de doctorat : Les opinions séparées des juges constitutionnels, Paris/Aix-en-
Provence, Economica/PUAM, 2005, 362 p. 
6 Conséquence qui résulte de l’effet performatif de ces opinions sur la décision majoritaire : voir 
spéc. p. 146 et s. 
7 W. MASTOR, L’art de la motivation substance du droit, op. cit.,, p. 18. 
8 Voir la quatrième de couverture de l’ouvrage. 
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par un clin d’œil implicite à l’œuvre de Dworkin dont la pensée présente certains 
points communs avec celle de l’auteure9. Cet ouvrage vise à apporter une contri-
bution à l’amélioration de la motivation des décisions de justice en France dans un 
contexte marqué par une volonté de réforme10. Résolument engagée et optimiste11, 
Wanda Mastor s’emploie à persuader son auditoire par un raisonnement et une 
argumentation à l’image de sa vision de la motivation, comme moyen au service 
d’une fin. Cette fin, c’est la démocratie dans laquelle la justice est rendue au nom 
du peuple et pour le peuple. Le moyen c’est une motivation enrichie et persuasive. 
Servis par une plume limpide, la richesse et la liberté du propos en rendent la lec-
ture passionnante. Le juriste, qu’il soit praticien ou universitaire, et le profane qui 
s’intéresse à la justice trouveront dans cet ouvrage des pistes de réflexion sur le 
plan historique et théorique mais aussi pratique. 

Soulignons néanmoins d’emblée que le Conseil constitutionnel constitue la 
« cible privilégiée12 » de l’auteure puisque c’est au sein de cette institution que 
l’évolution est la moins avancée. Faute d’avoir effectué le « tournant argumenta-
tif » qu’impliquait la révolution contentieuse de la QPC, le Conseil constitutionnel 
aurait commis une « imposture » en refusant de tirer les leçons du contrôle con-
cret13. Les critiques sont très dures à l’égard de la juridiction constitutionnelle dont 
elle dénonce la « stratégie de dissimulation14 », « la fuite de la motivation et l’hy-
pocrisie de la pédagogie externe15 ». Sont ici visés les efforts déployés par les juges 
pour expliquer leurs décisions par des communiqués de presse ou des commen-
taires rédigés par les membres de la juridiction. Cette « littérature grise » comme 
la qualifie l’auteure devient perverse lorsqu’elle ne vise qu’à combler les lacunes 
des décisions et constitue un « contournement de la motivation16 ». Wanda Mastor 
propose deux réformes externes pour y remédier : l’introduction des opinions sé-
parées permettrait de renforcer l’argumentation ; l’institution d’un représentant du 
droit extérieur à l’institution permettrait d’éclairer la délibération des juges ainsi 
que la motivation de leurs décisions17. Pour expliquer le refus du Conseil constitu-
tionnel de se réformer, l’auteure avance une hypothèse : « peut-être que ce juge si 

 
9 Notamment par le refus de céder au scepticisme et la place centrale faite au jugement judiciaire, 
à l’interprétation et à la motivation, dans l’élaboration du droit et sa justification. 
10 Comme le rappelle l’auteure, les juridictions suprêmes françaises ont apporté récemment cer-
taines modifications à la rédaction et à la motivation de leurs décisions, visant surtout à l’amé-
lioration de la lisibilité de leur jurisprudence. Mais en 2020, ce mouvement de réforme n’a pas 
engendré un enrichissement de la motivation à la hauteur de ce qu’elle exige. 
11 En ce sens, elle affirme : « Nous n’entendons donc pas nous contenter de ce qui est, et conti-
nuions d’espérer en ce qui devrait être » (p. 145). 
12 W. MASTOR, L’art de la motivation substance du droit, op. cit.,p. 27 
13 Ibid., p. 46. Wanda Mastor défend l’idée que l’introduction de la QPC aurait dû conduire le 
Conseil à concrétiser la motivation de ses décisions en raison de la nature concrète d’un tel 
contrôle. Or le Conseil a refusé d’exercer un contrôle de nature différente de celui qu’il exerce 
dans le cadre de son contrôle a priori. 
14 Ibid. 
15 Ibid., chap. 3, p. 113. 
16 Ibid., p. 115. 
17 Ces propositions sont longuement développées dans la dernière partie de l’ouvrage, p. 146-165. 



particulier ne motive pas ses décisions parce que, tout simplement, il n’a pas cons-
cience d’en être un18 », hypothèse contredisant la formule conclusive de ses déci-
sions modifiée en 201619. Il semble néanmoins évident que la façon dont le juge 
motive ses décisions est intimement liée à la conception qu’il se fait de sa fonction. 
L’auteure invite à se défaire du carcan théorique dans lequel est ancrée la tradition 
elliptique française. La façon dont est pensée la motivation est elle-même liée à la 
conception que l’on se fait du jugement. D’où l’intérêt de se placer au niveau tant 
du discours, du droit positif et de la motivation, que du méta-discours, du discours 
porté sur la motivation mais aussi sur le droit, comme le fait Wanda Mastor dans 
cet ouvrage. 

C’est avant tout aux fondements de l’exigence de motivation qu’elle s’intéresse. 
D’où vient la motivation ? Consacrée dans les textes, à différents niveaux selon les 
systèmes, et applicable à toutes les juridictions, y compris constitutionnelles, l’obli-
gation de motiver ne serait pas seulement une obligation juridique mais un devoir 
moral et politique20. L’auteure distingue soigneusement ces deux dimensions en 
considérant que l’une est « secondaire et artificielle », là où l’autre serait une 
« contrainte extérieure mais résolument supérieure21 », sans pour autant qu’elle 
soit liée à un quelconque droit naturel. Il nous semble que ces deux dimensions de 
la motivation renvoient aux sources de l’obligation de motivation, sources for-
melles (issue du droit positif, des textes comme de la jurisprudence) d’une part, et 
sources matérielles (qui renvoient aux fondements, historiques et théoriques, mais 
aussi aux valeurs et aux finalités de la motivation) d’autre part. C’est l’étude de ces 
sources matérielles qui nous intéresse ici en commençant par les fondements his-
toriques. En remontant le temps jusqu’à l’Ancien Régime et à la Révolution, l’au-
teure cherche à montrer que l’exigence de motivation est démocratique parce 
qu’elle constitue le support du pacte tacite passé entre le juge et le peuple qui lui a 
délégué le pouvoir souverain de juger22. La motivation serait donc la traduction 
d’une dette du juge envers le souverain comme l’est la justice selon Portalis23 : « le 
juge nous doit la motivation comme il nous doit la justice24 ». Selon l’auteure, c’est 
parce que « le juge a une dette envers le peuple au nom duquel et pour lequel il 
rend la justice qu’il doit motiver ses choix25 ». Elle rappelle que le juge a toujours 
été placé dans « un rôle de dépositaire » d’un pouvoir qui ne lui appartient pas, 
dont il est le simple « délégataire » : une justice rendue au nom du roi puis au nom 

 
18 Ibid., p. 145. 
19 Formule selon laquelle il a été « jugé » (et non plus « délibéré ») qui figure à la fin de chaque 
décision rendue depuis le 10 mai 2016. 
20 Ibid., p. 20, 22. 
21 Ibid., p. 20. 
22 Ibid., p. 20, 27. 
23 L’auteure emprunte ici les mots de Portalis qui affirmait dans son célèbre discours préliminaire 
du premier projet de Code civil en 1801 : « la justice est une première dette de la souveraineté » » 
(cité p. 31). 
24 Ibid. p. 21. Cet emploi du terme « nous » pour désigner le peuple ou la nation, peut être perçue 
comme une marque de la dimension tant personnelle que politique du propos. 
25 Ibid., p. 19. 



du peuple. Force est de constater que cette motivation n’existait pas lorsque la jus-
tice était rendue au nom du roi26. C’est au moment où cette dette devient populaire 
que s’impose l’exigence de motivation. Si la figure du juge passeur traverse l’his-
toire de la justice, elle va s’effacer, sous l’influence du légalisme, au profit de celle 
du juge automate, une fiction qui va alimenter la rédaction brève des décisions de 
justice27, laquelle perdure encore aujourd’hui. 

Rejetant la solution unique et le formalisme, l’auteure combat cette vision mi-
nimaliste de la motivation conçue comme un simple ornement : « ni acte d’autorité, 
ni acte communicationnel : la décision de justice est persuasion28 ». Wanda Mastor 
appelle à rompre avec cette tradition enracinée dans les décisions de justice fondée 
sur l’idée que la décision rendue « est l’énoncé d’une vérité29 ». Elle appelle à faire 
le « deuil de la certitude interprétative30 », obstacle théorique qui s’oppose à l’en-
richissement de la motivation31. Partant du postulat réaliste selon lequel « la part 
créative du juge est immense32 », l’auteure ne considère pas pour autant que le juge 
dispose d’une liberté totale. Entre la thèse de l’interprétation-connaissance qui ré-
duit la motivation à un simple ornement et la thèse de l’interprétation-volonté qui 
conduit à en faire un simple paravent, elle défend une « thèse mixte », celle de la 
liberté contrainte, la seule selon elle à « faire la part belle à la motivation » comme 
moyen d’encadrer la liberté du juge33. 

Mais quelle consistance donner précisément à cette exigence ? La finalité de la 
motivation serait d’« expliquer, pour justifier, persuader, convaincre, légitimer ». 
Soulignant la nécessité d’adopter un langage compréhensible, Wanda Mastor in-
siste surtout sur le besoin d’enrichir la motivation, de « développer les motifs qui 
président au choix » de la solution34. Et regrettant que la réforme de la rédaction 
conduise à contourner la « vraie réforme de la motivation35 », elle s’emploie à dé-
finir le contenu de cette dernière, une tâche délicate dans laquelle elle dévoile les 
fondements théoriques de sa pensée. 

C’est une vision axiologique de la motivation que l’auteure développe en s’ins-
pirant du pragmatisme sociologique et de la pensée d’Aristote. En raison de la pri-
mauté accordée aux faits sociaux et de la fonction sociale de la justice, le juge « doit 

 
26 Malgré la trace d’une justice explicative à travers les Olims (p. 34). Deux explications sont 
évoquées dans l’ouvrage : d’une part, la non-motivation des jugements a été au contraire utilisée 
un moyen pour les juges de marquer leur indépendance face au roi (p. 34) ; d’autre part, le ca-
ractère divin de l’office du juge, considéré comme l’« incarnation de la volonté divine » a permis 
de le dispenser de toute motivation : son « devoir » l’oblige à « imiter Dieu » selon Domat (cité 
p. 36). 
27 Ibid., p. 80, 82. 
28 Ibid., p. 23. 
29 Ibid., p. 75. 
30 Ibid., chap. 4, p. 135. 
31 Ibid., p. 76. 
32 Ibid., p 19. 
33 Ibid., p. 20. 
34 Ibid., p. 24-25. 
35 « Plaider pour une meilleure motivation ne revient pas à souhaiter une simplification de la 
rédaction. » 



prendre en compte les attentes du corps social36 ». Se référant aux tenants de la 
Sociological jurisprudence selon lesquels la finalité du droit est la satisfaction des 
besoins sociaux37, Wanda Mastor plaide pour une « justice constitutionnelle prag-
matique » dans laquelle la motivation est conçue comme un « outil justificateur38 » 
des choix faits par le juge qui « interprète le texte et les précédents de telle sorte 
que sa décision produise des effets souhaitables39 ». Ainsi, le juge « crée la règle de 
droit plus qu’il ne l’applique40 » en fonction non pas d’un fondement posé a priori 
mais de l’objectif poursuivi. Quel est cet objectif ? Il s’agit de la « recherche du 
bien41 » autrement dit du bonheur qui est « la fin de toute chose42 », le principe de 
toute action, une valeur inhérente à l’idéal démocratique. 

Ainsi, la justice serait rendue non seulement au nom du peuple mais pour le 
bien du peuple. Tel est l’horizon démocratique que Wanda Mastor donne à la mo-
tivation des décisions de justice. Une telle approche est assurément originale. 

Si nous avons pris beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage riche et stimulant, 
l’usage veut néanmoins qu’une recension ne se borne pas à de simples éloges. On 
formulera donc ici quelques regrets qui ne remettent nullement en cause les im-
menses qualités du livre de Wanda Mastor. 

Un premier regret concerne la question de l’impartialité, abordée sans doute un 
peu rapidement dans l’ouvrage. Reconnaissant la part des influences et des déter-
minismes dans la prise de décision, l’auteure considère que la qualité suprême du 
juge réside dans la prudence, une vertu qu’elle semble préférer à toute autre43. Cette 
vertu présente certaines similitudes avec la distance44, vertu permettant d’atteindre 
l’impartialité, considérée comme l’une des conditions de la liberté de réflexion du 
juge et de la qualité du jugement. Toutefois, l’impartialité est-elle atteignable par 
l’homme ou bien est-ce une illusion ? Nous aurions aimé que l’auteure donne sa 
position sur cette question. 

Un deuxième regret concerne la question de l’élection des juges qui aurait mé-
rité des développements plus substantiels. Présentée comme la « clé » du débat sur 
le gouvernement des juges45, cette question est en effet incontournable dès lors que 
l’on reconnaît aux juges le pouvoir de faire le droit comme le fait Wanda Mastor. 
Évoquant « l’urgence de repenser cette question (du gouvernement des juges) en 
lien avec le régime représentatif », l’auteure aurait pu aborder l’élection des juges 

 
36 Ibid., p. 86. 
37 Courant qui compte plusieurs représentants parmi les membres de la Cour suprême, comme 
les juges Holmes ou Cardozo cités à plusieurs reprises dans cet ouvrage. 
38 Ibid., p. 97. 
39 Ibid., p. 95. 
40 Ibid., p. 137. 
41 Ibid. 
42 Ibid., p. 139. 
43 Ibid., p. 140 et s. L’auteure préfère notamment la prudence à la sagesse, la première étant in-
férieure mais la seule accessible à l’homme, selon Aristote. 
44 Dans la mesure où elle implique un recul avant l’action, une méfiance vis-à-vis de soi et une 
mise à distance des influences (p. 136). 
45 Question esquissée p. 81. 



à laquelle elle semble favorable46. En effet, l’encadrement du pouvoir du juger à 
travers la motivation est-il suffisant pour le rendre légitime et responsable devant 
le souverain ? Il semble que non. L’élection des juges est-elle le meilleur moyen de 
choisir les juges ? Si cette élection permet de donner au peuple (ou à ses représen-
tants) le pouvoir d’« agir » sur l’orientation politique de la jurisprudence, est-elle 
le moyen le plus adéquat pour sélectionner les juges les plus prudents, habiles et 
expérimentés comme le souhaite l’auteure ? L’ouvrage laisse ces questions en sus-
pens. 

Un dernier regret concerne la question du droit comparé comme outil d’argu-
mentation du juge. Le juriste français attaché à la tradition – ce qui n’est pas notre 
cas – pourra s’étonner de la place démesurée faite au droit comparé dans la déci-
sion « type » rédigée par l’auteure dans cet ouvrage47. Si l’étude du droit comparé 
présente un intérêt didactique, on perçoit mal l’utilité pour le juge français de mo-
biliser la jurisprudence américaine ou espagnole pour trancher par exemple la 
question du mariage homosexuel, si ce n’est celui de montrer que ses homologues 
se sont appuyés sur l’évolution des faits sociaux afin d’élargir la définition du ma-
riage. Comment le juge se saisit de ces sources d’information pour construire sa 
propre argumentation ? Le droit comparé ne doit pas être utilisé comme un argu-
ment d’autorité. De même, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme ne doit pas être instrumentalisée de manière abusive. Le Conseil en a fait 
la douloureuse expérience par le passé. Avant de s’aventurer dans la citation de 
précédents extérieurs, les juges français ont déjà suffisamment à faire avec leurs 
propres références. 

L’enrichissement des motifs doit être un moyen et non une fin. Comme le bon-
heur, la motivation reste un idéal difficile à atteindre. Une quête permanente par le 
juge de sa légitimité. Un devoir en contrepartie de son pouvoir, sous le regard de 
son auditoire. Un sujet à prendre au sérieux, comme le prône ardemment 
Wanda Mastor à travers ce bel ouvrage. 

 
46 En ce sens, voir p. 81 : « c’est précisément parce que les pouvoirs circulent d’un organe à un 
autre, à condition qu’ils soient tous élus, qu’il faut faire un « bon usage du spectre » ». 
47 Voir p. 48-54. 
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Le Traité de droit constitutionnel de Léon Duguit (2020)* 

e livre que nous proposent Patrick Charlot, Nathalie Droin et Del-
phine Espagno-Abadie, intitulé Le Traité de droit constitutionnel de Léon 
Duguit, est un recueil de seize contributions issues d’un colloque épo-

nyme, organisé les 7 et 8 novembre 2019 par le Centre de recherche et d’étude en 
droit et science politique (CREDESPO) de l’Université de Bourgogne Franche-Comté 
et le Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP) de Sciences Po Toulouse. 
Ainsi que le rappellent les coordinateurs de l’ouvrage, c’est l’originalité même du 
Traité – « tant en raison de la méthode mise en œuvre que des objectifs visés » par 
Léon Duguit – davantage encore que la postérité de l’œuvre et son « rôle important 
dans la construction du droit public » (p. 8), qui justifiait qu’un colloque y fût inté-
gralement consacré. Les auteurs nous livrent ainsi, par cette relecture du Traité, 
une contribution à l’histoire contemporaine des idées politiques et juridiques, non 
seulement celles du maître bordelais, mais plus généralement celles de nombreux 
de ses collègues français et étrangers (notamment allemands) à partir desquelles 
Duguit se positionne pour élaborer son œuvre, dont elles recevront en retour l’hé-
ritage. Ici réside le principal intérêt de l’ouvrage : au-delà de l’étude de la structure 
et de l’élaboration du Traité, les auteurs se livrent à une véritable analyse du dis-
cours doctrinal de Léon Duguit à partir de ses lectures (celles qui nourrissent et 
expliquent son projet et ses méthodes) mais aussi de ses lecteurs (ceux qui récep-
tionnent son œuvre, la confrontent à leurs propres travaux, la critiquent et la dif-
fusent). Au fil des contributions, le livre nous offre également une stimulante mise 
en contexte de la pensée du maître bordelais : paru entre 1911 (1ère édition) et 1930 
(troisième volume de la 3ème édition), le Traité de droit constitutionnel est d’abord le 
produit d’un moment doctrinal encore très nettement dominé par le conflit intel-
lectuel qui oppose la doctrine française à la doctrine allemande à l’aube du 
XXe siècle sur les fondements du droit et la justification des pouvoirs de l’État 
– cette fameuse « crise allemande de la pensée française » évoquée par Oli-
vier Jouanjan (p. 295). Mais, rappellent les auteurs, le Traité est aussi marqué des 
crises institutionnelles qui affectent progressivement et durablement la IIIe Répu-
blique, conduisant Duguit à remettre en cause le dogme de la primauté du Parle-
ment et de la suprématie de la loi et à s’interroger – de manière très précoce – aux 
mutations et au rééquilibrage du système parlementaire. Cette richesse des ap-
proches et des développements fait du livre coordonné par Patrick Charlot, Natha-
lie Droin et Delphine Espagno-Abadie un ouvrage dont l’intérêt dépasse la seule 
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relecture critique de l’œuvre de Léon Duguit : au-delà de l’analyse du Traité, le livre 
offre une prosopographie de la science juridique française, et des clivages qui la 
traversent, au début du XXe siècle. Cette remise en perspective doctrinale, juridique 
et politique de la pensée du maître bordelais est précieuse pour quiconque s’inté-
resse à l’histoire des idées constitutionnelles, à l’histoire des institutions et au droit 
constitutionnel en général. 

L’ouvrage se compose de cinq parties : la première s’intéresse à la « place du 
Traité » (p. 11 à 45) dans l’œuvre de Duguit et dans le champ scientifique de la IIIe 
République ; la deuxième partie (p. 47 à 121) s’intitule « la méthode du Traité » et 
renseigne sur la démarche intellectuelle et méthodologique de Duguit ; la troisième 
partie (p. 123 à 196) est consacrée aux « obligations de l’État », c’est-à-dire aux li-
bertés publiques telles que les entend Léon Duguit ; la quatrième partie (p. 197 
à 235) s’intéresse aux « organes de l’État » dont la disposition et les fonctions re-
vêtent, pour Duguit, une importance stratégique dans sa recherche des garanties 
du respect par l’État de ses obligations ; la cinquième partie (p. 237 à 286) s’intitule 
« la portée du Traité » et propose un examen de la réception de l’œuvre de Duguit 
par la doctrine et en droit positif ; enfin Olivier Jouanjan (p. 287 à 296) propose en 
guise de conclusion une stimulante analyse critique de l’œuvre du maître bordelais, 
dont il reconnaît qu’elle « force l’admiration et impose le respect » (p. 289) sans 
manquer toutefois d’en souligner « les grandes et profondes faiblesses » (p. 292). 

Indépendamment de ce découpage, l’ouvrage nous semble enfermer trois séries 
d’enseignements : il renseigne d’abord sur le projet politique et méthodologique de 
Léon Duguit : déconstruire les doctrines subjectivistes pour bâtir une nouvelle 
théorie générale de l’État (I) ; il analyse ensuite, dans ses différentes dimensions, la 
doctrine fondamentale à laquelle Léon Duguit consacre son Traité : la limitation de 
l’État par le droit objectif (II) ; il nous renseigne enfin sur la réception, souvent très 
critique, de cette œuvre magistrale (III). 

I. LE PROJET DUGUISTE : DÉTRUIRE POUR RECONSTRUIRE 

De l’analyse du Traité, à laquelle se livrent les différents contributeurs de l’ou-
vrage, ressort un constat assez partagé, significatif du projet et de la personnalité 
de Léon Duguit : celui d’un « querelleur » (p. 288), d’un « homme plutôt méchant » 
(ibid.) selon les mots d’Olivier Jouanjan, voire d’un « sniper du droit public » (p. 73) 
d’après la formule de Mathieu Touzeil-Divina. Si Duguit « s’épanouit dans la con-
troverse » ainsi que le souligne Anne-Sophie Chambost (p. 15-16), c’est à raison du 
projet ambitieux qu’il se fixe : celui d’une « croisade anti-subjectiviste » (l’expres-
sion est empruntée à Alexandre Viala, p. 117) le conduisant à prendre le contrepied 
de la quasi-totalité de la pensée juridique française et allemande de la fin 
du XIXe siècle. Son dessein est de détruire les vieux dogmes métaphysiques et sub-
jectivistes, dominants depuis la fin du XVIIIe siècle, pour reconstruire une théorie de 
l’État capable de penser la légitimité et la limitation du pouvoir des gouvernants à 
partir des réalités sociales. Il s’agit, pour Olivier Jouanjan, d’un « programme 
inouï » (p. 289), d’une « authentique révolution scientifique » (ibid.) dont la « radi-
calité nécessairement isole » (p. 289) – et qui vaudra à Léon Duguit son surnom, 
bien connu, « d’anarchiste de la chaire » (la formule est de Maurice Hauriou 
en 1910). 

À vrai dire, Duguit entretient cette radicalité. Son projet implique de se posi-
tionner nettement par rapport aux thèses de ses contemporains et de s’y confron-
ter. Anne-Sophie Chambost nous montre que le Traité est pensé, par Léon Duguit 



lui-même, au fil des éditions, comme une œuvre de doctrine, supposée nourrir la 
controverse avec ses collègues. Il ne se contente pas d’y délivrer sa pensée ; il la 
confronte précisément à celle de ses pairs, dont il relève les erreurs, et qu’il syn-
thétise – de manière parfois cinglante – dans ses tables analytiques (p. 28, p. 69, 
p. 288). Surtout, et là réside pour Anne-Sophie Chambost, la véritable originalité 
du Traité par rapport au Manuel de droit constitutionnel (paru en 1907 et réédité 
trois fois), Duguit y répond à ses contradicteurs ; les rééditions, particulièrement 
les préfaces, lui donnent l’occasion de régir aux critiques dirigées contre lui. « Cette 
manière de faire révèle un auteur attentif à ce qui s’écrit de lui et sourcilleux sur la 
restitution qu’on a fait de son propos » (p. 27). 

Cette analyse est corroborée par la contribution de Mathieu Touzeil-Divina, 
consacrée à l’étude de l’appareil doctrinal du Traité. Le nombre de citations – 4459 
(p. 65) – confirme la volonté qu’a Duguit de faire de son Traité un ouvrage de dis-
pute doctrinale. Lorsqu’elles figurent dans le corps du texte (et non en bibliographie 
à la fin d’un paragraphe), les citations sont majoritairement effectuées a contrario 
(62 %, p. 71) et témoignent de la rupture qu’entend incarner Duguit dans sa théorie 
du droit et de l’État. Parmi les auteurs les plus cités dans le Traité, l’on retrouve 
sans surprise les maîtres de la pensée juridique française (Maurice Hauriou, de loin 
le plus cité, Adhémar Esmein, Léon Michoud, Jean-Jacques Rousseau, Ray-
mond Carré de Malberg, p. 70) ou allemande (Georg Jellinek) dont Duguit entend 
saper les postulats subjectivistes, « métaphysiques » ou individualistes. Ma-
thieu Touzeil-Divina s’interroge aussi sur les auteurs « non cités ou minorés » 
dans le Traité (p. 77). Parmi eux figurent notamment les publicistes non-républi-
cains du XIXe siècle (tels Serrigny, Foucart, Vivien, Batbie) « scientifiquement in-
fréquentables » depuis 1870 (p. 84), représentants d’une ancienne génération dont 
Duguit entend prendre le contre-pied. Étonnamment, Émile Durkheim – qu’il tient 
pourtant pour maître – demeure relativement peu cité (p. 85). 

Le Traité occupe ainsi une place singulière dans l’œuvre de Duguit. Il est son 
« ouvrage de la maturité » comme le souligne Delphine Espagno-Abadie. Lorsque 
paraît la première édition, en 1911, Duguit a cinquante-deux ans et l’essentiel des 
thèses qu’il y développe figure déjà dans ses écrits antérieurs, tels que les Études de 
droit public parues en 1901 et 1903. Le Traité donne donc à Duguit l’occasion de 
« sceller » sa pensée (p. 35) « dans sa forme dernière », comme il l’écrit lui-même, 
et de la réunir en un même endroit – afin sans doute de mieux la diffuser. Cette 
démarche révèle un auteur qui « vraisemblablement veut marquer la doctrine juri-
dique, veut laisser son nom dans l’histoire des doctrines et des idées juridiques » 
(p. 36). Cette « volonté d’unité » (p. 39) et de postérité se double chez Duguit d’un 
sentiment de complétude à l’égard de son Traité. Ses dernières préfaces, en forme 
de bilan, donnent à voir un homme assez satisfait de son œuvre (p. 18 et p. 42). Cette 
vanité révèle en fait un projet véritablement colossal : bâtir une nouvelle théorie 
générale de l’État. 

Pour Olivier Jouanjan, l’entreprise de Duguit « semble folle » (p. 289). Il entend 
débarrasser la théorie générale du droit et de l’État de ses soubassements subjecti-
vistes, « métaphysiques » et individualistes. Il récuse l’idée d’une transcendance 
des fondements des pouvoirs de l’État (p. 290). Cette position le conduit à com-
battre les concepts dominants depuis la fin du XVIIIe siècle – la souveraineté, la vo-
lonté générale, la puissance publique, la personnalité de l’État, la séparation des 
pouvoirs etc. Ce « dégagisme » (p. 291) l’amène à entrer en guerre (intellectuelle) 
contre les théories subjectivistes de la fin du XIXe siècle. Pour Olivier Jouanjan, le 
véritable ennemi que désigne Duguit dans son Traité, n’est donc pas tant Hauriou, 
que la doctrine allemande – celle de la Herrschaft et de l’autolimitation – qu’incarne 



encore principalement Georg Jellinek (p. 290). Cette observation est confirmée par 
Jacky Hummel qui décèle chez Duguit un réel « nationalisme juridique » (p. 110) 
né de la défaite de 1870 et de l’impérialisme allemand d’avant 1914 – témoignage de 
cette « crise allemande de la pensée française » déjà mentionnée. Le Traité est donc 
l’instrument d’un véritable « combat » intellectuel, l’expression est d’Yves Poir-
meur (p. 53), également dirigé contre la doctrine volontariste française – principa-
lement Esmein et plus tard, Carré de Malberg – accusée de personnifier la volonté 
de la Nation au point d’assimiler le Parlement au souverain. 

Duguit au contraire entend bâtir une théorie susceptible de légitimer et de limi-
ter le pouvoir de l’État par une « loi objective » tirée des réalités sociales – imma-
nente donc. Ce projet implique une méthode : un réalisme méthodologique, nous 
rappelle Yves Poirmeur, caractérisé par l’observation directe du réel, la seule ca-
pable d’identifier les faits sociaux susceptibles de fonder et de limiter le pouvoir des 
gouvernants (p. 53). Duguit est donc un authentique « militant » de la sociologie 
holiste (p. 49), qu’il découvre à Bordeaux auprès d’Émile Durkheim à la fin 
du XIXe siècle (p. 52). Mais il use de la sociologie de manière instrumentale, il en fait 
une arme (p. 53) afin de déconstruire les dogmes métaphysiques et subjectivistes 
dominants. Il l’emploie aux fins d’identifier dans les faits sociaux des règles suscep-
tibles de s’imposer à l’État. Ce dernier ne préexiste pas à la société ; né de la diffé-
renciation des rôles sociaux, il a au contraire pour raison d’être de favoriser la so-
lidarité (ou l’interdépendance) sociale générée par cette division du travail (p. 57). 
Les gouvernants ne conservent leur légitimité à gouverner que de la réalisation de 
cette solidarité sociale ; la satisfaction des besoins sociaux est donc à la fois le fon-
dement et la limite de leur pouvoir (p. 60). Ainsi s’explique la place centrale confé-
rée au « service public » dans cette théorie. Bien qu’instrumentalisé, ce qui en 
amoindrit la valeur (cf. infra, III), le recours à la sociologie permet donc à Duguit 
de penser l’État à partir des réalités sociales. 

Cette méthode est tout entière placée au service d’une fin : concevoir la limita-
tion du pouvoir de l’État par le droit objectif, c’est-à-dire par les règles immanentes 
à la société. Ce projet, éminemment politique, est à l’origine d’une évolution dans 
la pensée même de Léon Duguit au cours de sa carrière. C’est ce que démontre 
Renaud Baumert (p. 88) qui observe et explique les raisons d’une « refonte du pro-
gramme doctrinal » de Léon Duguit au tournant du XXe siècle. Penser la subordi-
nation de l’État au droit objectif supposait, en effet, de rompre avec certaines thèses 
défendues par le « jeune Duguit » dans les années 1890 lorsqu’il proposait, in-
fluencé alors par la sociologie d’Herbert Spencer, une théorie organiciste de la so-
ciété et de l’État (p. 89, 99, 103). Cette doctrine apparentait la société à un organisme 
vivant, quasi biologique, dont l’État, son cerveau, apparaissait comme « le siège de 
sa conscience et de sa volonté collective » (p. 92). Ce postulat revenait à doter l’État 
d’une véritable personnalité morale, sinon de souveraineté, rendant impossible sa 
limitation par le droit (p. 103). Ainsi s’explique, pour Renaud Baumert, l’abandon 
par Duguit de son organicisme de jeunesse : « en un mot, pour justifier l’hétéroli-
mitation de l’État, il fallait abjurer Spencer » (p. 103). En proposant une théorie du 
droit objectiviste, fondée sur le solidarisme juridique, le Traité reçoit l’héritage de 
ce remaniement théorique. 

Loin de se contenter de commenter les lois constitutionnelles de 1875, le Traité 
de Léon Duguit propose donc une véritable théorie générale de l’État – un pro-
gramme paradoxalement très « allemand » ainsi que le relève Olivier Jouanjan 
(p. 295), qui faisait même douter Duguit du titre de son ouvrage, comme le rappelle 
Delphine Espagno-Abadie (p. 45). Ce programme explique cependant, selon 
Jacky Hummel, l’attrait du maître bordelais pour le droit comparé dans un contexte 



– celui de la consolidation de la République par référence aux principes de 1789 – 
pourtant peu favorable à l’étude des droits étrangers (p. 108). Sa méthode sociolo-
gique d’observation du réel, sa volonté de découvrir les règles de droit « sous les 
faits sociaux », ses voyages à l’étranger, créent chez Duguit une « sensibilité com-
paratiste » (p. 107) qui l’amènent à « dépasser le légalisme » et les frontières 
(p. 107). Son comparatisme est tout entier tourné vers la « recherche universelle 
des principes » (p. 117) au fondement d’une théorie générale de l’État. Il lui permet 
surtout, et par conséquent, de « soumettre à un implacable examen critique » les 
doctrines du Kaiserreich (p. 112), l’objectif assumé de son Traité. 

Détruire, envers et contre tous, le subjectivisme ambiant de la fin du XIXe siècle 
pour reconstruire une théorie objectiviste de l’État, tel est donc le projet du Traité 
de Léon Duguit que mettent longuement en lumière les auteurs de l’ouvrage ici 
commenté. Ce projet est porteur d’une finalité fondamentalement politique : la li-
mitation de l’État par le droit objectif. 

II. LA DOCTRINE DU TRAITÉ : LA LIMITATION DE L’ÉTAT PAR LE DROIT OBJEC-

TIF 

La doctrine fondamentale à laquelle Léon Duguit consacre entièrement son 
Traité est donc la suivante : limiter le pouvoir de l’État par des règles de droit ob-
jectif tirées des réalités sociales. Assurer cette limitation suppose, d’une part, de 
reconnaître l’existence d’une série d’obligations (négatives et positives) qui s’im-
posent aux gouvernants et, d’autre part, d’identifier les mécanismes permettant de 
garantir la réalisation de ces obligations. 

Dans sa contribution, Patrice Rolland discute ainsi la théorie générale des liber-
tés publiques de Duguit, c’est-à-dire sa théorie des obligations de l’État. Il démontre 
que, dans son combat contre le subjectivisme et les postulats métaphysiques, le 
maître de Bordeaux est conduit à récuser les fondements individualistes du droit ; 
tels ces « droits naturels » de l’individu extérieurs et antérieurs à la société (p. 127). 
« Ces volontés surnaturelles que la science ne peut établir » ne sont susceptibles 
de limiter l’État d’aucune manière (p. 129). Au contraire, l’observation de l’évolu-
tion des sociétés humaines modernes révélerait la nécessité croissante d’interdé-
pendance (ou de solidarité) sociale du fait de la différenciation et de la spécialisation 
accrues des rôles sociaux (p. 129). Il en résulte, pour les gouvernants comme pour 
les gouvernés, des obligations (ou devoirs sociaux) qui leur imposent de réaliser la 
solidarité sociale ; ainsi l’État a-t-il non seulement le devoir de ne rien faire qui 
entrave l’activité individuelle (obligations négatives) mais encore de tout mettre en 
œuvre pour que chacun puisse développer la sienne (obligations positives) au profit 
de l’ensemble social (p. 133). Là se trouve la véritable originalité de la pensée soli-
dariste de Léon Duguit par rapport à la doctrine individualiste classique : sa théorie 
des libertés (ou des devoirs sociaux) permet, non seulement de penser la limite de 
l’action de l’État, mais de solliciter son intervention par le développement des ser-
vices publics pour réaliser la solidarité sociale (p. 133). En ce sens, elle « accom-
pagne de près l’émergence de l’État Providence » (p. 142). Originalité encore de 
Léon Duguit dans l’imagination des mécanismes censés garantir le respect par 
l’État de ses obligations : tels le contrôle de constitutionnalité des lois au regard 
d’un droit supérieur, écrit ou non écrit, dont relève notamment la Déclaration 
de 1789 (perçue comme nécessaire à la réalisation de la solidarité sociale) 
(p. 135-137) ou le droit de résistance à l’oppression (p. 137). Mais Patrice Rolland re-
lativise aussi la portée de la rupture théorique proposée par Léon Duguit. Sa théorie 



des libertés demeure tout entière tournée, comme il le reconnaît lui-même, vers la 
protection des intérêts individuels contre l’omnipotence de l’État ; l’homme ne s’ef-
face jamais derrière la collectivité. Malgré des soubassements théoriques différents 
« son propos converge [donc] avec les analyses du libéralisme classique » (p. 132). 
Patrice Rolland relève d’ailleurs les ambiguïtés de cette théorie solidariste des li-
bertés individuelles : en rejetant l’idée de l’égalité naturelle entre les hommes, et 
en lui substituant celle des « différences naturelles » dans la division du travail so-
cial, Duguit entretient une conception élitiste de l’égalité (p. 139-140). De même, en 
appréhendant les libertés individuelles sous l’angle des « devoirs sociaux », Duguit 
cède à une forme d’utilitarisme social peu susceptible, en définitive, de préserver 
l’individu dans ses droits et libertés face à l’État (p. 144). Tel était pourtant l’objectif 
fondamental de son projet doctrinal. 

L’analyse des libertés économiques (libertés du travail, du commerce et des con-
trats) chez Léon Duguit par Laurent Fonbaustier confirme cette ambiguïté de la 
conception solidariste de la liberté (p. 153). Aux fins de permettre à chacun d’exer-
cer son rôle en société, les libertés économiques apparaissent effectivement comme 
le « prolongement naturel » des libertés physique, intellectuelle et morale de l’in-
dividu et impliquent principalement l’abstention de l’État, son « laisser faire » 
(p. 149 et 152). Ici Duguit s’inscrit dans le prolongement de la doctrine individualiste 
classique. Mais la réalisation de la solidarité justifie également l’intervention de 
l’État pour restreindre les libertés économiques : protection des travailleurs par le 
droit du travail (p. 156), élévation de certaines activités d’intérêt général en services 
publics monopolisés (p 159), prohibition des activités nocives (ibid.) etc. Le solida-
risme est donc tout à la fois, et paradoxalement, la condition et la limite de l’inter-
vention de l’État (p. 162). 

Nathalie Droin propose, quant à elle, une analyse critique de la liberté de la 
presse chez Léon Duguit. Même s’il en fait une dimension indispensable de la li-
berté d’opinion (p. 167) – ce socle fondamental de l’idée républicaine – les dévelop-
pements qu’il y consacre paraissent peu originaux ; « l’essentiel selon [l’auteure] 
n’a pas été saisi » (p. 169). En effet, Duguit consacre de nombreuses pages à l’his-
toire de la liberté de la presse au XIXe siècle mais s’intéresse assez peu à ce qui, pour 
Nathalie Droin, paraissait plus capital à éclaircir sur ce sujet : ainsi le maître de 
Bordeaux s’interroge-t-il assez peu sur les fondements juridiques du rétablissement 
de la censure sous la Première guerre mondiale (p. 174), sur la compétence (alors 
controversée) du jury populaire pour juger les délits de presse (p. 175) ou sur les 
limites admissibles de la liberté de la presse (p. 176). Surtout, Duguit opère une con-
fusion regrettable entre le délit de presse et le délit d’opinion, ce dernier paraissant 
pourtant exclu de l’ordre juridique républicain depuis la loi du 29 juillet 1881 
(p. 183). En refusant de discuter précisément ces différentes questions, Duguit 
« semble valider, en l’état, le droit existant » (p. 183) de la liberté de la presse. Sur 
ce sujet, l’originalité des thèses solidaristes du doyen bordelais est donc moins évi-
dente à établir. 

L’originalité du solidarisme réapparaît en force dans l’appréhension du régime 
de la liberté religieuse, ainsi que le montre la contribution d’Elsa Forey. Appréhen-
dée comme fait individuel autant que fait social, la religion est génératrice de li-
mites aux pouvoirs de l’État (p. 187). Ce dernier, conformément à la théorie objec-
tiviste, ne peut non seulement rien faire qui puisse entraver la manifestation des 
croyances, mais doit tout faire pour réprimer les atteintes à la liberté religieuse 
(p. 188). Duguit est donc un fervent partisan de la neutralité de l’État et de l’inter-
diction de reconnaître et de financer les cultes (p. 189). Mais son objectivisme le 



conduit également à appréhender le « fait catholique » comme un « élément essen-
tiel du phénomène religieux » (p. 190) imposant à l’État d’admettre la spécificité de 
l’Église romaine parmi les Églises, et même l’autorité du pape. Pour Duguit, l’Église 
catholique est une puissance internationale (p. 195), « l’égale de l’État », dont les 
relations avec lui doivent être régies par le droit international (p. 193). Ici, le soli-
darisme, s’il limite les pouvoirs de l’État, revient paradoxalement à relayer la puis-
sance du catholicisme. 

Léon Duguit, dans son Traité, s’attèle aussi à la recherche des garanties (ou sanc-
tions) susceptibles d’assurer le respect par l’État de ses obligations. À ce titre, et 
bien qu’il récuse l’idée de « séparation des pouvoirs », Duguit est amené à recon-
naître la supériorité du système parlementaire comme meilleure garantie contre le 
despotisme – à condition toutefois, nous montre Carlos Miguel-Pimentel, que le 
chef de l’État et le Parlement représentent chacun une « force politique », se trou-
vent en situation d’équilibre et soient contraints à collaborer (par le jeu de la dis-
solution et de la responsabilité des ministres) (p. 200-201). Facile à réaliser en mo-
narchie, ce système se heurte, en République, au mode d’élection du chef de l’État : 
à la menace « césariste » qu’induirait son élection au suffrage universel direct s’op-
pose la dérive « oligarchique » générée par son élection par les chambres 
(p. 202-203) et observée depuis 1877 au profit du Parlement. Duguit est contraint de 
dresser un tableau assez sombre du système politique français d’avant-guerre, con-
damné au déséquilibre (p. 203). La Première guerre mondiale conduit Duguit à re-
voir ses positions ; les formes du gouvernement de guerre ont montré leur efficacité 
pour mener la France à la victoire. L’infériorité du chef de l’État n’est plus un pro-
blème mais la solution à l’émergence d’un véritable pôle décisionnel et responsable 
autour du chef du gouvernement. Telle est pour Duguit la conception désormais 
véritable du système parlementaire (p. 205). L’équilibre des organes fait place à la 
fusion des fonctions aux mains du cabinet. Cette volte-face doctrinale, pour éton-
nante qu’elle soit, permet à Duguit de théoriser – dix ans avant ses pairs – le ca-
ractère moniste de la responsabilité. Ce constat conduit Carlos-Miguel Pimentel à 
qualifier Duguit de « lecteur incohérent, mais précurseur du régime parlemen-
taire » (p. 199). 

Dans son étude du pouvoir exécutif chez Léon Duguit, Bernard Quiriny corro-
bore absolument cette analyse. La volonté de limiter le pouvoir des gouvernants 
conduit Duguit à se méfier, tant du césarisme, que de la tendance du Parlement à 
l’omnipotence (p. 213). La déviation du système parlementaire vers le régime d’as-
semblée à la fin du XIXe siècle conduit Duguit, à rebours des radicaux, à militer pour 
le renforcement de l’Exécutif, particulièrement du chef de l’État, « en défendant la 
comptabilité de l’idée républicaine avec l’existence d’un gouvernement fort, et 
même leur liaison nécessaire » (p. 212). Ce qui est un problème avant 1914 ne l’est 
plus après 1918 à la faveur de l’expérience de guerre : c’est au gouvernement res-
ponsable, mieux à même d’identifier l’intérêt général, qu’il appartient de conduire, 
sinon de déterminer, la politique de la Nation, sous le contrôle de l’opinion pu-
blique, principalement du Parlement (p. 217-218). Duguit comprend donc très tôt 
l’évolution inéluctable du système parlementaire vers le monisme et se trouve, 
après-guerre, à défendre les institutions de 1875 ainsi remodelées. 

La question du droit de suffrage dans l’œuvre de Duguit, étudiée par Jean-Ma-
rie Denquin, confirme la logique générale de son objectivisme. Conformément à sa 
méthode sociologique, Duguit prend la représentation comme un « fait social » 
(p. 222). La différenciation des gouvernants et des gouvernés, nécessaire au gou-
vernement des grands groupes humains, est une donnée essentielle et observée de 



l’évolution des sociétés contemporaines (p. 222). Les gouvernants (ou représen-
tants) ne sont donc pas une pure construction doctrinale, ils existent en tant que 
« force sociale » (p. 224) dont il faut limiter le pouvoir par le droit. Ceux-ci ne sont 
d’ailleurs dotés, conformément à la doctrine anti-subjectiviste, d’aucune volonté 
ou personnalité collective ; Duguit récuse ainsi absolument la théorie de l’organe 
(p. 225) qui reviendrait à assimiler – de manière oligarchique et arbitraire – la vo-
lonté du Parlement à celle de la Nation. Au contraire, pour Duguit, les gouvernants 
et les gouvernés sont liés par des « besoins communs » à satisfaire au profit de 
l’ensemble social (p. 225). La solidarité qui les unit – leur nécessaire communauté 
d’intérêt – forme le pendant de la solidarité sociale en général. Aussi, et par consé-
quent, appartient-il au droit électoral de la garantir le mieux possible : la représen-
tation proportionnelle (p. 226), la dissolution et le référendum (p. 227), le suffrage 
des femmes (p. 230), le vote obligatoire (p. 231) et la représentation professionnelle 
(p. 233) sont, pour Duguit, des mécanismes propres à assurer la conformité de la 
volonté parlementaire à celle des citoyens, à sauvegarder la solidarité nécessaire 
entre représentants et représentés. Ici encore, l’objectif est de subordonner le pou-
voir des gouvernants aux réalités sociales. Cette doctrine fait l’objet d’une récep-
tion assez critique. 

III. LA RÉCEPTION DU TRAITÉ : UNE ŒUVRE EXPOSÉE À LA CRITIQUE 

Au-delà d’une seule analyse du projet de Léon Duguit et du contenu du Traité, 
les contributions nous renseignent enfin sur la réception de l’œuvre par la doctrine 
et en droit positif. La virulence des critiques confirme paradoxalement le rang de 
maître reconnu à Léon Duguit dans le champ scientifique de la IIIe République. 

Anne-Sophie Chambost le démontre dans sa contribution : « [Duguit] a d’em-
blée marqué son monde et ses positions sont immédiatement tranchées » (p. 17). 
Dès 1901-1903, la doctrine française discute et se divise aussitôt sur l’œuvre du pro-
fesseur bordelais. Hauriou y voit une doctrine « socialiste », sinon « anarchique », 
qui « sacrifierait l’individu à la société » (p. 20), tandis qu’Adhémar Esmein, 
Léon Michoud et Henry Berthélemy réprouvent l’abaissement de l’État qu’im-
plique le refus de sa personnalité morale (p. 20 et p. 27). Gaston Jèze, quant à lui, 
prend le parti d’expliquer l’œuvre de Duguit (p. 26), alors que Joseph Barthélemy 
fait figure d’admirateur (p. 17). La quantité et la diversité des recensions du Traité, 
tant en France qu’à l’étranger (notamment dans le monde anglo-américain), tant 
par les sociologues que par les juristes, tant par les publicistes que par les priva-
tistes (p. 18-24), et les réactions majoritairement sévères qu’il suscite, témoignent 
quoi qu’il en soit du statut et de la stature reconnus à Léon Duguit par ses pairs 
(p. 29). Son œuvre, en stimulant la controverse, oblige aussi ses adversaires à re-
mettre en question leurs propres thèses. 

Parmi eux figure la doctrine privatiste. Jean-Jacques Clère nous montre combien 
l’œuvre de Duguit suscite chez elle « une incompréhension quasi absolue » 
(p. 242). Rien d’étonnant devant l’attaque violente à laquelle se livre Duguit contre 
le subjectivisme et l’individualisme sur le fondement desquels s’était construit le 
droit civil tout au long du XIXe siècle (ibid.). Pour certains civilistes, comme Ju-
lien Bonnecase ou Georges Ripert, la condamnation est irrémissible (p. 243) : la né-
gation par Duguit des droits subjectifs passe pour inacceptable. Raymond Saleilles, 
pour sa part, accepte de se confronter aux thèses anti-subjectivistes de Duguit et 
de les discuter pour mieux les démonter (p. 264). François Gény, quant à lui, relati-
vise – comme Duguit – le monopole de la loi dans le système des sources du droit 



(p. 257) au profit de la coutume et de la jurisprudence, mais lui reproche son objec-
tivisme radical (p. 249) qui nie la part de raison et de conscience humaines dans la 
création du droit et lui ôte sa nécessaire transcendance morale (p. 250). Ici Gény et 
Duguit sont irréconciliables. Mais l’œuvre de Duguit, en pleine crise du modèle 
libéral, ouvre néanmoins à la doctrine privatiste de nouvelles perspectives doctri-
nales : au début du XXe siècle René Demogue ou Louis Josserand reconnaissent 
qu’il est temps de dépasser l’approche purement individualiste et absolue des 
droits, principalement du droit de propriété (p. 271-272). Le solidarisme de Duguit 
n’est du reste pas si éloigné de la théorie déjà ancienne de l’abus de droit (p. 274) 
et fournit au droit social naissant un renfort théorique majeur (p. 275). 

Yan Laidié s’interroge, quant à lui, sur la réception des thèses de Léon Duguit 
dans le droit positif de la propriété et de la domanialité publiques. En la matière, le 
doyen bordelais fait encore œuvre de « révolution doctrinale » (p. 279) : après avoir 
logiquement récusé les fondements subjectivistes de la propriété et de la domania-
lité publiques, il s’attèle à en reconstruire une théorie articulée autour de l’idée 
d’affection au service public (p. 278-280). Ces prémisses le conduisent à proposer 
une « échelle de domanialité publique », dont les degrés définissent et distinguent 
le régime des biens publics selon leur proximité avec le service public (p. 282). La 
théorie duguiste de la propriété et de la domanialité publiques connaît pourtant, 
selon Yan Laidié, une « postérité limitée » en droit positif (p. 284). Dans sa juris-
prudence, le Conseil d’État reste notamment attaché au concept de propriété des 
personnes publiques sur leur domaine (p. 284). Surtout, et en dépit de l’intérêt 
qu’elle a pu susciter chez certains auteurs, tels Jean-Marie Auby ou René Capitant 
(p. 284), la théorie de « l’échelle de domanialité » proposée par Léon Duguit n’est 
jamais devenue une « réalité positive » (p. 285). 

L’ouvrage coordonné par Patrick Charlot, Nathalie Droin et Delphine Espagno-
Abadie révèle enfin combien la doctrine d’aujourd’hui se montre encore critique 
vis-à-vis de l’œuvre de Duguit. Chacune des contributions en témoigne. Yves Poir-
meur reproche à Léon Duguit de « négliger les exigences méthodologiques » de la 
sociologie (p. 62) et d’en faire un usage instrumental, quasi politique, qui en altère 
la scientificité (p. 60 et p. 294). Mathieu Touzeil-Divina et Jacky Hummel relèvent 
les faiblesses méthodologiques du comparatisme de Duguit (p. 77 et p. 120) et lui 
imputent d’en faire, ici encore, un usage instrumental ; le doyen bordelais cherche 
surtout à opposer le modèle allemand au modèle français (p. 120). Patrice Rolland 
souligne les écueils utilitaristes du solidarisme de Léon Duguit (p. 141) et le place 
devant ses contradictions : comment penser le devoir d’assistance, indépendam-
ment des considérations morales, sous l’angle seul de l’interdépendance sociale 
(p. 143) ? Nathalie Droin, nous l’avons vu, considère que Duguit laisse de côté les 
questions essentielles sur la liberté de la presse (p. 169). Quant à Carlos-Miguel Pi-
mentel, il qualifie « d’incohérente » la typologie des régimes politiques imaginée 
par Duguit (p. 199). Olivier Jouanjan relève enfin certaines apories de la pensée de 
Duguit : sa mauvaise lecture de la théorie de l’autolimitation de Jellinek (p. 293) ou 
sa méconnaissance des « règles de la méthode durkheimienne » (p. 294). En assi-
milant les gouvernants à des individus comme les autres, soumis comme eux, au 
droit objectif, en refusant les concepts de puissance publique, de souveraineté et de 
domination, Duguit ne s’est-il pas surtout – s’interroge Olivier Jouanjan – « rendu 
incapable de penser (juridiquement) le problème du pouvoir » ? (p. 296). 

C’est donc un ouvrage d’une richesse considérable que nous proposent au-
jourd’hui les contributeurs. On regrettera peut-être que certains des chapitres 
pourtant des plus originaux de la pensée de Duguit, tels ceux relatifs à l’acte juri-
dique, aux fonctions juridiques de l’État ou au contrôle de constitutionnalité des 



lois, n’aient pas fait l’objet d’une contribution spécifique. Tout ne pouvait cepen-
dant être évoqué en un seul colloque. Quoi qu’il en soit, l’ouvrage coordonné par 
Patrick Charlot, Nathalie Droin et Delphine Espagno-Abadie a l’immense qualité 
de rappeler combien l’œuvre de Duguit, loin de se réduire à « l’école du service 
public » et de présenter un attrait exclusif pour le droit administratif, intéresse 
avant tout la science du droit constitutionnel et l’histoire des idées politiques et 
juridiques. 
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