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POUR UN MOMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE 
DU DROIT – CONSTITUTIONNEL – 

 
 

par Xavier MAGNON 
 
 

« La science, dans son besoin d’achèvement comme dans son principe, 
s’oppose absolument à l’opinion. S’il lui arrive, sur un point particulier, 

de légitimer l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui fondent 
l’opinion ; de sorte que l’opinion a, en droit, toujours tort. L’opinion 

pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances. 
En désignant les objets par leur utilité, elle s’interdit de les connaître. 
On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. Elle 

est le premier obstacle à surmonter. […] L’esprit scientifique nous 
interdit d’avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons 

pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Avant 
tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu’on dise, dans la vie 

scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément 
ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. 

Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une 
question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance 
scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. » 
 

G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Vrin, 
Bibliothèque des textes philosophiques, 2011, p. 16 

 
« Si on sait ce que l’on fait, on le fait mieux : c’est le passage d’une 

pratique à une méthode. […] le métier est quelque chose qui existe à 
l’état pratique, on peut faire des choses magnifiques sans avoir de 
métadiscours sur sa pratique. […] Néanmoins, le métier est une 

condition nécessaire mais pas suffisante. On fait d’autant mieux son 
métier qu’on le maîtrise sur le plan conscient, qu’on est capable de porter 

à l’explication les principes pratiques qu’on met en œuvre dans sa 
pratique, qu’on a transformé en règles des schèmes, posé des règles qui 

peuvent devenir des règles collectives et être utilisées même par des 
adversaires comme un rappel à l’ordre. La codification a une importance 
considérable. L’épistémologie, c’est la codification d’un métier, ce qui lui 
fait subir une transmutation : on passe à un autre ordre quand on fait 

sciemment ce qu’on fait. » 
 
P. Bourdieu, Sur l’État. Cours du Collège de France 1989-1992, 

Seuil, Raisons d’agir, Cours et travaux, 2012, p. 152. 
 

Nul constitutionnaliste ne doute, à juste titre sans doute, de proposer une 
lecture critique de son objet d’étude. Il n’est cependant pas certain qu’une réflexion 
existe sur les conditions même d’un tel discours. Un discours critique sera entendu 
comme un discours sceptique vis-à-vis de son objet d’étude, qui met et remet 
constamment en question ce qu’il observe afin d’en avoir une meilleure connaissance 
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dans ce qu’il a de visible mais, surtout, dans ce qu’il cache. Ainsi entendue, la 
dimension critique du discours du constitutionnaliste est déjà moins nette. Il n’en 
demeure pas moins, quelle que soit l’ambition critique du discours sur le droit 
constitutionnel, que la possibilité d’un discours critique présuppose l’existence d’un 
cadre conceptuel et méthodologique à partir duquel sera observé ce qui est étudié. 
Dans le sens usuel du terme, le juriste propose un discours critique ; dans le sens 
scientifique, à défaut d’avoir posé les conditions même de son discours critique, ce 
discours ne saurait l’être. Autrement dit, la démarche critique du constitutionnaliste 
ne saurait être retenue que dans une signification usuelle et non pas dans une 
signification scientifique pour reprendre la distinction établie par Bachelard à propos 
du « conflit des significations »1. Pour pouvoir tenir un discours critique, il est 
nécessaire de savoir ce que l’on fait. La position générale qui sera défendue consiste à 
soutenir qu’un discours critique n’est possible que pour autant que celui-ci repose 
sur un cadre conceptuel et méthodologique conscient et formalisé. 

En France, la réflexion épistémologique en droit n’est certes pas originale2, 
mais elle présente sans doute deux défauts au regard de la perspective que nous 
entendons adopter ici. En premier lieu, elle est une question laissée aux théoriciens 
du droit et n’est ainsi pas, peu ou mal diffusée à l’ensemble de la doctrine. À 
demeurer dans le cadre des seuls spécialistes, elle peine à montrer la portée pratique 
décisive que doit avoir la réflexion épistémologique. En second lieu, cette réflexion 
épistémologique se contente souvent de rendre compte des possibles, des conditions 
de la connaissance en général, selon les différents courants, ce qui est à l’évidence 
nécessaire, mais sans véritablement poser un programme épistémologique3. Elle ne 
prend pas position. Elle ne défend pas une épistémologie propre, c’est-à-dire les 
conditions minimales d’une connaissance scientifique spécifique du droit4. 

Telle est précisément l’ambition de ce dossier que de mettre en évidence les 
questions qu’impose le choix d’une épistémologie propre à la science juridique, 
accessible, et d’en montrer la portée pratique décisive pour l’ensemble de la 
discipline juridique. Comment faut-il connaître le droit ? Quelles règles le discours 
sur le droit doit-il s’imposer pour être scientifique ? Qu’est-ce que « faire du droit », 
à savoir tenir un discours scientifique sur cet objet ? 

L’opportunité d’une telle réflexion semble devoir s’imposer aujourd’hui de 
manière naturelle en droit constitutionnel. En France, il est possible de considérer de 

                                                             
1  G. BACHELARD, Le rationalisme appliqué, Puf, 1949, p. 148. 
2  Voir en particulier les notes suivantes.  
3  Tel est le cas en particulier des deux ouvrages de référence en français sur la question : C. ATIAS, 

Epistémologie juridique, Dalloz, Précis, 1re éd., 2002, 230 p. ; V. CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologies 
du droit et des sciences du droit, Dalloz, Méthodes du droit, 2014, 432 p. 

4  Voir cependant et par exemple : A. VIALA qui propose de répondre à la question « comment 
connaître le droit ? » en écartant les deux obstacles épistémologiques que sont l’idéalisme et 
l’empirisme pour proposer une voie médiane : la construction d’une théorie du droit (Philosophie du 
droit, Ellipses, Cours magistral, 2010, 2e partie de l’ouvrage, p. 133 et s.). 
Voir également pour une défense du caractère décisif de disposer d’une épistémologie : A. GESLIN, 
« L’importance de l’épistémologie pour la recherche en droit », in La recherche juridique vue par ses 
propres acteurs, Actes de colloque IFR n°  23, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016, pp. 
79-130. 

 Voir encore pour des ouvrages dont l’intitulé s’inscrit dans une démarche prescriptive : 
P. DUBOUCHET, Trois essais pour une théorie générale du droit. Science, épistémologie et philosophie du droit, 
L’Hermès, Philosophie du droit, 1998, 80 p. ; J.-F. PERRIN, Pour une théorie de la connaissance 
juridique, Librairie Droz, Genève, 1979, 1re éd., 177 p. 

 Voir enfin et surtout, défendant une épistémologie du droit particulière, l’approche 
pluridimensionnelle du droit : R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. 
Contribution à l’analyse du droit et du contentieux constitutionnel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
8 décembre 2011, Thése dactyl., 606 p. La lecture proposée dans ses lignes doit beaucoup à ces 
travaux et aux discussions (sans fin) nourries avec Régis Ponsard. 
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manière schématique que nous nous situons dans une troisième phase de la doctrine 
constitutionnaliste moderne. Le discours sur le droit constitutionnel s’est d’abord 
détaché de la « science politique » pour se centrer sur les normes juridiques plutôt 
que sur la pratique institutionnelle (de l’étude des régimes politiques à celle des 
Constitutions), avant de se tourner, par mimétisme et conservatisme juridique mais 
aussi pour des raisons historiques liées à la naissance de la justice constitutionnelle, 
vers l’interprétation de ces normes par le juge, pour embrasser aujourd’hui, et 
retrouver sans doute également5, des questionnements plus conceptuels. Telle est la 
marque contemporaine du discours constitutionnel tel qu’on le retrouve dans la 
production de nombreuses thèses en droit constitutionnel : une réflexion sur des 
concepts ou une conceptualisation assumée des notions juridiques étudiées, un usage 
de la théorie du droit et le recours à des disciplines auxiliaires, la philosophie en tout 
premier lieu, mais également la linguistique ou la logique6. Dans un tel contexte, 
qui ne concerne certes encore que la jeune, en âge, doctrine constitutionnelle 
française, il n’est peut-être pas inopportun de penser que le contexte contemporain 
de la recherche en droit invite à un moment épistémologique, susceptible d’ailleurs de 
dépasser le seul discours constitutionnel car il concerne toute la discipline juridique. 
L’ambition scientifique de la jeune recherche doit s’accompagner d’un mouvement 
de fond visant à mettre en évidence auprès de tous les juristes le caractère décisif 
d’une réflexion sur le cadre conceptuel et méthodologique de son discours. Le terme 
est galvaudé, suremployé et il représente plus qu’il ne fait sens, mais il s’agit bien ici 
de s’inscrire dans une démarche réflexive sur ce que c’est que « faire du droit ». 
L’enjeu est d’autant plus décisif qu’en améliorant la qualité de son discours, le juriste 
pourra d’autant mieux prétendre à disposer d’une place et d’une visibilité vis-à-vis 
des autres disciplines scientifiques et en particulier des autres sciences sociales. 
L’enjeu n’est pas seulement institutionnel, il est surtout une condition du dialogue 
avec les autres sciences, ce dialogue étant à son tour susceptible de nourrir la 
réflexion du juriste sur lui-même. Il faut pouvoir clairement situer ce que l’on fait et 
comment on le fait pour pouvoir entreprendre un dialogue scientifique aussi bien 
avec les membres de sa propre communauté scientifique qu’avec les autres 
disciplines. Poser son cadre conceptuel d’analyse est une condition première 
permettant la discussion scientifique. La falsification éventuelle des propositions 
d’analyse scientifiques n’est possible que pour autant que le cadre théorique dans 
lequel elles s’insèrent est connu. 

Pour ouvrir la réflexion, nous ébaucherons à grands traits les différents 
éléments structurants d’un discours juridique scientifique et donc critique. Ne 
posant que les prémisses d’un programme à partir de réflexions relativement 
générales et en s’inscrivant dans une démarche mettant en lumière les conséquences 
pour le droit de questions épistémologiques d’ordre général, nous nous contenterons 
d’exposer ce qui semble décisif pour le discours sur le droit d’un point de vue 
épistémologique, sans forcément les rattacher à des références générales en 
épistémologie. Pour poser les jalons de ce programme, il semble nécessaire de 
s’intéresser successivement à quatre questions : à l’objet observé (I), au discours sur cet 
objet (II), au rapport entre l’objet et le discours sur cet objet, et donc à la question de 

                                                             
5  L’analyse mérite d’être approfondie mais il est possible de s’interroger sur le fait que la 

« juridicisation » du discours constitutionnel dans la lecture jurisprudentielle de son objet ait été 
accompagnée d’un abandon relatif des questions conceptuelles. La question mérite d’autant plus 
d’être posée que les cadres conceptuels classiques aujourd’hui encore mobilisés sont issus d’une 
doctrine du début ou du milieu du siècle dernier. 

6  Sans citer ici des thèses en particulier, ce qui imposerait de les classer et de mettre en évidence leur 
mérites respectifs, nous conviendrons, à partir de l’expérience de la lecture des thèses actuelles, que 
ces qualités sont aujourd’hui acquises pour un nombre significatif d’entre elles. 



16 ÉTUDES 

 

la vérification des propositions du discours sur l’objet (III) et enfin à la spécificité du discours 
sur le droit et à ses rapports avec les disciplines auxiliaires (IV). Il faudra sans doute 
envisager un cinquième point. À ce programme épistémologique individuel, il 
convient d’ajouter, dans le prolongement, un programme collectif et institutionnel 
susceptible de permettre, d’accompagner et de renforcer les conditions de son existence 
(V). 

Cette présentation présuppose une distinction première essentielle entre 
l’objet du discours et le discours sur cet objet. Le droit est un objet observable distinct du 
discours qui porte sur cet objet. Un énoncé constitutionnel écrit, « X », dans une 
Constitution est un objet d’observation pour le constitutionnaliste, le discours que ce 
dernier produit sur cet énoncé, du type par exemple, « X signifie Y », est distinct de 
cet énoncé. L’énoncé « le mandat impératif est nul » contenu dans l’article 27 de la 
Constitution est distinct du discours sur cet objet qui consisterait à soutenir que 
« l’article 27 de la Constitution française interdit tout mandat impératif ». Cette 
distinction simple n’en est pas moins décisive lorsqu’il s’agit de penser les conditions 
de la connaissance en droit. Celles-ci concernent, en l’occurrence, le discours sur le 
droit et non pas le droit lui-même. Les questions qui seront successivement abordées 
portent sur la connaissance du droit et donc sur le discours sur le droit et non pas sur 
l’objet de ce discours. 

 
I.- L’OBJET 

 
La condition première d’un discours scientifique est de disposer d’un objet 

d’observation. Sans entrer dans les débats philosophiques traditionnels entre, si l’on 
accepte un tel raccourci, réalisme et constructivisme, il est possible de soutenir sans 
trop de risques que l’objet de la science est toujours un objet construit par le discours 
sur cet objet. S’il existe le plus souvent dans les différentes sciences quelles qu’elles 
soient, un objet réel à observer, aucune d’entre elle ne saurait se limiter à la seule 
observation immédiate de cet objet. La science a précisément pour fonction de voir 
au-delà de ce qui se présente au regard avec la force de l’évidence. Le boson de 
Higgs, par exemple, était d’abord une hypothèse insusceptible de se rattacher à une 
réalité observable avant, précisément, d’en devenir une, tout comme a pu l’être la 
théorie de l’héliocentrisme de Copernic. La démarche scientifique est précisément 
une démarche sceptique sur ce qui est observable, qui se doit de lutter contre les 
perceptions premières et les évidences immédiates sur ce qui est observé, et consiste 
à voir au-delà de ce qui apparaît de manière évidente. Elle oblige à une approche 
constructive pour établir ce qui est observé. 

Pour les juristes, cette démarche constructive impose de disposer d’une 
théorie du droit, c’est-à-dire d’une description et d’une formalisation globale de ce 
qu’est et de comment fonctionne le droit en général. Ils doivent disposer d’une 
définition du droit susceptible de l’identifier quels que soient ses contextes 
d’application et expliciter comment celui-ci se structure, s’organise en général. Tel 
est l’objet d’une théorie générale du droit que de proposer une définition et de 
permettre une identification de ce qu’est le droit en général et de comment il 
fonctionne, indépendamment de tel ou tel autre droit positif particulier. Une fois 
posée, cette théorie du droit fournit le cadre conceptuel à partir duquel il sera 
possible d’observer tous les droits en vigueur quels qu’ils soient et, surtout, au-delà 
de leurs contingences et de leurs spécificités. 

Le cadre conceptuel général que fournit la théorie du droit est une nécessité 
pour identifier, situer, catégoriser, classer et qualifier les différents objets 
susceptibles d’être observés par le juriste. Une théorie du droit doit permettre, en 
particulier, de différencier et de situer entre eux : 
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- ce qui relève du droit et ce qui n’en relève pas ; 
- les différents discours, à savoir les discours du langage objet, discours du 

législateur, du juge, et les discours sur le langage objet, de la doctrine (discours 
théorique et discours de systématisation du droit positif), du praticien du droit ; 

- les catégories de normes et leurs rapports entre elles. 
Sur le premier point, il convient de préciser que si une théorie du droit 

permet de distinguer ce qui relève de son objet et ce qui n’en relève pas, elle 
n’impose pas forcément d’exclure l’étude de qui n’est pas son objet, soit qu’il y ait 
précisément un intérêt à disqualifier ce qui pouvait prétendre à être objet d’analyse, 
soit que le lien entretenu entre ce non-objet et l’objet justifie que l’on étudie le non-
objet. Par exemple, d’un point de vue théorique, selon une perspective normativiste, 
le droit règle sa propre production et, pour qu’une norme soit considérée comme une 
norme, il faut qu’une autre norme lui donne cette qualité. La question de savoir si, 
dans un système donné, la jurisprudence pose des normes générales et abstraites et 
donc si elle pose du droit doit être résolue par la recherche de l’existence d’une 
norme d’habilitation en ce sens. En l’absence d’une telle norme, la jurisprudence ne 
sera pas considérée comme du droit ; mais, il aura été pertinent de rechercher et de 
montrer ce qui fait qu’elle n’est pas du droit pour clarifier son statut. Selon la même 
perspective théorique, l’étude de la jurisprudence peut apparaître pertinente dans un 
système juridique donné, dès lors que celle-ci, même si elle ne pose pas de norme 
générale et abstraite, participe à l’interprétation de normes générales et abstraites et, 
plus généralement, au processus de concrétisation du droit. Classer n’impose pas 
forcément d’exclure mais, surtout, de situer ce qui est observé. 

La nécessité de disposer d’une théorie du droit ne saurait être discréditée par 
le fait que, le plus souvent, les juristes ne disposent pas d’une théorie du droit telle 
qu’elle a été définie. Pourtant, même sans disposer d’une théorie du droit, chaque 
juriste a une approche minimale et intuitive de ce qu’est son objet d’étude et donc de 
ce qu’est le droit. Développer un discours juridique présuppose nécessairement 
d’avoir un minimum de connaissances sur ce qu’il s’agit d’observer et la manière 
dont il convient de le faire. En réalité, chaque juriste dispose d’une théorie du droit 
minimale, incomplète et intuitive lui permettant de disposer d’un objet d’étude et 
de développer un discours sur cet objet. En outre, ceux-là mêmes qui refuseraient de 
se lier à un cadre conceptuel prédéterminé pour observer le droit posent déjà, en 
réalité, un cadre conceptuel d’analyse, précisément et non sans certaines 
contradictions, un cadre conceptuel sans cadre d’analyse. Ils choisissent déjà un cadre 
épistémologique. 

Il reste que se contenter d’une préconception du droit n’est pas satisfaisant, 
faute de pouvoir expliquer chacun des phénomènes susceptibles d’être observé dans 
le droit. Une théorie du droit se doit d’être générale : elle doit identifier ce qui est 
du droit et ce qui n’en est pas, les rapports entre ces deux éléments, expliciter ce qui 
caractérise l’existence d’une norme et donc le critère de la juridicité, comment les 
normes s’agencent entre elles, éclairer les questions de régularité/irrégularité entre 
les normes… Plus le cadre conceptuel général sera élaboré, logique, complet et 
capable de proposer une analyse cohérente de chaque situation concrète susceptible 
d’être identifiée en droit positif, plus l’acuité de la vision sur son objet sera 
importante. 

Une dernière confusion mérite que l’on s’y attarde quant au choix de son 
objet et donc de sa théorie du droit. La critique du subjectivisme peut se faire jour 
et, par-là, la négation du caractère scientifique de la démarche théorique. Il y aurait 
toujours une part de subjectivité dans le choix d’une théorie du droit, ce qui peut 
conduire à refuser de trancher entre une théorie plutôt qu’une autre et/ou à 
emprunter à plusieurs théories les explications susceptibles d’être apportées à une 



18 ÉTUDES 

 

question particulière. Cette subjectivité témoignerait, par ailleurs, d’un relativisme 
des théories du droit et donc d’un caractère non-scientifique de ces dernières. Cette 
critique repose sur une approche simpliste et idéalisée des sciences dures. Seules ces 
dernières pourraient prétendre à une totale neutralité de par leur capacité à révéler le 
vrai. Si poser un cadre conceptuel implique de choisir, c’est également un moyen 
d’être vu, lu et critiqué à partir de ce cadre conceptuel et donc de favoriser la 
discussion scientifique. Ce n’est que par ce moyen qu’il est possible de mieux 
connaître en choisissant les cadres à partir desquels un objet sera observé. Les choix 
conceptuels ne sont pas figés et c’est précisément la discussion scientifique qui 
permet de les adapter afin de rendre possible une meilleure connaissance des objets 
décrits et se rapprocher ainsi d’une certaine vérité à un moment donné. Même en 
sciences sociales, l’objectif de la recherche est de se rapprocher de la vérité, c’est-à-
dire de la meilleure manière de voir les choses pour révéler ce qu’elles sont. Sans 
cadre, sans choix, point de discussion et point de recherche d’une meilleure 
connaissance. Le choix méthodologique ne saurait être réduit à une question de 
points de vue relatifs et à la subjectivité. Il est un choix premier et nécessaire pour 
conduire une démarche scientifique. 

De plus, le mythe d’un usage pluraliste des théories du droit est inconcevable 
dès lors qu’une théorie se veut générale et qu’elle entend fournir un cadre d’analyse 
de toutes les situations susceptibles d’être observées en droit positif. Une même 
situation peut faire l’objet de deux propositions d’analyse théoriques différentes, 
mais chacune d’entre-elle ne sera applicable en principe qu’à l’exclusion de l’autre ou 
une seule d’entre-elle pourra prendre sa place dans une théorie plus globale à 
l’exclusion de l’autre. Sur la question de savoir qui est, par exemple, le producteur 
des normes constitutionnelles dans un système donné, l’on retiendra, de manière 
simplifiée, que le normativisme considère que ce sont le pouvoir constituant et le 
pouvoir de révision constitutionnelle qui produisent de telles normes, alors que le 
réalisme soutient que c’est le juge constitutionnel, en tant qu’interprète authentique 
du texte constitutionnel, qui pose des normes constitutionnelles. Ces deux 
explications théoriques ne peuvent être simultanément retenues sous peine d’entrer 
en contradiction. De plus, chacune de ces deux explications n’est cohérente que dans 
le cadre théorique général dans lequel elle s’insère, le normativisme ou le réalisme, et 
ne saurait s’intégrer dans l’explication théorique concurrente. 

Disposer d’un cadre conceptuel général à partir duquel il est possible 
d’observer le droit est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Le discours sur le droit, et 
la théorie du droit en est en l’occurrence un, doit présenter certaines qualités. 

 
II.- LE DISCOURS SUR L’OBJET 

 
Pour développer un discours scientifique, plusieurs éléments doivent être mis 

en évidence. Le premier d’entre eux est sans doute celui de la mise à distance du 
discours sur l’objet vis-à-vis de l’objet observé. Le discours ne saurait être une simple 
répétition de l’objet observé, mais un regard distancié et critique susceptible de 
mettre évidence tout ce que cet objet ne dévoile pas de manière immédiate. 
L’objectif est de mieux connaître ce qui est décrit et non pas de le répéter en usant 
d’un langage synonymique. Aussi convient-il pour le discours sur l’objet de ne pas se 
contenter de reprendre le discours du langage objet. Il ne suffit pas de répéter les 
énoncés du langage objet pour les connaître ; il faut les soumettre à l’épreuve de la 
conceptualisation pour en éprouver et en construire le sens. La question de l’apport à 
la connaissance du discours du juriste est au cœur de l’ambition scientifique de celui-
ci. Par exemple, identifier l’usage de ce qui est qualifié de « contrôle de 
proportionnalité » par le Conseil constitutionnel ne saurait se limiter à l’étude des 
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seules décisions de celui-ci dans lesquelles il utilise l’expression. Une telle 
orientation exige de poser un concept général de « contrôle de proportionnalité » 
permettant, de manière autonome vis-à-vis du langage objet, d’identifier un tel 
contrôle. Autrement dit, la question des définitions est décisive et impose une 
construction distanciée de celles-ci par rapport à ce que ces définitions sont censées 
décrire. Il n’est possible de valablement observer le « contrôle de proportionnalité » 
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel que si l’on a retenu une définition 
autonome de cette expression. 

Cette réflexion doit par ailleurs être mise en perspective avec un autre 
élément tout aussi décisif que doit revêtir le discours : son caractère descriptif. Cette 
exigence impose que le discours sur le droit se contente de décrire ce qu’il est sans 
jamais prescrire ce qu’il doit être. Le discours doit ainsi s’imposer une neutralité, en 
termes de jugement de valeur, vis-à-vis de son objet, même si celui-ci, le droit, e60t 
à lui, empreint de valeurs. Il est possible de commenter la loi sur le mariage pour 
tous, qui véhicule certaines valeurs sur l’institution du mariage, sans émettre aucun 
jugement de valeur sur celle-ci. Le caractère descriptif du discours véhicule un 
certain nombre de malentendus tendant à lui dénier toute dimension critique. 
Décrire consisterait simplement à répéter, à reproduire ; or, en réalité, décrire c’est 
connaître, sans juger. Dès lors que la description s’accompagne d’une mise en 
distance de l’objet, elle permet de révéler ce qui n’apparaît pas au regard de manière 
évidente ou ce qui est masqué. Elle présuppose donc un regard critique c’est-à-dire 
un regard qui ne se contente pas d’une appréhension première et immédiate de 
l’objet observé. Ce n’est pas la description qui en elle-même ne serait d’aucun apport 
cognitif, mais bien le manque d’ambition de la description et une approche 
restrictive de ce qu’est la connaissance. Toute étude qui se contente de reproduire, 
par exemple, le discours du juge pour étudier certaines notions que celui-ci utilise, 
sans aucune conceptualisation de celles-ci, présente une dimension cognitive faible et 
sans doute même la plus faible qui soit. 

La mise à distance et la description n’ont de dimension de connaissance que si 
elles sont au service d’un questionnement, d’une problématique. La connaissance ne se 
conçoit qu’à travers la formulation de questions autour desquelles un savoir peut être 
organisé. Le savoir ne possède de véritable valeur de connaissance que s’il est 
structuré autour de problématiques. La problématique apparaît ainsi comme une clé 
d’entrée vers le savoir à même d’offrir un meilleur regard sur ce qui est décrit. Suffit-
il, pour étudier la justice constitutionnelle, de connaître la composition, le 
fonctionnement et les compétences d’une juridiction constitutionnelle et donc se 
contenter du régime juridique de celle-ci ? Ne convient-il pas plutôt de situer ces 
informations – peut-on seulement parler de connaissances ? – dans le cadre de l’État 
de droit, de la démocratie et/ou du régime représentatif pour mieux en révéler le 
sens ? Poser les questions que soulève son objet constitue le meilleur moyen de 
mieux le voir et donc de mieux le connaître. Tout l’enjeu de la connaissance se 
concentre dans la recherche des bonnes questions qui permettent d’accéder à une 
meilleure vision de ce qui est décrit. 

Un dernier élément mérite notre attention. Le discours sur le droit doit enfin 
user d’un langage précis et rigoureux et les propositions soutenues doivent répondre aux 
exigences de la logique formelle. L’usage d’un langage précis et rigoureux n’appelle pas 
de précision particulière. Il est la condition première de toute analyse ayant une 
prétention scientifique. Concernant la logique formelle, deux principes au moins 
seront rappelés : le principe d’identité et le principe de non-contradiction. En vertu 
du premier, P est P ; en vertu du second, il n’est pas possible, de manière simultanée, 
que P et que non-P. L’on pourrait ajouter le principe du tiers exclu, aujourd’hui 
discuté dans son autonomie vis-à-vis des deux autres, en vertu duquel P ou non-P est 
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vrai, c’est-à-dire que soit P est vrai, soit non-P est vrai. Toute proposition est donc 
soit vraie, soit fausse. La théorie réaliste de l’interprétation lato sensu, intégrant la 
théorie des contraintes à la théorie réaliste stricto sensu, défend à la fois la liberté 
juridique du juge d’interpréter les énoncés normatifs7 et l’existence de contraintes 
juridiques pesant sur les interprètes8. Elle méconnaît ainsi à la fois le principe de 
non-contradiction et celui de tiers exclu9. 

La scientificité du discours repose alors sur la précision du langage et la 
logique d’ensemble des propositions d’analyse. Cet usage rigoureux du langage 
renvoie à la question des arguments. Le discours sur le droit est un discours qui se 
construit à partir d’arguments à l’appui des propositions d’analyse avancées. De là, la 
qualité du discours dépend de la qualité de l’argumentation et donc de la logique et 
de la précision du langage. Toute la qualité du discours est donc interne à celui-ci, 
quels que soient les arguments utilisés. Même un argument de type empirique, 
reposant par exemple sur des statistiques, ne sera déterminant que s’il présente une 
logique interne satisfaisante. Pour le dire autrement, même un argument empirique, 
peut être un mauvais argument s’il est mal utilisé. 

Cette présentation des qualités du discours se doit d’être illustrée par des 
exemples tirés des deux types de discours sur le droit susceptible d’être tenus, le 
discours de théorie du droit, dont nous avons déjà indiqué ce qu’il était, et le discours 
de dogmatique juridique qui entend analyser et systématiser le droit positif. Ces deux 
discours ne sauraient être hiérarchisés car ils n’ont pas le même objet et s’appuient 
tous deux sur une dimension conceptuelle, ce qui entretient d’ailleurs parfois des 
confusions sur l’apport « théorique » ou sur ce que c’est que « faire de la théorie ». Si 
« faire de la théorie » consiste à systématiser et à proposer des concepts explicatifs, la 
théorie du droit comme la dogmatique « théorisent ». Tel n’est cependant pas 
l’élément que nous avons retenu pour distinguer ces deux types de discours ; le 
discours théorique identifie le droit en général, la dogmatique juridique le droit 
positif. À la rigueur, pourraient être distinguées des théories du droit positif et des 
théories du droit en général. Tout est ensuite question de seuil pour déterminer si un 
concept reflète le droit en général ou le droit positif en particulier. La question peut 
se poser à partir des trois éléments classiques composant le « droit de propriété », 
pour caractériser le lien existant entre le titulaire de ce droit et la chose qui en fait 
l’objet, à savoir l’usus, l’abusus et le fructus : participent-ils d’une théorie du droit en 
général ou d’une théorie du droit positif ? La conceptualisation du droit de propriété 
est nécessaire ; la question de savoir si cette conceptualisation relève d’une théorie 
générale du droit ou d’une théorie du droit positif demeure difficile à trancher. A 
priori, il s’agit d’une conceptualisation d’un droit particulier et non pas celle du droit 
en général. 

Reste à illustrer les exigences mises en évidence et pesant sur le discours 
juridique sur chacun des deux types de discours. La théorie du droit ne semble pas 
poser de difficultés. Elle présuppose d’emblée une mise à distance de son objet, 
puisqu’elle entend précisément le construire en général. Elle vise par ailleurs 
                                                             
7  Pour une affirmation en ce sens : M. TROPER, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La 

théorie du droit, le droit, l’État, Puf, Leviathan, 2001, p. 84 ; « La liberté d’interprétation du juge 
constitutionnel », in Interprétation et droit, sous la direction de P. Amselek, Bruylant, 1995, p. 241. 

8  Pour une affirmation en ce sens selon une formulation des plus récentes visant à mettre en évidence 
les contraintes « spécifiquement juridiques » qui pèsent sur « l’acteur juridique » : V. CHAMPEIL-
DESPLATS, M. TROPER, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », in Théorie des 
contraintes juridiques, Bruylant LGDJ, La pensée juridique, 2005, p. 11. 

9  Sur les critiques du réalisme et les références bibliographiques sur cette question, voir : Théorie(s) du 
droit, Ellipses, Manuel Universités Droit, 2008, p. 149 et s. Voir également : E. PICARD, « Contre 
la Théorie réaliste de l’interprétation juridique », Revue juridique de l’USEK, n°  10, 2009, pp. 21-
110. 
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seulement à décrire ce qu’est le droit et comment il fonctionne en général ; elle 
n’entend pas dire comme il doit ou il devrait être. Elle doit mettre en évidence les 
grandes questions déjà évoquées que soulève le droit : qu’est-ce que le droit ? Quel 
est le critère de la juridicité ? Comment s’organisent les normes entre elles… ? Les 
propositions d’analyse doivent répondre aux principes de la logique formelle pour 
constituer un ensemble descriptif cohérent du droit. Les arguments sur lesquels doit 
s’appuyer la théorie peuvent reposer sur des illustrations de droit positif pour 
montrer en quoi les propositions théoriques permettent de les éclairer et de mieux 
les comprendre. Ils doivent, par l’illustration, emporter la conviction quant à la 
capacité explicative de la théorie retenue. 

L’illustration de ces exigences avec le discours dogmatique est sans doute 
moins évidente à proposer et elle n’en est pas moins décisive. Elle mérite de 
s’appuyer sur ce qui peut apparaître le niveau le plus bas de l’exercice traditionnel 
auquel est confrontée la dogmatique : le commentaire de jurisprudence et, pour ce 
qui nous intéresse plus particulièrement, celui d’une décision du juge 
constitutionnel. Dans cet exercice, le juriste s’appuiera, en tout premier lieu, sur une 
théorie du droit qui lui permettra de situer le statut de la jurisprudence (s’agit-il de 
normes, de normes juridiques, de quelles normes juridiques ?), la manière dont elle 
se situe dans le processus juridique (est-elle le droit, une concrétisation ou une 
application du droit ?), la place des normes juridiques de référence dans cette 
décision (caractère contraignant ou non contraignant de ces normes juridiques ?), ce 
que les visas, les motifs et le dispositif de la décision de justice formalisent dans le 
processus juridique. Le commentateur dispose d’un cadre conceptuel permettant 
d’identifier clairement son objet et de le catégoriser. Cette grille de lecture n’est 
toutefois qu’un prérequis minimum qui situe l’objet à décrire, mais qui ne participe 
pas encore de sa description. Un autre prérequis concerne la connaissance du droit 
positif, c’est-à-dire des normes de référence qui sont utilisées par le juge, en elles-
mêmes et au regard des différentes interprétations qu’elles sont susceptibles de 
receler et, plus largement, des autres décisions rendues précédemment et portant sur 
des affaires similaires, qu’elles concernent la norme contrôlée ou les normes de 
référence du contrôle. La contextualisation de la décision commentée est nécessaire. 
Il convient encore de mettre à distance les éléments contenus dans la décision grâce à 
l’utilisation de concepts descriptifs susceptibles de situer les notions utilisées par le 
juge : droits fondamentaux, contrôle de proportionnalité, incompétence négative, les 
garanties légales des exigences constitutionnelles… La lecture d’une décision 
mobilise ainsi un ensemble de connaissances à divers niveaux. Ces éléments connus, 
il convient d’identifier la question, le problème juridique soulevé par la décision à 
partir duquel il s’agira de décrire la décision rendue. Cette problématique permet de 
porter un point de vue spécifique sur la décision et de mettre en évidence sa 
signification et son apport. Le commentaire n’est déjà plus ici une simple 
reproduction du langage du juge, mais une problématisation de la décision qu’il 
rend. Dans la décision, l’attitude du juge devra être décrite pour en établir le sens et 
pourra ensuite être évaluée à partir de toutes les connaissances requises pour sa 
lecture et, en particulier, des connaissances conceptuelles qui appellent l’usage d’un 
langage précis et imposent de poser des définitions. Cette évaluation permet de 
mettre en évidence ce qui est satisfaisant ou ce qui ne l’est pas au regard du cadre 
général d’analyse et implique donc le développement de propositions alternatives en 
conformité avec le cadre conceptuel d’analyse. Ainsi, par exemple, lorsque l’on 
souscrit à une analyse normativiste, il s’agira de vérifier, dans le système étudié, la 
régularité de la concrétisation normative faite par le juge au regard de la norme 
générale et abstraite telle qu’elle a été voulue par son auteur et d’envisager d’autres 
concrétisations possibles et donc d’éventuelles autres interprétations possibles. Il sera 
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ensuite nécessaire d’évaluer entre eux ces différents possibles mis en évidence. La 
démarche explicative et critique doit être logique et s’appuyer sur des arguments à 
l’appui de chacune des propositions d’analyse formulées. Le commentaire-description 
de la décision n’a alors rien d’une simple répétition du discours du juge. Il implique 
une mise en perspective critique de celui-ci pour mieux le connaître et en révéler le 
sens. Révéler ce qui n’est pas dans la décision pour mieux connaître celle-ci, tel 
pourrait être le résumé-slogan de ce que doit être un commentaire de décision. 

Ce que doit être le discours sur le droit pour prétendre à un minimum de 
scientificité n’épuise pas cette question de la scientificité du discours. Dans un 
contexte de domination des sciences dures comme image et modèle même de ce que 
doit être la science, la question de la vérification des propositions formulées par le 
discours sur le droit devient cruciale. 

 
III.- LA VÉRIFICATION DES PROPOSITIONS DU DISCOURS SUR L’OBJET 

 
La question de la vérification des propositions émises par le discours 

scientifique est décisive et elle n’est pas sans poser des difficultés considérables dans 
les sciences en général et dans les sciences sociales en particulier. De manière 
schématique, deux modèles s’opposent quant aux possibilités de vérification des 
propositions scientifiques : un modèle empirique et un modèle analytique. Le 
modèle empirique suppose que toutes les propositions émises doivent, pour être 
vraies, pouvoir être vérifiées par l’expérience en s’appuyant sur des faits réels 
objectivement observables. Le modèle analytique considère que la véracité des 
propositions dépend de la qualité et de la précision du langage utilisé pour décrire 
un objet et du respect par les propositions d’analyse des principes de la logique 
formelle. Le modèle empirique renvoie à l’observation d’un élément extérieur à la 
proposition scientifique pour vérifier qu’elle est vraie ou qu’elle est fausse ; le modèle 
analytique, à la cohérence interne de cette même proposition. La discipline juridique 
est traversée par ces deux modèles et l’on retrouve, derrière chacun d’entre eux, en 
substance, l’opposition entre réalisme et constructivisme. 

Il reste que l’opposition empirique/analytique ne saurait être trop 
simplificatrice. Du côté de l’empirisme, il peut exister des propositions scientifiques 
vraies insusceptibles de vérification empirique au moment où elles sont émises et qui 
pourront l’être seulement par la suite, en particulier lorsque les techniques 
d’observation du réel seront en mesure de le permettre. Il reste, qu’au moment où 
elles sont émises, ces propositions ne sont que des hypothèses et elles n’en sont pas 
moins vraies alors qu’il est impossible de les vérifier de manière empirique. La 
preuve par l’observation demeure en tout état de cause relative à partir du moment 
où tout n’est pas visible ou ce qui est visible peut tromper sur ce qui est réellement. 
Pour prendre un exemple caricatural, l’on peut, à l’œil nu, tenter de vérifier 
l’existence des atomes qui composent la tasse à café posée sur un bureau, il sera vain, 
en l’absence de superpouvoir de vision, d’être en mesure de prouver quoi que ce soit 
par la seule observation de la réalité qui se révèle à l’œil nu. Du côté de l’analytique, 
la construction d’un objet à observer ne se fait pas en dehors de toute réalité 
observée. Une démarche analytique n’est pas hors sol. Elle tend seulement à 
construire un objet à partir de l’observation d’une réalité, mais en veillant à mettre 
en évidence l’essence même de celle-ci susceptible de mieux l’observer et donc de 
mieux la connaître. Plus concrètement, la construction de l’objet droit ne saurait se 
faire sans observer ce qu’est le droit ou, du moins, ce qui est appelé droit, mais il 
s’agit de prendre distance avec cet objet pour pouvoir en proposer une définition 
générale, au-delà des contingences, à même de l’identifier, quels que soient les 
différents droits observés. 
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Ces rapides nuances exposées tendent, en définitive, à mesurer de manière 
relative la possibilité de vérifier les propositions d’analyse émises. Au-delà de toute 
vérification empirique ou de solidité interne d’un discours analytique, c’est sans 
doute la capacité d’une proposition scientifique à mieux connaître l’objet qu’elle 
décrit. L’apport cognitif d’une proposition et sa capacité à s’insérer dans un ensemble 
cohérent de propositions à même d’analyser de manière générale l’objet décrit 
permettent d’apprécier de manière qualitative un discours scientifique. Ce sont donc 
moins, peut-être et dans une certaine mesure, la vérification des propositions 
d’analyse ou leur logique et leur cohérence interne qui importe que l’apport à la 
connaissance qu’elles recèlent dans la description des objets qu’elles entendent 
observer. 

Il reste, qu’entre les deux modèles, il est nécessaire de choisir. Il n’est pas 
possible de s’inscrire à la fois dans une logique empirique et une logique analytique, 
particulièrement en droit. S’inscrire dans une démarche empirique imposera 
d’envisager le droit comme un fait, les propositions sur le droit étant susceptibles 
d’être vérifiées à partir de faits réels. Cette question de choix renvoie plus largement 
à celle de la spécificité du discours juridique et donc à son rapport avec les autres 
sciences. 

 
IV.- LA SPÉCIFICITÉ DU DISCOURS JURIDIQUE 

ET LES SCIENCES AUXILIAIRES 
 
La question du choix du modèle de vérification des propositions d’analyse de 

la science juridique emporte des conséquences sur la spécificité du discours juridique 
tant dans son objet que dans ses méthodes, ce qui implique de le situer par rapport 
aux sciences auxiliaires10. 

En s’inscrivant dans une logique factuelle, le discours juridique se doit alors 
d’utiliser les méthodes d’analyse des sciences empiriques ou de type empirique. 
L’observation de terrain, l’élaboration de questionnaires, les statistiques, la 
modélisation mathématique seront autant de méthodes à emprunter pour une 
approche factuelle du droit. Il appartient alors au discours juridique d’emprunter les 
méthodes aux autres disciplines empiriques pour proposer un discours 
vérifonctionnel. La spécificité du discours juridique devient toute relative à défaut de 
disposer d’un objet et d’une méthode spécifique. Le discours juridique se fond dans 
les disciplines auxiliaires. Il n’en garde pas moins une identité minimale dans la 
mesure où il doit, du moins le suppose-t-on, se réapproprier les méthodes pour les 
adapter à la singularité des questions propres à son objet. L’on pourrait cependant 
voir là un certain paradoxe, en l’absence de spécificité de son objet, à soutenir une 
spécificité de ses méthodes ou, au minimum, de son regard sur son objet d’étude. 

Dans une logique de type analytique, le discours juridique construit son 
objet indépendamment de toute vérification empirique et peut ainsi mettre en 
évidence la spécificité de son objet. Le discours juridique est en mesure de disposer 
d’un objet singulier. Par exemple, considérer que son objet est constitué de l’étude 
de la signification d’énoncés prescriptifs, qui établissent ce qui doit être et non ce qui 
est, marque non seulement une singularité de son objet, mais également une 
spécificité de celui-ci par rapport aux objets factuels d’autres sciences sociales. De 
plus, cette construction de l’objet dans le devoir être éloigne également le discours 
juridique du discours des sciences naturelles. Alors que ces dernières sont gouvernées 

                                                             
10  L’expression est empruntée à R. Ponsard qui l’a repris de J. Le GOFF, Les catégories juridiques et le 

Conseil constitutionnel. Contribution à l’analyse du droit et du contentieux constitutionnel, op. cit., note 340, 
p. 189. 
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par le principe de causalité, qui veut que lorsque des conditions sont réunies alors une 
conséquence se produit nécessairement, le premier est dominé par le principe 
d’imputation, à savoir que si des conditions sont réunies alors quelque chose doit se 
produire, sans que l’on sache si ce quelque chose se produira ou ne se produira pas. 
Une telle analyse de type positiviste garantit une spécificité de l’objet du juriste et 
donc une autonomie disciplinaire du côté de l’objet observé. La spécificité de l’objet 
ne saurait pour autant conduire à un isolement méthodologique et à une autarcie 
disciplinaire11. L’étude du droit en général, la théorie du droit, et l’étude du droit 
positif en particulier, la dogmatique juridique, soulèvent différentes questions 
susceptibles d’être éclairées par des disciplines auxiliaires. Elles soulèvent des 
questions d’interprétation et doivent, en conséquence, mobiliser des connaissances en 
linguistique et en sémiotique, de logique et recourir à la discipline du même nom ; le 
droit est l’expression du pouvoir et la sociologie et la science politique pourront être 
éclairantes ; il est empreint de valeurs et mobilise des concepts explicatifs, la 
philosophie pourra être utile. L’objet étudié est spécifique. Les méthodes empruntent 
aux autres disciplines. Pour être plus précis, doivent être utilisées les méthodes 
proposées par les disciplines qui ont précisément pour objet ce que la discipline 
juridique recherche à faire ; aussi l’interprétation d’un énoncé pourra-t-elle faire 
appel à la linguistique. Cet emprunt méthodologique doit être adapté à la spécificité 
de son objet et impose donc, au-delà de l’emprunt, une réappropriation 
méthodologique. 

Le recours aux disciplines auxiliaires doit permettre une meilleure 
connaissance de l’objet droit tel qu’il a été construit. Il ne s’agit pas de faire de la 
sociologie pour produire un savoir scientifique dans cette discipline mais de recourir 
aux travaux de sociologie existants pour en dégager des éléments éclairants pour la 
connaissance du droit. C’est ce que défend en l’occurrence Régis Ponsard avec 
l’approche pluridimensionnelle du droit qui est une approche juridique 
pluridimensionnelle12, et c’est ce qui a été également soutenu, sans que les deux 
approches ne soient pour autant les mêmes, avec la méthode transdisciplinaire 
normativo-centrée13. Reste à préciser ce qu’il faut entendre, en pratique, par « recours » 
aux autres sciences. L’emprunt méthodologique a déjà été évoqué, la question de l’usage 
des résultats d’analyses proposées par d’autres sciences demeure. Il est possible de 
recourir seul et de manière autonome aux résultats produits par d’autres sciences et 
de s’en nourrir de manière libre. Une telle démarche, pour être scientifiquement 
pertinente, ne saurait être conduite sans disposer d’un minimum de connaissances 
sur la ou les disciplines auxiliaires auxquelles l’on a recours, ne serait-ce que pour 
pouvoir apprécier de manière critique les travaux utilisés, les situer dans le contexte 
de la discipline, dans les différents courants, les différentes écoles et les évaluer dans 
un contexte d’ensemble. Là encore, rien n’empêche d’être autodidacte, seul le temps 
à consacrer risque d’être limité pour peu que l’on demeure spécialiste de sa discipline 
première, le droit, d’autant plus que les contraintes extérieures à la recherche 
s’accroissent aujourd’hui. L’argument est d’ordre pratique ; il n’en révèle pas moins 
les limites à une démarche trop ambitieuse. Rien n’empêche cependant, c’est une 
autre voie à entreprendre, de former les juristes à ces disciplines auxiliaires dans le 
cursus universitaire, en licence, en master et/ou en doctorat, et même en formation 

                                                             
11  Voir sur cette expression : R. PONSARD, op. cit., p. 182 et s. 
12  Sur cette approche, voir en particulier R. PONSARD, op. cit., p. 97 et s. 
13  Voir : « Appréhender le droit constitutionnel jurisprudentiel sous un angle politique. D’une 

posture à la discussion de quelques orientations méthodologiques fondamentales », in Questions sur 
la question (QsQ 3) : de nouveaux équilibres institutionnels ?, sous la direction de X. MAGNON, 
P. ESPLUGAS, W. MASTOR et S. MOUTON, LGDJ-Lextenso, collection Grands Colloques, 2014, 
pp. 3-14. 
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continue. Les obstacles institutionnels sont forts et seule une politique ambitieuse 
permettrait de s’inscrire dans cette voie. La voie la plus immédiatement applicable, 
et qui participe d’ailleurs déjà d’une formation aux autres sciences, consiste 
précisément à travailler avec les chercheurs des autres disciplines. Tels sont sans 
doute les prolongements à envisager de ce programme épistémologique. 

 
V.- PROLONGEMENT : LES CONDITIONS INSTITUTIONNELLES 

ET COLLECTIVES D’UNE SCIENCE DU DROIT AMBITIEUSE 
 
Le programme ainsi esquissé pourrait être qualifié de révolution culturelle ; 

celle-ci ne saurait s’imposer que par un accompagnement institutionnel à plusieurs 
niveaux. C’est d’abord par la formation qu’il convient d’agir. Des cours en 
épistémologie (juridique) et en théorie du droit sont sans doute nécessaires dès la 
première année de licence. Au cours de cette même année, une initiation à la plupart 
des disciplines auxiliaires permettant de mettre en évidence ce qu’elles sont, quel est 
leur objet, leur méthode et leur(s) apport(s) possible(s) à la science juridique. Sur 
cette question, l’enjeu institutionnel se doit d’être apprécié dans le contexte 
concurrentiel existant entre les Facultés de droit et les instituts d’études politiques. 
Les premières souffrent sans doute trop, contrairement aux seconds, d’un manque 
d’ouverture sur les autres disciplines. Pour tous ceux qui n’auraient pas reçu les 
enseignements préconisés et même pour ceux qui les auraient suivis, il faut encore en 
prévoir durant la formation doctorale et au titre de la formation continue des 
enseignants-chercheurs. L’enseignement du droit lui-même se doit d’être amélioré. 
La pédagogie n’impose pas une simplification excessive et une simple restitution 
organisée d’informations, mais plutôt une problématisation des cours 
d’amphithéâtre. Elle passe précisément par la mise en évidence des questions qui 
sont soulevées par la connaissance. La problématisation permet de clairement situer 
la place des connaissances et de leur donner du sens. Le savoir doit être organisé et 
mobilisé autour des grandes questions soulevées par les disciplines juridiques. 
Chaque cours, et a fortiori chaque écrit doctrinal, doit poser ses présupposés 
méthodologiques, ce qui participe d’une prise de conscience généralisée des 
questions épistémologiques. À l’évidence, cette ambition scientifique, qui impose de 
disposer d’un cadre conceptuel d’analyse, d’une théorie du droit, d’une méthode et 
de problématiser le savoir, doit encore se vérifier dans les travaux scientifiques. 
L’évaluation des travaux en fonction de leur apport scientifique à la connaissance et 
la valorisation de tels travaux permettront d’imposer cette ambition à différents 
moments de la vie universitaire : lors des soutenances de thèse, dans la sélection des 
articles publiés dans les revues comme des ouvrages publiés, par les évaluations au 
sein des instances nationales au moment de la qualification des maîtres de 
conférences et des professeurs, l’avancement de carrière et l’attribution des primes 
d’excellence scientifique et le recrutement de l’ensemble des enseignants-chercheurs. 

La défense d’un moment épistémologique ne s’épuise à l’évidence pas avec ce 
dossier. La réflexion n’est qu’à peine ouverte et les pistes de réflexion seulement 
brièvement esquissées. Elle se poursuivra à Toulouse à l’occasion d’un colloque 
intitulé Quelles doctrines constitutionnelles aujourd’hui, pour quel(s) droit(s) 
constitutionnel(s) demain ? Celui-ci a pour ambition de mettre en évidence l’utilité des 
théories du droit pour la connaissance du droit en général, d’expliciter la théorie du 
droit et les méthodes des différentes écoles de droit constitutionnel et de réfléchir sur 
les évolutions possibles de la doctrine constitutionnelle. Elle sera encore menée au 
sein de la Société européenne d’épistémologie juridique appliquée. Elle appelle plus 
généralement une prise de conscience collective des juristes et une discussion 
scientifique la plus large qui soit. La réflexion se poursuit. 





 

 

 
 
 

IL N’Y A DE SCIENCE QUE CRITIQUE 
 
 

par Bernard LAHIRE 
 
 
 

ESPRIT CRITIQUE ET RUPTURE AVEC LE SENS COMMUN 
 

Qu’elles soient physiques, naturelles ou sociales, les sciences visent à produire 
des vérités sur les réalités qu’elles prennent pour objet. Ces vérités sont toujours 
temporaires – il faudrait d’ailleurs toujours parler de marche vers plus de vérité – et 
vouées à être critiquées et dépassées par des savants qui, s’appuyant sur un état donné 
des connaissances, le modifient plus ou moins fortement en poursuivant leurs 
recherches. Comme l’écrivait Gaston Bachelard : « Dans l’œuvre de la science 
seulement on peut aimer ce qu’on détruit, on peut continuer le passé en le niant, on 
peut vénérer son maître en le contredisant1. » 

L’esprit critique est donc une disposition d’esprit qui s’applique en tout 
premier lieu à la science elle-même, à ses institutions comme à ses travaux de 
recherche, car la critique de l’état des connaissances existant est – officiellement tout 
du moins – au cœur de tous les univers scientifiques. Idéalement, un argument ou 
une preuve vaut ce qu’il vaut indépendamment de la position et de la valeur sociale 
de celui ou de celle qui le présente. En théorie, la science n’admet donc aucun 
argument d’autorité. Mais en réalité, il n’existe pas de « force intrinsèque de l’idée 
vraie » (Spinoza). Même les univers savants, qui ont pour devise officielle « Seule la 
vérité compte », ne progressent qu’avec beaucoup de résistance et d’inertie de la part 
de ceux et celles qui, déjà distingués et reconnus ou jeunes défenseurs de vieux 
programmes scientifiques déjà consacrés, ont le plus souvent intérêt au maintien de 
l’état des choses existant. C’est ce que rappelait lucidement, et avec beaucoup 
d’humour, le physicien Max Planck : « Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe 
pas simplement parce qu’elle convainc ses adversaires et leur fait voir la lumière, 
mais parce que ceux-ci finissent par mourir, et que la nouvelle génération qui leur 
succède a une plus grande familiarité avec elle2. » Malgré les nombreux obstacles 
sociaux à l’établissement de vérités, parmi lesquels le fonctionnement des 
institutions scientifiques n’est pas le moindre, ce sont ceux qui prennent l’idéologie 
officielle au mot, qui font progresser les sciences et non ceux qui, convertis aux 
« consensus de politesse, multipliés aujourd’hui par la vie de colloque », pratiquent 
une sorte d’« espéranto diplomatique3 ». 

                                                             
1  G. BACHELARD, La Formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance, 

Paris, Vrin, 1999, p. 252. 
2  M. PLANCK, Autobiographie scientifique et derniers écrits, Paris, Flammarion, « Champ », 1991, p. 33-

34. 
3  « C’est, on le sait, dans les phrases batailleuses échangées entre coperniciens ou galiléens et 

aristotéliciens au XVIIe siècle, entre cartésiens et newtoniens au XVIIIe, dans les polémiques ouvertes 
entre écoles rivales au XIXe, entre mathématiciens “formalistes” et “intuitionnistes” au XXe, que ce 
sont précisées et stabilisées, parfois persiflages ou injures à l’appui, certaines des formulations 
décisives de l’histoire des mathématiques et de la physique. L’histoire des sciences obéit à une autre 
morale qu’à celle de la civilité puérile et honnête : le développement de la théorie de l’énergie 
cinétique doit plus au désir de Leibniz d’avoir raison contre Descartes qu’à la fidélité respectueuse 
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Mais si la science est critique vis-à-vis d’elle-même (de nouveaux savants 
critiquant les travaux des savants du passé ou ceux de leurs pairs déjà installés), elle 
l’est encore bien plus fortement à l’égard de toutes les représentations communes. 
Physiques, naturelles ou sociales, les sciences sont de grandes chasseuses de mythes, 
de grandes destructrices d’illusions. Et comme ces mythes ou ces illusions 
constituent souvent les ciments symboliques de grandes institutions (État, Églises, 
Partis, etc.) ou de groupes socialement dominants, en rompant avec le sens commun, 
les sciences sapent nécessairement l’autorité des puissances sociales. Il n’est que de 
penser aux formidables résistances politico-religieuses auxquelles des savants tels que 
Giordano Bruno ou Galilée ont été confrontés du fait de leur défense de 
l’héliocentrisme, pour comprendre qu’en ne faisant rien d’autre que de formuler des 
énoncés plus vrais sur notre système planétaire, ils exerçaient des effets critiques – et 
même profondément politiques – sur le monde social dans lequel ils vivaient. Leur 
profonde political incorrectness n’était qu’une conséquence de leur recherche. 

Les sciences sociales, dont les objets impliquent plus directement encore les 
institutions et groupes sociaux en question, sont, du même coup, particulièrement 
exposées à toutes les formes de résistance, d’opposition ou de dénigrement. Alors 
qu’elles énoncent des résultats de recherche, on leur reproche parfois de dénoncer l’état 
des choses, surtout lorsque celui-ci est marqué par les hiérarchies, les dominations et 
les inégalités. Elles se voient ainsi accusées de « faire de la politique » ou de n’être 
que des « idéologies » déguisées en discours savants. Et depuis quelques décennies, 
on les accuse même d’« excuser » les criminels, délinquants et autres terroristes 
quand elles s’efforcent d’essayer de rendre raison des conditions sociales de possibilité 
des actes délictueux ou criminels et des conditions sociales de production des 
individus qui les commettent4. 

Me concentrant sur les sciences du monde social, je m’efforcerai ici de 
montrer qu’elles rompent nécessairement, et ce, à des niveaux très différents, avec les 
représentations communes ou personnelles, que les acteurs sociaux n’ont pas toujours 
conscience de ce qu’ils sont et font réellement, de même qu’ils ne sont pas toujours 
conscients du monde dans lequel ils vivent, qu’ils entretiennent souvent des illusions 
sur la réalité et la regardent à partir de lunettes déformantes. 

 
LA CONSCIENCE LIMITÉE DES ACTEURS 

 
Les chercheurs en sciences sociales – y compris les plus « compréhensifs » 

d’entre eux qui essaient de restituer l’univers symbolique ou les logiques mentales 
propres aux acteurs – mettent généralement plus de sens dans les actions des 
enquêtés que ces derniers n’en voient eux-mêmes lorsqu’ils agissent ou lorsqu’ils 
commentent, à l’occasion, leurs propres actions. Les travaux neuroscientifiques 
confirment aujourd’hui, de façon assez magistrale, que les individus n’ont qu’une 
conscience très limitée du monde dans lequel ils vivent, et même du continent des 
perceptions non-conscientes que leur cerveau ne cesse de traiter et de trier selon le 
degré d’urgence des informations qui lui parviennent5. 

                                                                                                                                         
des cartésiens envers la physique du maître ; les notes acerbes que se dédient en bas de page Granet 
et Maspéro sont de plus de portée pour la sinologie que les panégyriques de leurs préfaciers 
respectifs. », J.-C. PASSERON, Le Raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement 
naturel, Paris, Nathan, 1991, p. 139. 

4  B. LAHIRE, Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse », Paris, La 
Découverte, Cahiers libres, 2016. 

5  Cf. notamment L. NACCACHE, Le Nouvel inconscient. Freud, le Christophe Colomb des neurosciences, Paris, 
Odile Jacob, 2009 et S. DEHAENE, Le Code de la conscience, Paris, Odile Jacob, 2014. 
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Nous ne sommes pas toujours spontanément conscients (et en mesure de 
parler) de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous savons. S’il 
est évident que tout acteur est le plus souvent globalement « conscient » de ce qu’il 
fait (il « sait » qu’il est en train de marcher, de manger, de lire ou de parler), il ne 
peut toutefois être conscient de tout ce qu’il fait, de la manière dont il le fait, des 
dispositions qui le poussent à agir d’une certaine façon et des conditions dans 
lesquelles il déploie son action. Il agit sans avoir nécessairement conscience de lui 
comme être agissant, des ressorts de son action et des contraintes qui pèsent sur elle. 
Et c’est d’ailleurs bien pour cela que les sciences de l’homme et de la société ont un 
sens et une fonction. En effet, si les acteurs étaient entièrement conscients et capables 
de parler de façon adéquate de ce qu’ils font tel qu’ils le font, ces sciences perdraient 
une bonne partie de leur utilité. 

À considérer que la vérité sur ce que font, croient, sentent ou perçoivent les 
acteurs sort de leur bouche, on risquerait bien d’avoir à rejeter comme fausses toutes 
les interprétations scientifiques qui n’agréeraient pas aux enquêtés. Or, ces derniers 
jugent souvent, lorsqu’il leur arrive de lire les comptes rendus de recherche qui 
portent sur leurs vies ou leurs activités, que les interprétations ne correspondent pas 
vraiment à ce qu’ils vivent, qu’elles déforment la réalité telle qu’ils l’appréhendent et 
la perçoivent. Pire que cela, l’expérience montre que les enquêtés ne reconnaissent 
pas toujours ce qu’ils ont dit lorsqu’on leur présente la transcription la plus plate, 
sans commentaire, de leur propos (« Je ne parle pas comme ça ») ou la description la 
plus fidèle de leurs comportements (« Je ne suis pas comme ça »). Si ces réactions 
d’enquêtés aux connaissances scientifiques peuvent interroger le chercheur, il ne peut 
être question de laisser in fine aux enquêtés le soin de valider des travaux dont la 
pertinence et la valeur doivent s’établir entre pairs au sein des univers scientifiques. 

Replacés dans des contextes d’énonciation plus ou moins larges, comparés à 
d’autres discours ou à des pratiques observables, mis en série dans une histoire de 
plus ou moins longue durée, étudiés aussi parfois du point de vue des contradictions 
et des non-dits qu’ils manifestent à l’insu de ceux qui les prononcent, les propos des 
enquêtés ne sont jamais de simples « morceaux bruts d’expériences vécues » que l’on 
pourrait se contenter de collecter et de transcrire aussi fidèlement que possible. Ils 
sont scientifiquement toujours recadrés et prennent un sens différent de celui qu’ils 
peuvent avoir dans la bouche et la perspective des acteurs. Max Weber formulait très 
bien l’existence d’un tel écart lorsqu’il écrivait : « Une connaissance réflexive, même 
de notre propre expérience vécue, ne saurait jamais être une véritable “reviviscence” 
ou une simple “photographie” du vécu, car l’“expérience vécue”, en devenant “objet”, 
s’enrichit toujours de perspectives et de relations dont on n’a justement pas 
“conscience” au moment où on la “vit”6. » Par ailleurs, Émile Durkheim complétait 
utilement la remarque de Weber en précisant que les témoignages que livrent les 
acteurs sont à utiliser comme des données parmi d’autres et ne doivent en aucun cas 
être considérés comme le matériau empirique exclusif de la construction 
sociologique du réel : « Le médecin consulte le malade, il doit commencer par là, 
mais sa réponse ne doit être qu’une donnée entre d’autres données, et toutes ces 
données demandent à être élaborées méthodiquement, sans qu’aucune puisse nous 
fournir directement et immédiatement la cause véritable. Quelle que soit la valeur 
des indications contenues dans les documents, il faut donc les critiquer, les organiser 
méthodiquement et non les enregistrer7. » Lorsque le sociologue fait correctement 
son travail, la signification des événements, des pratiques ou des représentations qu’il 
propose constitue donc toujours une remise en question de ce qui se dit ou 

                                                             
6  M. WEBER, Essais sur la théorie de la science, Paris, Presses Pocket, Agora, 1992, p. 287. 
7  E. DURKHEIM, Textes. 1. Éléments d’une théorie sociale, Paris, Minuit, 1975, p. 205. 
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s’interprète déjà ordinairement dans le monde social. Tout travail scientifique digne 
de ce nom rompt donc, plus ou moins radicalement, avec les interprétations 
ordinaires. Il rend étranger, aux yeux des savants comme aux yeux des enquêtés, un 
monde ordinaire parfois tellement évident que l’on ne le voit plus vraiment. 

Par ailleurs, les chercheurs en sciences sociales peuvent élaborer une 
« connaissance médiate » de la réalité8, c’est-à-dire qu’ils sont en mesure de 
reconstruire des réalités qui n’ont jamais été observées, vues ou « vécues » comme 
telles par personne et qui n’ont aucune visibilité d’un point de vue ordinaire, non-
instrumenté : des taux de redoublement scolaire à telle étape du cursus académique 
par catégorie socioprofessionnelle, des taux d’inflation sur une décennie, des flux 
migratoires sur une période d’un demi-siècle, des mouvements lents, pluriséculaires, 
de populations, etc. Une telle connaissance médiate permet de dépasser l’horizon 
limité de toutes les sociologies phénoménologiques qui réduisent le monde social à 
ce que les hommes ont pu en percevoir, en ressentir, en penser et en dire. Elle 
suppose donc une dissociation de la perception et de la connaissance : on peut 
connaître le monde hors de la perception directe et immédiate de celui-ci, par 
reconstruction de la réalité à partir d’un ensemble de données collectées, puis mises 
en forme et en relations avec d’autres séries de données. 

Les grands faits macrosociologiques sont des réalités non perceptibles parce 
qu’elles transcendent l’échelle de nos vies individuelles : elles recouvrent de longs 
processus historiques ou des phénomènes collectifs de larges ampleurs. Et c’est 
l’usage des données chiffrées, puis des méthodes statistiques à partir du XIXe siècle, 
qui va très largement changer l’équation. Mais l’étude épidémiologique de la 
distribution et des déterminants sociaux de telle ou telle maladie, les phénomènes 
d’augmentation ou de baisse des prix, la variation des taux de nuptialité, de divorce, 
de natalité ou de mortalité, comme la structure de distribution des revenus ou des 
diplômes, ne sont pas moins « vrais » ou moins « réels » que les situations 
observables de visu dont on remet plus rarement en cause la réalité. 

 
ILLUSIONS D’ACTEURS 

 
Les visions ordinaires sur le monde social et sur soi-même sont remplies 

d’illusions que les chercheurs ne cessent à la fois de défaire et de tenter de 
comprendre. Défaire et comprendre, car s’ils doivent construire leur connaissance 
scientifique contre toutes les déformations que fait subir le sens commun à la réalité, 
les chercheurs doivent pouvoir aussi rendre raison de ces déformations qui font partie 
de la réalité. Par exemple, lorsqu’un acteur de cinéma célèbre interrogé sur son 
milieu familial déclare provenir d’un milieu « simple », « modeste » ou 
« ordinaire » – alors que l’enquête objective découvre des parents médecins – il faut 
se demander la raison d’être de telles déclarations qui ne prennent sens que par 
rapport à l’écart entre les styles de vie du milieu d’origine et du milieu artistique 
d’appartenance. Vue depuis le milieu médiatiquement exposé du cinéma, parisien et 
mondain, qui met fréquemment en contact les acteurs à succès avec des membres de 
l’élite (politique et médiatique notamment), la bourgeoisie de province, loin des feux 
de la rampe, des élites nationales comme des revenus mirobolants des stars du grand 
écran, peut en effet apparaître tout à fait « modeste ». Les individus de nos sociétés 
se font ainsi souvent une représentation déformée de ce qu’ils sont et de la place 
objective qu’ils occupent. Et c’est pour cette raison qu’il serait bien naïf de laisser le 
soin aux enquêtés de dire à quelle classe sociale ils appartiennent ou, pire encore, de 
leur demander par quoi ils se définissent socialement, en tenant pour une vérité ce 

                                                             
8  K. POMIAN, L’Ordre du temps, Paris, Gallimard, 1984. 
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qui n’est que la vision déformée, durable ou conjoncturelle (en fonction des intérêts 
du moment), de la réalité. Mais le phénomène de déformation n’apparaîtrait pas si 
l’on s’abstenait de mesurer objectivement et de comparer systématiquement les 
propriétés (économiques et culturelles) respectives des différents groupes. 

De la même façon, les nombreux travaux sur la sociologie des pratiques 
culturelles ont bien montré le ressort de certaines distorsions entre les discours 
(déclarations de pratiques) et la réalité des pratiques. Les pratiques étant 
culturellement hiérarchisées, les enquêtés qui ont appris à connaître et reconnaître 
ces hiérarchies peuvent surévaluer la part de leurs pratiques culturellement légitimes 
(littérature, théâtre, cinéma d’auteur, musique classique, musées, etc.) et sous-
évaluer la part de leurs pratiques les moins légitimes (télévision, spectacles sportifs, 
films commerciaux, variétés nationales ou internationales, etc.)9. Pierre Bourdieu 
formulait en ces termes la question des « effets de légitimité » (au sens d’effets que 
produit la culture dominante lorsqu’elle est reconnue comme légitime) dans les 
enquêtes sociologiques : « En fait, évidemment, la plus élémentaire interrogation de 
l’interrogation sociologique apprend que les déclarations concernant ce que les gens 
disent lire sont très peu sûres en raison de ce que j’appelle l’effet de légitimité : dès 
qu’on demande à quelqu’un ce qu’il lit, il entend : qu’est-ce que je lis en fait de 
littérature légitime ? Quand on lui demande : aimez-vous la musique, il entend : 
aimez-vous la musique classique, avouable. Et ce qu’il répond, ce n’est pas ce qu’il 
écoute vraiment ou lit vraiment, mais ce qui lui paraît légitime dans ce qu’il lui 
arrive d’avoir lu ou d’avoir entendu. Par exemple, en matière de musique, il dira : 
“j’aime beaucoup les valses de Strauss”10. » Les enquêtés parlent donc souvent « au-
delà » (« bluff ») ou « en deçà » (« discrétion » ou « dissimulation ») de leurs 
pratiques culturelles effectives. Seules des questions plus précises et l’exploitation des 
contradictions dans les propos d’entretien (par exemple, quand des enquêtés 
déclarant lire « beaucoup de livres » éprouvent des difficultés à citer les titres des 
derniers livres lus, avant de réviser leur réponse initiale en tentant d’expliquer 
qu’« en ce moment », ils n’ont « pas trop le temps ») permettent de faire apparaître 
ces phénomènes. 

Enfin, on évoquera aussi le cas des pratiques et des catégories-écrans qui 
empêchent les individus de parler de certains aspects de leurs expériences11. Par 
exemple, les enquêtes sur les pratiques d’écriture et de lecture montrent la 
disparition de celles-ci, au moment des déclarations de pratiques, lorsqu’elles ont des 
formats qui ne correspondent pas aux représentations que se font les enquêtés de la 
lecture et de l’écriture et lorsqu’elles sont encastrées dans des pratiques d’une autre 
nature. 

Dans les représentations communes, c’est l’institution scolaire qui a réussi à 
imposer sa conception de ce que c’est que « lire » et de ce que c’est qu’« écrire ». 
C’est parce que l’école a rendu équivalents les termes « écrire » et « rédiger » 
qu’aujourd’hui des enquêtés ne peuvent entendre la question : « Est-ce que vous 
écrivez ? » sans penser : « Est-ce que vous rédigez des textes ? », situant 
immédiatement le champ des réponses du côté de l’écriture de lettres, de textes 
littéraires ou d’un journal personnel. Or, la plupart des écritures domestiques (listes, 
petits mots, pense-bêtes ou livres de comptes) sont des écritures a-textuelles et 
souvent a-syntactiques, insérées, qui plus est, dans des cadres d’activité plus larges 
                                                             
9  B. LAHIRE, La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, Éditions la 

Découverte, Coll. « Laboratoire des sciences sociales », 2004. 
10 P. BOURDIEU et R. CHARTIER, « La lecture : une pratique culturelle », in R. Chartier (sous la dir.), 

Pratiques de la lecture, Marseille, Rivages, 1985, p. 223. 
11  B. LAHIRE, « Logiques pratiques : le “faire” et le “dire sur le faire” », L’Esprit sociologique, Paris, 

Éditions la Découverte, Coll. « Laboratoire des sciences sociales », 2005, p. 141-160. 
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(faire les courses, organiser la vie familiale, faire ses comptes, etc.). Et ce n’est pas 
non plus un hasard si les lectures non-littéraires, courtes, parfois hachées ou 
discontinues, documentaires ou informatives, sont totalement omises par les 
enquêtés lorsqu’on ne veille pas à aller les repêcher par des questions conçues à cet 
effet12. Imperceptibles comme de « vraies pratiques de lecture », ces pratiques sont, du 
même coup, plus difficilement déclarables à l’occasion des enquêtes sociologiques sur 
les pratiques culturelles. Ouvrir un livre de physique pour faire un exercice, 
« relire » son cours pour se le remémorer ou, éventuellement, en apprendre par cœur 
certains passages, « consulter » le dictionnaire ou l’index d’un livre, suivre les 
indications écrites d’une notice technique d’appareil électroménager, cuisiner en 
suivant les consignes d’un livre de recettes, regarder les horaires de bus ou de train 
affichés, etc., ce n’est pas lire. L’école appelle « lecture » les actes de lecture qui 
prennent place dans le cadre de l’enseignement du français, mais ne les désigne plus 
de cette manière dans le cadre de l’enseignement des mathématiques, de l’histoire-
géographie ou de la technologie. Pour pouvoir faire parler les enquêtés de toutes ces 
pratiques de lecture exclues ordinairement de la catégorie, il faut donc se méfier des 
effets de catégorisation et poser des questions suffisamment précises pour permettre 
de contourner l’obstacle. 

 
TOUTE SOCIOLOGIE SCIENTIFIQUE EST NÉCESSAIREMENT CRITIQUE 

 
Parce que les acteurs ordinaires (chercheurs y compris) ne sont jamais 

conscients de tout (la part consciente n’est que la pointe de l’iceberg dont l’énorme 
partie immergée du non-conscient reste invisible), parce qu’ils sont pris dans des 
cadres macrosociologiques qui ne sont pas à proprement parler perceptibles mais 
seulement reconstructibles grâce à des moyens d’objectivation scientifique, parce 
qu’ils n’ont pas toujours les catégories de perception adéquates pour parler de 
certaines de leurs pratiques ou de certaines de leurs expériences, parce qu’ils sont 
porteurs de représentations déformantes de la réalité et, last but not least, parce que 
leurs intérêts les portent à censurer plus ou moins consciemment certaines de leurs 
pratiques, on ne peut qu’être très critique du programme des sociologies 
(ethnométhodologie, sociologies compréhensive ou pragmatique) qui, réduisant leur 
objet d’étude aux représentations subjectives des acteurs, ne se donnent plus les 
moyens de pointer les écarts entre les mots et les choses, entre les discours et les 
pratiques, les représentations subjectives et l’état objectif des choses. Depuis une 
telle réduction phénoménologique des objets d’étude, des chercheurs ont ainsi 
qualifié de « sociologie critique » le programme qu’ils combattaient en laissant 
penser – à tort – qu’il pouvait exister des sociologies qui ne seraient pas critiques. 

Ce mauvais coup porté à l’esprit scientifique, pour des raisons que seules les 
logiques de la concurrence et de la prise de pouvoir pourraient réellement expliquer, 
a fait oublier que l’étude véritablement scientifique des représentations, des 
catégories de perception, des formes d’imaginaire ou d’univers symbolique ne 
s’opposent ni à la comparaison des discours et de la réalité dont ils parlent, ni à un 
rattachement des discours à leurs producteurs ainsi qu’aux circonstances de leur 
énonciation. Et, de la même façon, l’opposition fallacieuse entre (la présupposée 
ancienne) « sociologie critique » et (la présupposée nouvelle) « sociologie de la 

                                                             
12 A.-M. CHARTIER, J. DEBAYLE, M.-P. JACHIMOWICZ, « Lectures pratiquées et lectures déclarées. 

Réflexions autour d’une enquête sur les lectures d’étudiants en IUFM », in E. Fraisse (sous la dir.), 
Les Étudiants et la lecture, Paris, Puf, Politique d’aujourd’hui, 1993, p. 73-98 ; B. LAHIRE, « Formes 
de la lecture étudiante et catégories scolaires de l’entendement lectoral », Sociétés contemporaines, 
n°  48, 2002, p. 87-107. 
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critique » a, sous prétexte de « redonner » droit de cité et agency aux acteurs13, laissé 
penser que tous les acteurs étaient critiques et même subversifs, alors qu’ils ne le 
sont, dans les faits, que très peu et très inégalement14. 

Depuis la fin des années 1980, nombre de sociologues ont abandonné le 
programme d’objectivation systématique des différences intergroupes, des diverses 
formes d’inégalités, et des dissymétries dans les capacités d’action des uns et des 
autres en fonction de leurs ressources (matérielles ou symboliques), pour le remplacer 
par un programme subjectiviste ou « compréhensif » qui se contente bien souvent 
d’étudier le sens ou les significations que les individus donnent, quand on les 
interroge, à ce qu’ils vivent ou à ce qu’ils font. Ne cherchant plus à regarder au-delà, 
ou en-deçà, des représentations que se font les individus du monde dans lequel ils 
vivent et de leur situation dans ce monde, on a ainsi progressivement abandonné 
l’idée de comparer ce que les individus disent ou pensent et ce qu’ils sont et font 
réellement. Les représentations sociales constituent, du même coup, l’alpha et 
l’oméga de ce qui est étudié alors qu’elles ne devraient être qu’un élément mis en 
rapport avec l’étude des situations objectives de ceux qui sont porteurs de ses 
représentations. Elles apparaîtraient alors souvent comme des visions déformées, très 
partielles et partiales, de la réalité.  

Les sociologues des années soixante / soixante-dix ont, par exemple, remis en 
question une partie des assertions politiques ordinaires de leur temps sur l’école et la 
culture. Le ressort de leur travail scientifique peut se résumer de la manière 
suivante : « On dit que l’école est démocratique : elle est en fait reproductrice des 
inégalités » ; « On dit que l’on démocratise l’accès à la culture, alors qu’en fait les 
écarts culturels mesurables entre groupes se maintiennent, voire s’accroissent », etc. 
En tendant aujourd’hui à vouloir se défaire à tout prix de ces modèles d’analyse, par 
lassitude interprétative pour les uns ou par inclination idéologique pour les autres, 
certains sociologues montrent qu’ils se laissent porter, sans trop y résister, par des 
mutations idéologiques. 

Au cours des deux dernières décennies, on a aussi beaucoup opposé une 
« sociologie critique », qui mettrait au jour des structures inégalitaires, des 
dissymétries, des rapports de force ou des rapports de domination et une « sociologie 
de la critique » censée pouvoir la concurrencer, voire la remplacer. On a, du coup, 
beaucoup insisté sur les capacités critiques des acteurs eux-mêmes (et pas seulement 
des chercheurs) en dénonçant la « vision de surplomb » qui aurait caractérisé les 
sociologues critiques. Pourtant ce surplomb n’est autre que la capacité de toute 
science à étudier la structure de la réalité en ne prenant pas pour argent comptant les 
représentations premières et en se fondant sur un volume d’informations vérifiables 
qu’aucun acteur « non-savant » ne possède le plus souvent, pas même le chercheur 
avant d’avoir réalisé ses enquêtes. La rupture prônée par cette sociologie avec le 
« sens commun » ou les « prénotions » est le seul moyen de pratiquer une science 
des faits sociaux digne de ce nom. Que les acteurs individuels aient eux aussi des 
capacités de réflexion et de critique ne devrait pas changer l’objectif du travail 
scientifique consistant à étudier le monde tel qu’il est et pas tel que les individus 
pensent spontanément qu’il est. Il n’y a de sociologie scientifique que critique. Une 
« sociologie de la critique » ne devrait, en bonne logique, qu’être sociologie critique de 
la critique, en pointant les points aveugles des critiques sociales ordinaires et en 
étudiant, là comme ailleurs, la distribution inégale des ressources critiques au sein 

                                                             
13  Façon de réintroduire, via de fausses nouvelles problématiques, le très ancien thème de la « liberté 

de l’acteur ». 
14  B. LAHIRE, Ceci n’est pas qu’un tableau. Essai sur l’art, la domination, la magie et le sacré, Paris, La 

Découverte, Laboratoire des sciences sociales, 2015. 
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du monde social, celles que fournissent notamment les institutions scolaires ou 
militantes. 

Car l’étude des inégalités n’est pas un choix parmi d’autres qu’on pourrait 
décider de ne pas faire. Nos sociétés sont historiquement, structurellement 
hiérarchisées, stratifiées et les structures inégalitaires s’observent partout, et à des 
échelles extrêmement différentes, des plus macrosociologiques aux plus 
microsociologiques : entre États, entre groupes ou classes au sein de chaque 
formation sociale, entre catégories au sein de ces groupes et même entre individus au 
sein des plus petits « groupes » comme la famille ou le couple. Les relations 
d’interdépendance que nouent les individus et les groupes d’individus d’une société 
ou d’une micro-société donnée sont rarement équilibrées : ce sont le plus souvent des 
forces inégales qui sont en relation et le sociologue ne peut détourner son regard de 
toutes ces inégalités et de tous les effets qu’elles engendrent dans la vie quotidienne 
des acteurs de ces sociétés. Les inégalités s’observent entre les classes sociales, entre 
les hommes et les femmes, entre les vieux et les jeunes, entre les « nationaux » et les 
« étrangers », etc. 

La sociologie met inévitablement au jour la réalité des dissymétries, des 
inégalités, des rapports de domination et d’exploitation. De ce fait, elle agace toutes 
celles et ceux qui, détenteurs de privilèges ou exerçant un pouvoir quelle qu’en soit 
la nature, voudraient pouvoir poursuivre tranquillement leurs activités et profiter de 
leurs avantages dans le silence et l’ignorance générale. En montrant que les rapports 
de force entre les différents groupes ou que les inégalités sont des réalités historiques 
et non des états de fait naturels, la sociologie produit des effets critiques certains. 
Mais cela ne permet aucunement de considérer l’activité sociologique comme une 
activité idéologique ou politique et de réduire l’étude scientifique des inégalités ou 
des dominations à une forme de dénonciation politique. Si tel était le cas, il faudrait 
dire alors qu’un Darwin cherchant à établir la vérité sur l’origine des espèces, étant 
donné les résistances religieuses que ses recherches ont rencontrées, n’était qu’un pur 
idéologue anti-religieux. Certes le désir d’établissement de la vérité (ou, plus 
exactement, de vérités toujours partielles et temporaires) est profondément lié 
historiquement à des formes d’émancipation et de critique de tous les pouvoirs ; 
certes ce désir de vérité est toujours, à un degré ou à un autre, politique dans ses 
conséquences, mais le processus d’établissement de vérités n’est pas intrinsèquement 
politique. 

Comme tout savant, le sociologue ne doit rendre des comptes qu’en rapport 
aux vérités qu’il prétend établir : « Qu’on lui montre du doigt le point où gît 
l’erreur de raisonnement ou le biais d’observation, rien de mieux : de cela il est 
responsable par le métier qu’il a choisi. Mais au nom de cette responsabilité, il ne 
peut faire autrement que de s’assumer du même coup comme irresponsable des effets 
(politiques ou moraux) de ce qu’il publie : il est sinon déjà entré dans une 
casuistique de la political correctness où au nom de la responsabilité sociale du 
sociologue il sera vite conduit à raisonner, à parler et à publier sous la dictature 
d’une hypothétique utilité (ou désutilité) sociale15. » 

Les inégalités et les rapports de domination s’observent et s’objectivent 
indépendamment du fait qu’ils puissent être, par ailleurs, dénoncés. Si beaucoup de 
chercheurs prouvant (et non affirmant péremptoirement) l’existence de ces inégalités et de 
ces dominations, éclairant les modalités historiques de leurs fabrications et de leurs 
maintiens, sont, par ailleurs, politiquement enclins à penser qu’elles devraient être 
combattues, ce second aspect des choses ne relève clairement pas du même ordre ; et 

                                                             
15  J.-C. PASSERON, R. MOULIN et P. VEYNE, « Entretien avec Jean-Claude Passeron. Un itinéraire de 

sociologue », Revue européenne des sciences sociales, tome XXXIV, n°  103, 1996, p. 303. 
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l’on peut même imaginer que certains sociologues puissent mettre en évidence des 
faits de domination en pensant par ailleurs, politiquement, qu’il n’y a aucune raison 
de chercher à les modifier. 

De même qu’étudier le système planétaire et le mouvement des planètes n’a 
jamais dicté aux hommes ce qu’ils devaient faire de cette connaissance de l’univers, de 
même l’établissement des faits d’inégalité ou de domination ne dit pas quelle 
politique il faudrait mettre en place à leur égard. Les sociologues ne sont donc pas 
des idéologues, mais des constructeurs de vérités sur le monde social, parmi 
lesquelles se trouvent des vérités sur les inégalités et les dominations. En cela aussi, 
parce qu’ils mettent au jour des réalités que beaucoup voudraient laisser dans 
l’ombre, ils sont nécessairement critiques. Ils donnent ainsi la possibilité à ceux qui 
ne se satisfont pas de l’ordre des choses de le transformer en toute connaissance de 
cause et de ne se bercer d’illusions ni sur ce que le monde est vraiment ni sur la 
nature exacte de leurs actions. 
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LA POSSIBILITÉ D’UNE ANALYSE DU DROIT 
(CONSTITUTIONNEL) SCIENTIFIQUEMENT 

ET JURIDIQUEMENT CRITIQUE 
 
 

par Régis PONSARD 
 
 
 

« Je connais un critique qui est en même temps auteur, ce qui le met 
en tant qu’auteur dans une situation critique ! », R. DEVOS, 

« L’auteur critique ou un cas de dédoublement », Matière à rire, 
Nouvelle édition, 2015, Plon, Paris, p. 52.  

 
« Exiger simplement et strictement des choses les qualités qu’elles ont 

la prétention d’avoir : tout le sens critique est là-dedans », G. 
Courteline, La philosophie de Georges Courteline, Paris, Nouvelle 

édition revue et augmentée, Paris, Flammarion, 1922, p. 9.  
 

« Ceci nous montre qu’il ne faut pas seulement diffuser des résultats 
scientifiques, qui foisonnent, mais surtout décrire, parler de la démarche 

scientifique, ce qui est beaucoup plus difficile mais plus fécond. Elle 
repose sur l’étonnement, le questionnement et l’esprit critique », 

C. VILLANI (C.), in C. Villani, J.-P. Uzan, V. Moncorgé, La 
maison des mathématiques, Paris, Cherche-Midi, 2014, p. 50.  

 
« On peut d’ailleurs s’étonner ici que ceux qui potentiellement ont la 

plus grande liberté de parole et de critique, parce que leur statut de 
professeur ou de directeur de recherche les protège des plus grands “retours 

de bâton”, la prennent en définitive assez rarement. Il n’y a, au fond 
rien de franchement dangereux ou héroïque à faire un travail critique. 

Mais gagner pour soi-même le sentiment d’honnêteté et de droiture 
intellectuelle, c’est aussi perdre une position plus confortable et se mettre 

parfois dans une situation “invivable” », B. LAHIRE, L’esprit 
sociologique, Paris, La découverte, 2007, p. 24.  

 
« Le savant a le devoir de développer son esprit critique de ne 

soumettre son entendement à aucune autre autorité que celle de la 
raison », É. Durkheim, Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du 

droit, 1890-1900, Paris, Puf, 1950, p. 145 
 

« On dit parfois, dans un langage bien plus trivial : je m’en 
voudrais de “casser l’ambiance”. Pour ma part, je m’en voudrais 

beaucoup de ne pas la casser de temps à autre. Un historien ne sachant 
pas se montrer horripilant pratiquerait une discipline aimable et 
savante, plaisante sans doute pour les curieux et les lettrés, mais 

inefficace en termes d’émancipation critique. Ceux qui se risqueraient à 
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ne rien risquer, s’abandonnant confortablement à la certitude muette des 
institutions, ceux qui entreraient dans le jeu sans volonté d’y jouer un 

peu d’eux-mêmes, ceux-là prendraient sans doute tous les atours de 
l’esprit de sérieux, mais c’est leur discipline qu’ils ne prendraient pas au 
sérieux. Aussi souhaiterais-je dire encore quelques mots, mes chers amis, 

de la façon dont j’envisage d’honorer cette manière de faire », 
P. Boucheron, Ce que peut l’histoire, Paris, Collège de France, 

Fayard, 2016, pp. 62-63.  
 

« La capacité critique et imaginative d’une communauté scientifique 
reste sans doute le meilleur critère de vitalité d’une discipline », 

O. JOUANJAN, « Histoire de la science du droit 
constitutionnel », in D. Chagnollaud, M. Troper, Traité 

international de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2012, p. 108.  
     

« J’en arrivai de la sorte, vers la fin 1919, à la conclusion que 
l’attitude scientifique était l’attitude critique », K. POPPER, La quête 

inachevée, (1974), Paris, Calmann-Lévy, 1981, p. 49.  
 
 
Une histoire racontée par David Foster Wallace pourrait résumer à elle seule 

le rapport que nous entretenons avec les instruments d’analyse intellectuels à travers 
lesquels le droit positif nous apparaît, et d’une manière générale, avec les cultures 
juridiques, le monde dans lesquels nous évoluons. « Deux poissons nagent en 
dialoguant lorsqu’ils croisent soudain le chemin d’un poisson qui les salut – très 
poliment – pour immédiatement leur dire : “elle est bonne l’eau, n’est-ce pas” ? Nos 
deux poissons nagent encore quelques instants puis se font face, et quasiment 
simultanément se regardent pour immédiatement s’interroger : “tu sais ce que c’est, 
toi, l’eau” ? »1. Parce qu’il est impossible de disposer d’un accès direct au droit que 
nous étudions, contrairement à ce que porte à croire l’illusion de l’accès direct à la 
réalité juridique, réalité juridique que la science du droit prétend décrire, nous 
utilisons nécessairement pour appréhender le droit des cadres juridiques d’analyses, 
composés notamment de théories, de méthodes dont, pour une grande partie, chaque 
juriste hérite plus qu’il ne contribue totalement à les forger. Cependant, il n’est ni 
spontané, ni si fréquent que l’on analyse véritablement – conformément aux 
exigences scientifiques – ces cadres, ces méthodes qui constituent ce avec quoi l’on 
pense, mais ce que l’on ne songe que beaucoup moins à étudier, comme si nos 
instruments intellectuels, en tant qu’auxiliaires, avaient vocation à s’effacer au seul 
profit de la réalité qu’ils sont censés permettre de décrire. Or, comme ces cadres 
d’analyse ont statistiquement toutes les probabilités d’être produits à partir 
d’emprunts et d’intériorisations de l’objet étudié, autrement dit de faire pléonasmes 
avec les objets juridiques étudiés, se pose toujours la question de savoir s’ils sont, 
d’un point de vue scientifique, les meilleurs pour atteindre la connaissance 
recherchée ? On peut se demander si la difficulté n’est pas, pour chaque juriste, de ne 
risquer de voir et d’agir qu’à l’intérieur d’un contexte, et de risquer dès lors de cesser 
de voir et de comprendre dès l’instant où il cesse de lutter contre les limitations que 
ce contexte, ce cadre lui impose. Ces cadres d’analyse sont censés, au sein de l’activité 

                                                             
1  J.-F. WALLACE, « Discours prononcé le 21 mai 2005 devant les lauréats de Kenyon College, 

l’université d’Art libéraux de l’Ohio, in J.-F. WALLACE, This Is Water : Some Thoughts, Delivered on a 
Significant Occasion, about Living a Compassionate Life, Little Brown and Company, New York, 2009, 
p. 52. 
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de connaissance du droit, constituer au moins des moyens de connaissance, du moins 
quand les observateurs jouent réellement ce jeu. Dès lors, les principales méthodes2 
d’analyse du droit constitutionnel français sont-elles d’un point de vue scientifique 
suffisamment autonomes par rapport au droit qu’elles décrivent pour pouvoir en 
rendre compte pleinement ? Comment l’analyse du droit positif peut-elle faire face 
surtout à cette difficulté bien connue en sciences humaines et sociales, à savoir que 
notre esprit est pour ainsi dire pénétré par l’objet même qu’il doit étudier ? Quelles 
méthodes permettent de travailler à élaborer des instruments d’analyse, scientifiquement plus 
autonomes, sachant que l’autonomisation des instruments d’analyse, comme son 
absence, ont un impact non seulement sur l’analyse du droit positif mais aussi sur 
son évolution3 ? Assurément, des méthodes scientifiquement critiques. 

Gaston Bachelard nous a appris en effet que « des habitudes intellectuelles 
qui furent utiles et saines peuvent, à la longue, entraver la recherche. Un obstacle 
épistémologique s’incruste sur la connaissance non questionnée. Des habitudes 
intellectuelles […] peuvent avec le temps, entraver la recherche. Notre esprit, dit 
justement Bergson, “a une irrésistible tendance à considérer comme plus claire l’idée 
qui lui sert le plus souvent. L’idée gagne en clarté intrinsèque abusive. À l’usage, les 
idées se valorisent souvent indûment” »4 car, ajoute Bachelard, « face au réel, ce 
qu’on croit savoir clairement offusque ce qu’on devrait savoir. Si bien que lorsqu’il se 
présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune, car il a l’âge de ses 
préjugés. Accéder à la science, c’est, spirituellement rajeunir, c’est accepter une 
mutation brusque qui doit contredire un passé »5. Et Bachelard de poursuivre sa 
démonstration en affirmant qu’on ne peut se prévaloir d’un esprit scientifique tant 
qu’on n’est pas assuré, à tous les moments de la vie pensive, de reconstruire son 
savoir »6. C’est pourquoi tout scientifique doit « aussi inquiéter la raison et déranger 
les habitudes de la connaissance objective »7. On le sait « pour celui qui porte des 
lunettes, objet qui pourtant, selon la distance, lui est proche au point de lui “tomber 
sur le nez”, cet outil est au sein du monde ambiant plus éloigné de lui que le tableau 
accroché au mur opposé, [si bien que] la proximité de cet outil est si faible qu’à 
l’ordinaire il passe inaperçu »8. Chaque juriste commence ainsi par se glisser dans un 
cadre catégorial, comme tout étudiant en droit apprend à le faire, et par là même 
dans un entendement juridique qui, au moins dans ses grandes structurations, peut 
progressivement sembler fixé une fois pour toutes au point qu’il devienne pour 
chacun une forme de seconde nature. Or, les présupposés qui le constituent gisent 
alors au principe de nos analyses sans que l’on en ait conscience. Cachés dans l’ombre 
des études du droit positif alors qu’ils permettent à ces études de se déployer, les 
présupposés constitutifs de ces cadres sont rarement sur le devant de la scène et sous 
la lumière des projecteurs ; ils constituent la partie immergée de nos analyses. 

Placés entre les choses et la conscience, ces cadres apparaissent comme un 
tertium quid entre nous et le droit que nous prenons pour objet. Entre nous et l’objet 
existent toujours des médiations qui sont autant de présupposés voire d’engagements 

                                                             
2  Selon le mot de Spinoza, les méthodes sont les « yeux de l’esprit » (Éthique V, 23). 
3  Pour une proposition de démonstration de cette thèse, le format limité de cette étude m’oblige à 

renvoyer à notre recherche doctorale : R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. 
Contribution à l’analyse du droit et du contentieux constitutionnels, (Préface du Professeur Étienne Picard ; 
Post-scriptum du Professeur Otto Pfersmann), à paraître 2016, 756 p. 

4  G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes 
philosophiques », (1re éd. 1938), Paris, 2004, p. 17. 

5  G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, ibid. 
6 Op. cit., p. 13 . 
7  Ibid. p. 294. 
8  M. HEIDEGGER, L’Être le Temps, Paris, Gallimard, 1986, in « & 23 : la spatialité de l’être au 

monde », p. 101. 
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(présupposé provient du latin « supponere » qui signifiait « mettre dessous », 
« subordonner »). Or, tout acte de discours attire davantage l’attention sur ce qu’il 
semble directement énoncer que sur les présupposés, les fondements de ce qu’il 
énonce. Les actes de discours ont en effet rarement pour objectif de tenter 
d’expliciter le plus possible les présupposés inscrits au cœur de leur énonciation. 
Accaparés par l’analyse des objets, nous le sommes souvent bien moins par celle de 
l’instrumentaire grâce auxquels on étudie ces objets. Autrement dit, lorsque nous 
analysons le droit, en tant que juristes, nous ne sommes pas nus sous nos analyses ; 
comme le notait Michel Villey dans ses carnets de réflexions sur le droit : 
« Malheureux ceux-là qui entreprennent le voyage de la connaissance alourdis de 
leurs catégories. Malheureusement, nous le sommes tous, parce qu’il faut bien 
quelque équipement pour se lancer à l’aventure, et quelques idées préconçues. Mais 
ils sont comme les touristes auxquels le guide a dit d’avance ce qu’il convenait de 
voir et d’admirer. Mieux vaudrait avoir l’esprit pur, vide et disponible parce que les 
catégories elles-mêmes, loin d’être fixes comme le veut Kant, sont ce qu’il faudrait 
recueillir et former au cours du voyage »9. Les divergences pouvant exister entre les 
cadres juridiques d’analyse du droit expliquent ainsi de nombreuses controverses ou 
divergences doctrinales qui s’enracinent en réalité dans les présupposés divergents à 
partir desquelles elles se déploient, dans l’utilisation d’instruments différents. Ces 
divergences s’enracinent dans des choix préalables (qu’on dit parfois d’ordre 
supérieur) relatifs à la mesure elle-même. Or, on perçoit les divergences 
d’affirmation, en omettant le plus souvent de les rapporter aux différences des cadres 
catégoriaux respectivement adoptés. 

S’il est une leçon dispensée par l’histoire et la sociologie des sciences 
humaines et sociales, c’est bien que les tensions entre le moteur des paroles critiques 
hérétiques et le travail résistant de l’orthodoxie entendue comme la vision qui 
coïncide avec les structures d’un ordre établi, quel qu’il soit, conduisent l’exercice de 
la critique scientifique à toujours avoir devant elle, comme le rappelait Pierre 
Bourdieu : « les amis du “bon sens” qui sont dans le langage ordinaire comme des 
poissons dans l’eau et qui, en matière de langage comme ailleurs, ont les structures 
objectives pour eux, peuvent (aux euphémismes près) parler un langage clair comme 
l’eau de roche et pourfendre le jargon »10. Figure également parmi les leçons de 
l’histoire des sciences l’idée selon laquelle les discours qui se présentent comme 
méta-épistémologiques courent souvent le risque de n’être que le masque de la 
justification d’une conception particulière de la science. Dès lors, se donner pour 
objet d’apporter quelques éléments de réponse à la question de savoir ce que signifie 
pour un discours d’être « scientifiquement critique » et par conséquent pour une 
dite « science du droit » d’être « scientifiquement et juridiquement critique » ne 
peut être réalisé qu’à partir d’une certaine conception de cette science. L’utilisation 
au sein de la théorie de la science du droit de surcroît, autrement dit au sein du 
discours de l’épistémologie juridique du terme « critique » soulève également 
nombre de difficultés puisqu’il a déjà servi dans l’histoire de la pensée à désigner 
d’innombrables concepts. Une telle expression est tellement riche, tant en langue 
française qu’au sein ne serait-ce que de la culture philosophique, politique et 
scientifique de connotations héritées de l’histoire, d’ailleurs aussi diverses que 
multiples – quoi de commun, par exemple, entre la Critique Kantienne et le 
mouvement critique du droit des années 1970 en France ? – que se pose la question 
de savoir s’il est ne serait-ce que pertinent d’utiliser ce terme pour désigner une 

                                                             
9  M. VILLEY, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les carnets de M. Villey, Paris, 1995, « Dixième livre 

des pages », n° 38, p. 223-224. 
10  P. BOURDIEU, Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 37. 
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propriété qui serait celle de la science du droit, voire celle de toutes les sciences… Il 
est de nombreuses raisons d’en douter. 

Toutefois, on peut être libéré de la croyance erronée en l’existence d’une 
« vraie définition de la critique », et ainsi des sirènes de ce qu’il est désormais 
convenu d’appeler le réalisme conceptuel, et continuer pour autant à osciller entre le 
désir de rechercher les enseignements dispensés par l’articulation possible des 
principales significations ayant été données à cette expression et la tentation 
raisonnable de se contenter de définir stipulativement cette expression, après avoir 
préalablement développé une théorie que l’on estimerait alors encore mériter d’être 
qualifiée de « critique ». Par ce qu’il convoque trop de sens dans l’esprit des lecteurs, 
le terme « critique » court le risque d’empêcher d’accéder à ce que l’on souhaite 
pourtant exprimer grâce à lui. Si chacun est libre de choisir les termes grâce auxquels 
il désigne les concepts de son épistémologie, il importe toutefois, a fortiori à celui qui 
prétend adopter une démarche scientifique, d’être compris et rechercher une rigueur 
qui passe par le contrôle du langage que l’on utilise pour décrire ce qu’on étudie. Le 
sens de cette démonstration va la conduire à mettre en lumière le fait que la dimension 
critique de la science éloigne le sens scientifique du terme « critique » de certaines des 
significations et connotations qu’il peut avoir dans le langage courant. Rien n’est 
plus opposé, par exemple, à l’esprit de la critique scientifique que l’esprit de critique, le 
goût de la contestation pour elle-même. 

Pierre Bourdieu affirmait qu’« est critique un travail scientifique qui donne 
de nouvelles lunettes ou fait voir les lunettes qu’on utilise ordinairement »11 ; on 
pourrait ajouter, comme l’énonçait Hans Kelsen, qu’est critique également, un 
travail scientifique qui « éclaire la réalité par l’idéologie qui la domine, l’idéologie 
par la réalité qui la supporte »12. 

La recherche de l’autonomie scientifique telle qu’elle va être ici 
comprise n’est pas celle de la neutralité axiologique, si l’on donne par exemple à 
cette expression (qui peut renvoyer à de multiples acceptions) la signification d’une 
« absence de déploiement d’effet d’un discours », quel qu’il soit. Elle n’est pas non 
plus la croyance en l’immaculée conception de la science, en l’existence d’un point de 
vue de nulle part selon l’expression de Thomas Nagel13 qui ne partirait d’aucune 
prémisses ou postulats. Elle fait fond sur le respect d’un certain nombre de principes et 
de règles qui définissent le canon et l’organon à partir duquel un discours peut aussi 
logiquement que légitimement, se dire poursuivre l’idéal d’une démarche 
scientifique consistant à ne pas s’immuniser contre la critique, mais au contraire à 
exposer autant qu’il possible de le faire, le plus possible les prémisses, postulats, 
théories, règles d’inférences auxquelles on se soumet dans cette investigation visant à 
découvrir en vérité des propriétés du réel étudié. 

Par ce que la réponse à apporter aux questions qui vont être ici soulevées 
mérite davantage le format d’un livre que celui d’un article au format nécessairement 
réduit, je me contenterai d’analyser des principes qui vont être exposés 
schématiquement sous la forme de règles pour la direction de l’esprit scientifiquement 
critique. Ils ont été écrits en ayant conscience tout d’abord que le geste de la science, 
le mouvement intellectuel auquel il invite possède une valeur évidemment 
indépendante des brèves et bien incomplètes règles ici énoncées. Ces principes ont 
été formulés de façon fragmentée, mais ils l’ont été avec l’idée qu’ils sont suffisamment 

                                                             
11  Voir sur ce point notamment : P. BOURDIEU, « Secouez un peu vos structures ! », in Le symbolique et 

le social. La réception internationale des idées de Pierre Bourdieu, ULG, Liège, 2005, p. 339. 
12  H. KELSEN, La démocratie, sa nature - sa valeur, (1re éd. 1931), préface de P. Raynaud, Paris, Dalloz, 

2004, p. 13. 
13  T. NAGEL, Le point de vue de nulle part, (traduction de l’anglais par S. Kronlund : The View from 

Nowhere, Oxford, OUP, 1986), spéc. p. 11. 
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fertiles dans l’orientation des investigations scientifiques pour déployer toute une série de 
conséquences lorsqu’ils sont en situation d’être mis en œuvre. Il n’est sans doute pas inutile 
de voir alors les conséquences éloignées de ce à quoi nous adhérons, voir de ce que 
nous tenons pour vrai. L’idée n’étant pas pour tout constitutionnaliste, chaque 
juriste, de ressortir de cette lecture écrasé par la tâche qu’il lui resterait à accomplir 
mais idéalement de conforter l’effort scientifique auquel la doctrine juridique se livre non 
sans mérite, et cela par le caractère roboratif du geste même de la critique scientifique. Surtout, 
ces principes ont été exposés en gardant en priorité à l’esprit que la science est une 
œuvre collective où chacun est appelé à apporter un élément, et en la matière l’océan 
de l’alma mater est également faite de gouttes d’eau ! Ils sont ici présentés sous la 
forme suivante : (1) Identifier l’ontologie du droit retenue à titre stipulatif : une 
contrainte logique et conceptuelle fondamentale ; (2) Identifier les théories 
composant les cadres catégoriaux d’analyse juridique du droit ; (3) Étudier le cadre 
catégorial d’analyse juridique utilisé ; (4) Forger son cadre catégorial aux moyens de 
ruptures épistémologiques avec le langage de l’objet (5) Remédier à l’aveuglement 
créé par l’isomorphie des catégories de l’objet à étudier avec les catégories du langage 
censées l’analyser ; (6) Savoir rompre épistémologiquement avec les évidences 
manifestes ; (7) Accepter d’être scientifiquement déstabilisé pour améliorer sa 
connaissance ; (8) Problématiser pour s’engager dans une démarche réellement 
scientifique ; (9) Conceptualiser pour objectiver et se désassujettir ; (10) Changer de 
cadres catégoriaux – de point de vue – multiplier les perspectives. 

 
1.- IDENTIFIER L’ONTOLOGIE DU DROIT RETENUE À TITRE STIPULATIF : 

UNE CONTRAINTE LOGIQUE ET CONCEPTUELLE FONDAMENTALE  
 
Il est tout d’abord impossible de développer un seul énoncé relevant de la 

science du droit, sans avoir préalablement arrêté un certain concept du droit, 
entendu ici comme objet d’étude. Pouvoir traiter une norme comme une norme 
juridique, implique en effet de disposer d’un concept de droit grâce auquel on va 
pouvoir la traiter comme telle. En ce sens, le concept de droit que l’on retient, 
l’ontologie du droit que l’on va adopter est bien première. Il n’y a pas d’accès direct à 
la réalité juridique. Ce n’est pas parce qu’un texte est appelé « Loi », qu’il porte par 
exemple la mention « loi de la République française » qu’il est juridiquement une loi 
de la République française. À chaque début de mise en œuvre de la science du droit, règnent 
déjà ainsi les concepts. L’habitude de les utiliser nous en a simplement rendu leur usage 
insensible, comme leur composition invisible. À moins que l’on fasse comme si on avait 
préalablement identifié ce concept, alors qu’en réalité, il n’en est rien. Dans une telle 
hypothèse, on discourt sur le droit sans avoir fixé conceptuellement un domaine 
d’investigation, une référence dans la réalité pour le discours d’étude que l’on 
prétend pourtant tenir. Or, ce n’est pas parce qu’on croit avoir fixé un concept 
d’analyse de l’objet d’investigation de la science du droit – que l’on prétend mettre 
en œuvre –, que l’on en a fixé réellement un. Aucune analyse d’un système juridique 
n’échappe en réalité à cette interrogation fondamentale sur l’ontologie du droit, 
comme à toutes celles ayant trait au rapport entre l’être et les objets14. 

Bien des éléments abstraits qui composent le cadre catégorial qu’on utilise 
nous semblent concrets, lorsque l’on songe soudain à prendre un peu de recul par 
rapport à nos pratiques usuelles. Cependant, ce concret comme l’aurait qualifié le 
physicien Paul Langevin, n’est que de l’abstraction rendu familier par l’usage : 
l’instrumentaire que constitue un cadre catégorial d’analyse juridique est composé 

                                                             
14  Voir sur ce point, les observations de Jean-Luc MARION, La rigueur des choses. Entretien avec Dan 

Arbib, Paris, Flammarion, 2012, p. 34 et s. 
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d’objets abstraits, à l’image des nombres. On les utilise pour compter ; ils 
constituent en tant que tels des concepts qui nous permettent d’exercer une prise sur 
le réel pour l’identifier et le comprendre. Mais on ne voit pas, à rigoureusement 
parler un nombre. On ne peut le tenir dans ses mains ; il en est de même des 
instruments intellectuels d’analyse du droit, pourtant ils nous sont indispensables 
pour étudier le droit. L’approche scientifique du réel, fut-il juridique, n’est qu’un 
mode d’accès parmi d’autres à ce dernier. Comme l’écrit Aurélien Barreau, « selon 
son usage, selon notre humeur, suivant la nature de qui l’appréhende, ce qui nous 
semble le même objet peut se révéler si différent qu’il cesse, de fait, d’être le même 
objet. Une hostie est – stricto sensu – le corps du Christ pour un catholique, elle est 
un pain fade et un peu dur pour l’enfant qui la goûte par hasard sans avoir reçu de 
formation à cette spiritualité, elle est un ensemble de molécules complexes pour le 
chimiste, elle est un nuage quantique de quarks et d’électrons pour le physicien des 
hautes énergies, elle est un corps mou et rugueux pour le physicien du solide, elle est 
une chance de survie pour la souris qui la découvre dans l’alcôve, elle est une réserve 
inépuisable pour la fourmi qui, déjà, prévient sa colonie, elle est un moyen de 
subsistance pour celui qui la fabrique, elle est une charge pour celui qui la 
transporte, elle est une source d’inspiration pour le poète qui la contemple… Ces 
différentes descriptions qui pourraient être multipliées […], sont si radicalement 
différentes les unes des autres qu’il semble illusoire d’espérer les réduire à une unique 
représentation »15. C’est précisément ce qui oblige une approche qui prétend être 
scientifique à produire une définition stipulative du droit, définition ne devant pas 
être confondue avec une doctrine du droit, ou une identification de ce que serait le 
droit en vérité. La contrainte logique qui place ici chaque juriste dans un étau 
logique, tient au fait que pour pouvoir être à même de répondre à la question de 
savoir « qu’est-ce que X ? », on doit inévitablement s’appuyer sur un concept 
préalable de X. On propose d’appeler cette objectivité, la « contrainte de la définition 
ontologique fondamentale ». 

Toutefois, ce n’est pas parce que nous ne connaissons que par l’intermédiaire 
de constructions qui comportent nécessairement une part d’invention que nous ne 
pouvons pas, pour autant, grâce à la prise que ces instruments nous offrent, révéler 
les propriétés du réel16. Cela justifie en retour que les démarches scientifiques soient 
questionnées également sur les implications de cette substitution des constructions 
d’objet aux “choses telles qu’elles sont”. Cette priorité des choix stipulatifs 
originaires au sein de toute démarche scientifique en droit, ouvre un champ 
d’investigation considérable à la réflexion relative aux épistémologies juridiques, 
comme l’a mis en lumière Otto Pfersmann dans une étude ayant posé ces dernières 
années les bases d’une réflexion sur les rapports existants entre la nature de l’objet 
juridique identifié par le scientifique dans cette phase originaire et la manière dont 
cette nature de l’objet conditionne en retour les conditions de validité des énoncés 
concernant cet objet, c’est-à-dire l’argumentation juridique17. Il est aujourd’hui 
accepté sur la scène internationale de la recherche juridique que l’on distingue les 
arguments dits « ontologiques » relatifs à la construction de l’ensemble d’objets que 
l’on appelle « droit », et à ces critères d’acceptation, des arguments dits 
« théoriques », relatifs quant à eux aux autres composantes des cadres catégoriaux 

                                                             
15   O. BARRAU, De la vérité dans les sciences, Paris, Dunod, 2016, pp. 18-19. 
16  Voir sur cette question, les dernières mises au point de J. BOUVERESSE, Nietzsche contre Foucault. Sur 

la vérité, la connaissance et le pouvoir, Marseille, Agone, coll. « Banc d’essais », 2016, 145 p.  
17  « Arguments ontologiques et argumentation juridique », in O. PFERSMANN, G. TIMSIT, 

Raisonnement juridique et interprétation, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « De Republica », 
n° 3, 2001, pp. 11-34. 
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d’analyse juridique. Mais une chose est sûre, une fois qu’une ontologie est retenue par un 
juriste, il ne saurait en changer en cours de raisonnement sans apporter de justification. 
Lorsqu’une ontologie du droit n’est pas affichée, ou restituable explicitement, cela contribue à 
faciliter l’immunisation des discours sur le droit à l’égard des critiques qui pourraient leur être 
faites. Cela rend plus difficile d’identifier les contradictions qui peuvent alors survenir entre 
telles et telles thèses avancées par celui qui n’expose pas les prémisses de son raisonnement. 

 
2.- IDENTIFIER LES THÉORIES COMPOSANT LES CADRES CATÉGORIAUX 

D’ANALYSE JURIDIQUE DU DROIT 
 
Les théories qui composent les cadres catégoriaux d’analyse se présentent sous 

une forme hypothético-déductive qui pourrait être exprimée, par exemple, de la 
façon suivante : « si vous voulez identifier le cadre d’interprétation conforme de telle 
formulation de norme, alors vous devez mener à bien telles opérations ». Elles 
constituent à la fois un organon, c’est-à-dire un ensemble d’instruments pour analyser 
et penser les normes des systèmes juridiques mais aussi un canon, autrement dit un 
ensemble de règles adoptées en tant que paradigme d’action pour qui entend analyser et penser le 
droit. Les théories qui composent nos cadres catégoriaux deviennent en leur sein des 
normes pour la description et l’analyse du droit. Après avoir été fixées comme des cadres 
d’analyse, elles sont adoptées comme paradigme de l’action souhaitable, comme un 
modèle de l’action à suivre et à partir de ce moment-là, en tant que telles, elles ne sont 
plus directement descriptives du réel. Une fois arrêtées, ces règles (qu’elles aient été 
délibérément choisies ou simplement reprises), sont utilisées par le juriste comme 
des règles pour l’analyse juridique. Ce dernier devra les respecter dans la mesure où il 
souhaite être cohérent avec les prémisses qu’il a préalablement acceptées. Sans ces 
règles de description qui composent les cadres catégoriaux, aucun énoncé descriptif 
ne peut être proféré ; elles conditionnent toutes les opérations juridiques. En relèvent 
l’identification des normes, d’une norme comme étant une norme juridique, comme 
constituant une norme de tel système juridique, la détermination des normes 
juridiques pertinentes pour un raisonnement donnée, la qualification juridique et la 
résolution des conflits de normes juridiques, comme beaucoup plus généralement 
toutes les formes prises par le raisonnement juridique. 

 
3.- ÉTUDIER LE CADRE CATÉGORIAL D’ANALYSE JURIDIQUE UTILISÉ 

 
Assurément, la question demeure de savoir quelles doivent être ces théories, 

quelles doivent être ces règles qui composent le cadre catégorial d’analyse que l’on 
entend retenir en tant que juriste, sachant que chaque juriste ne peut pas ne pas 
opérer à cet égard un choix, s’il veut ne serait-ce que tenter de décrire une norme, 
analyser une décision… Ces théories choisies ou les engagements inconscients qui 
ont pu en tenir lieu, conditionnent la validité comme la pertinence ou la valeur 
scientifique des analyses qui pourront être produites sur leurs fondements, à l’image 
des fondations d’un édifice qui constituent la force, la solidité de ce dernier. Ces 
engagements risquent d’être le plus souvent des engagements plus ou moins 
conscients, davantage que des choix véritables qui supposeraient un recul, une 
connaissance des options disponibles, et une perception des raisons qui peuvent 
justifier la sélection de telle ou telle théorie ou doctrine. Autrement dit, les cadres 
catégoriaux qu’on utilise sont situés et constitués de part en part de toute une série 
de choix et d’engagements qui risquent de déterminer à notre insu ce que nous 
pouvons penser. C’est pourquoi, l’étude des catégories juridiques entendues comme cadres 
d’analyse juridique et par conséquent des règles de description du droit qui les 
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composent, ainsi que les exigences préalables qui s’imposent au scientifique dans le 
choix de ces règles, sont cruciales pour la science du droit, et cela pour plusieurs raisons. 

Étudier ces théories constitutives constitue un moyen pour pouvoir prendre 
réellement conscience de la dimension technologique de nos analyses juridiques, non au sens où 
on peut l’entendre habituellement, mais au sens où les juristes ont à inventer, à se 
donner les moyens de découvrir de nouveaux instruments intellectuels pour atteindre 
leurs fins. L’acquisition de l’intelligence du droit exige une ingénierie juridique que 
met parfaitement en lumière l’analyse des cadres de notre activité de connaissance. 
Étudier ces théories constitutives est le seul moyen d’offrir réellement au technicien qu’est le 
juriste (puisque ses analyses sont sous la dépendance de ses techniques d’analyse) la 
possibilité de connaître les exigences que doivent respecter les règles de description qu’il forge, et 
dès lors, peut-être de les maîtriser. Fort de cette connaissance, il pourra ainsi élaborer ces règles 
de description en ayant les meilleurs moyens de contrôler la validité et la vérité de ses choix. 
Plus fondamentalement, étudier ces théories constitutives comme l’élaboration à 
laquelle chaque juriste doit se livrer du cadre d’analyse qu’il entend utiliser permet 
surtout d’assumer en connaissance de cause et autant que faire se peut ses choix 
méthodologiques (et de ne pas être mis à la porte de la recherche scientifique par ses 
propres présupposés). Étudier ces théories constitutives des cadres catégoriaux 
d’analyse juridique constitue surtout le seul moyen d’offrir à chaque juriste de 
pouvoir répondre en connaissance de cause des instruments d’étude qu’il utilise et qui 
conditionnent ses analyses. La fonction de penser juridiquement relève de la 
responsabilité de chacun – là, comme ailleurs, la faculté de penser comme le disait 
Alain, ne se délègue pas. 

Étudier ces théories constitutives permet également de pouvoir les 
transmettre efficacement. C’est le seul moyen pour faciliter la transmission de ses règles 
par des voies qui ne soient pas uniquement d’imitation. Prétendre acquérir l’intelligence du 
droit suppose d’acquérir un savoir-faire. Or, cette intelligence impose d’atteindre le savoir et 
la connaissance réfléchis de ce savoir-faire. Car un savoir-faire ne dispose pas en tant que tel, 
des moyens de s’expliquer totalement et surtout de se justifier. C’est pourquoi aucun savoir 
faire juridique ne tient lieu de connaissance réfléchie. Une connaissance plus 
structurée et réfléchie est indispensable. Ce sont ces savoirs structurants qui permettent 
véritablement d’acquérir une familiarité pleine de dextérité avec ce savoir-faire, 
autrement dit les pleins moyens d’acquérir une connaissance réfléchie18. Surtout, la 
réflexion sur les cadres d’analyse juridique du droit et leurs théories constitutives est une 
tâche pratique essentielle car le cadre catégorial adopté décide ce que le juriste peut ou non 
observer. Ce sont en effet nos théories qui décident de ce que nous pouvons voir, ou 
non. L’illusion de l’accès direct à la réalité19 freine trop souvent l’accroissement de 
l’efficacité des analyses scientifiques. À l’inverse, l’analyse des cadres catégoriaux et la 

                                                             
18  Comment ne pas être en accord sur ce point avec ce qu’écrivait Pierre Bourdieu (?) : « le métier est 

quelque chose qui existe à l’état pratique. On peut faire des choses magnifiques sans avoir de 
métadiscours sur sa pratique. J’aime mieux un historien qui connaît son métier sans les discours 
épistémologiques d’accompagnement qu’un sociologue qui fait des discours sur la méthodologie et 
qui n’a pas de métier. Jamais une méthodologie n’a mis à l’abri d’une erreur technique ; seul le 
métier protège. Néanmoins, on fait d’autant mieux son métier qu’on le maîtrise sur le plan 
conscient, qu’on est capable de porter à l’explication les principes pratiques qu’on met en œuvre 
dans sa pratique, qu’on a transformé en règles des schèmes, posé des règles qui peuvent devenir des 
règles collectives et être utilisées même par des adversaires comme un rappel à l’ordre. La 
codification à une importance considérable. L’épistémologie, c’est la codification d’un métier, ce qui 
lui fait subir une transmutation : on passe à un autre ordre quand on fait sciemment ce qu’on fait », 
P. BOURDIEU, Sur l’État. Cours du Collège de France 1989-1992, Paris, Seuil, coll. « Raisons d’agir / 
Cours et travaux », 2012, p. 152. 

19  Illusion identifiée, analysée et critiquée dans notre recherche doctorale précitée : R. PONSARD, Les 
catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. Contribution à l’analyse du droit et du contentieux 
constitutionnels, op. cit. (cf. index). 
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prise de conscience des médiations qu’ils constituent la développent. Prendre 
conscience de cette illusion de l’accès direct à la réalité juridique permet de donner 
les moyens de faire progresser les instruments d’analyse juridique et, dès lors, les 
analyses du droit positif. On comprend dès lors que penser ses présupposés, être 
réflexif, est un moyen d’améliorer l’analyse du droit positif. Autrement dit, plus 
généralement, la recherche sur les cadres catégoriaux constitue indissociablement un 
instrument de connaissance au service de la liberté intellectuelle et de la responsabilité 
intellectuelle des juristes. Dès lors, les cadres d’analyse hérités constituent l’un des principaux 
obstacles (épistémologiques) à l’analyse du droit qui se reflète en eux. Ils permettent au 
juriste de travailler mais ont paradoxalement bien des probabilités d’être également 
des obstacles à la construction métathéorique d’un cadre d’analyse scientifique du 
droit. En tant qu’ils sont adaptés à l’objet, en ce sens qu’ils forment, d’une certaine 
manière, presque le décalque de l’objet en étant pour ainsi dire ajustés à ce dernier, 
ils ne parviennent pas à réaliser le plus souvent la promesse qu’ils seraient censés 
réaliser, à savoir permettre de connaître scientifiquement et juridiquement 
pleinement ce dernier. L’être du droit étudié ne peut se donner réellement qu’à travers la 
restitution et l’analyse de plusieurs dimensions de son identité. C’est pourquoi l’effort pour 
travailler à élaborer un cadre d’analyse du droit scientifiquement le plus autonome possible, 
soumis aux contraintes de la science et de la science seulement n’est pas un supplément d’âme, 
pour l’étude du droit mais une partie centrale de toute recherche en droit, si elle prétend s’offrir 
les moyens de ses prétentions. 

Pour certains juristes, voire pour l’immense partie des juristes – au moins à 
un moment donné de leur formation –, ces cadres d’analyse juridique semblent 
même constituer un cadre de pensée doxique, c’est-à-dire un cadre de pensée dont le 
contraire n’est pas pensable. Du point de vue intra-théorique (le point de vue offert par 
le cadre catégorial usité considéré) dans lequel ces cadres semblent enfermer ceux qui 
voient le droit à partir de cet intermédiaire demeuré inaperçu, ces cadres sont 
indiscutés voire indiscutables, tant ils vont de soi. Ces cadres d’analyse juridique hérités 
sont alors des obstacles très puissants à l’élaboration d’une analyse du droit scientifiquement 
critique, critique scientifiquement. Autrement dit, les juristes ont bien des 
probabilités de se retrouver au sortir de leurs formations académiques, a fortiori si 
elles ont été dans leurs ordres propres excellentes, dans la situation décrite par le 
professeur Slavoj Zizek à partir d’une vieille blague de la défunte RDA. 

Cette histoire peut aider à mieux comprendre la situation qui peut être celle 
d’un étudiant confronté, par exemple, à un cours droit constitutionnel classique, y 
compris d’excellente tenue, voire la situation de chacun d’entre nous : « un ouvrier 
allemand trouve du travail en Sibérie. Sachant que tout son courrier sera lu par la 
censure, il dit à ses amis : “mettons-nous d’accord sur un code. Si vous recevez de 
moi une lettre écrite à l’encre bleue ordinaire, elle est vraie ; si elle est écrite à l’encre 
rouge, elle est fausse”. Au bout d’un mois, ses amis reçoivent la première lettre, à 
l’encre bleue : “tout est formidable ici, les magasins sont pleins, la nourriture est 
abondante, les appartements sont grands et bien chauffés, les cinémas projettent des 
films occidentaux, il y a plein de belles filles prêtent à tout, la seule chose qui est 
introuvable, c’est l’encre rouge”20 ? Autrement dit, comme l’affirme Salvoj Zizek 
« n’est-ce pas encore notre situation » par rapport à nos cultures juridiques 
d’appartenances ? Nous avons toutes les libertés possibles, la seule chose manquante 
étant par rapport aux cultures intériorisées, l’encre rouge : « Nous nous sentons 
libres – écrit Slavoj Zizek – parce qu’il nous manque le langage même qui nous 
permettrait d’exprimer notre absence de liberté »21. Les instruments que l’on utilise 

                                                             
20   S. ZIZEK, Mes blagues. Ma philosophie, Paris, Puf, 2014, p. 120. 
21   Ibid. 
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pour étudier le droit sont situés historiquement et culturellement : ils le sont de part 
en part. Ils ont constitué ou constituent de diverses manières l’œil académique, les 
cadres catégoriaux à travers lesquels le droit constitutionnel, par exemple, a été 
étudié. 

Il peut arriver mais il est encore très rare que les manuels comme les cours de 
droits constitutionnels ne commencent par exposer de façon systématique les 
différentes conceptions de l’étude du droit constitutionnel mises en œuvre par les 
analyses qui leur sont ne serait-ce que contemporaines. Il est même encore assez 
fréquent que ces cours ne disent rien, même lorsqu’ils sont dispensés en master 2, du 
cadre catégorial spécifique à partir duquel ils sont prononcés par l’enseignant en 
charge de l’enseignement. Il semble bien (mais il faudrait ici disposer d’une enquête 
empirique nationale, rigoureuse, qui fait défaut) que les choses sont en France 
aujourd’hui, au mieux, laissées par l’enseignant à l’état implicite, pour être 
explicitable à un moment donné jugé propice pédagogiquement, ou au pire, tues. 
Voire, comme cela semble bien demeurer parfois le cas, il est encore usuel que les 
prises de position omniprésentes de l’enseignant sur le droit constitutionnel étudiées 
soient adoptées d’un point de vue qui ne se connaît pas assez lui-même, faute d’une 
formation suffisante à la réflexivité, et ne peut dès lors être explicité, et comparé, 
même avec la meilleure volonté pédagogique. Plus problématique encore seraient les 
positions inséparablement scientifiques et pédagogiques qui pourraient trouver dans 
une absence d’explicitation une « neutralité », ici impossible, comme si les discours 
sur le droit pouvaient se soutenir tout seul, sans l’aide d’un cadre catégorial donné, 
inéluctablement composé à partir de prises de position qui seraient au mieux des 
choix, au pire des reprises inconscientes de solutions héritées. On ne peut pas non 
plus exclure par principe que le silence fait sur les cadres catégoriaux d’analyse 
juridique alternatifs, par les enseignants qui ne les utilisent pas, ne se fonde sur 
diverses autres considérations pédagogiquement et scientifiquement tout à fait 
nobles ou plus discutables. On peut penser qu’à l’opposé de ces toutes dernières 
attitudes, une démarche véritablement scientifique se doit de pouvoir justifier22 ces 
présupposés, mieux, de s’offrir les moyens de diriger son regard à partir d’un point 
de vue scientifiquement conquis, au lieu de voir son regard dirigé de façon irréfléchie 
et de ne pas expliciter ses prémisses. 

 
4.- FORGER SON CADRE CATÉGORIAL AUX MOYENS DE RUPTURES 

ÉPISTÉMOLOGIQUES AVEC LE LANGAGE DE L’OBJET 
 
Les cadres d’analyses doctrinaux dont on hérite sont les produits du monde 

social. Ce sont des cadres catégoriaux reçus et non nécessairement construits à partir 
de ce qu’exige la science, et la science seulement. Nos cadres d’analyse juridiques en étant 
trop souvent la transcription, la reprise de ce à quoi ils sont confrontés, peuvent ainsi être les 
principaux obstacles épistémologiques à la poursuite de l’idéal d’un progrès continu de la science 
du droit. Comme s’il était possible au scientifique de trouver son épistémologie dans 
son objet ! On se souvient de Jules Laforgue et de son : « Méthode, méthode, que me 
veux-tu ? Tu sais bien que j’ai mangé du fruit de l’inconscient ? »23. La tendance est en 
réalité celle, pour chaque cadre catégorial, d’une contamination du langage d’analyse de l’objet 
(le discours censé être scientifique) par le langage de l’objet. Le risque le plus redoutable au 

                                                             
22  On fait évidemment référence à Platon : « […] l’opinion vraie accompagnée de raison (logos) est 

science, tandis que celle qui est dépourvue de raison est en dehors de toute science », PLATON, 
Théétète, in Œuvres complètes, t. VIII, 2e partie, 1967, Les belles lettres, 201, p. 248. 

 
23  J. LAFORGUE, Moralités légendaires, Paris, Mercure de France, p. 24 (cité par G. BACHELARD, La 

poétique de la rêverie, Paris, Puf, 4e éd., 1968, p. 3). 
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regard de l’idéal d’une démarche scientifique est celui de la reprise de cadres d’analyse 
insuffisamment autonomisés scientifiquement par rapport à leur champ d’investigation. La 
fabrique, la pérennisation du droit, passe grandement par l’isomorphie des catégories 
mentales et objectales, le recouvrement des catégories de l’objet à étudier par les 
catégories du langage censées pourtant l’analyser, et ainsi l’absence, relative ou totale 
de rupture épistémologique des instruments d’étude du droit par rapport au droit24. 
Cette superposition qui aveugle les hommes qu’elle habite lorsqu’elle est ample, tout 
en crevant les yeux tant elle peut être évidente à percevoir une fois qu’une certaine 
conversion scientifique du regard a pu être conquise sur elle, occupe alors le lieu 
même qui devrait être celui de la requalification, de la traduction, de l’identification 
scientifique des objets juridiques étudiés. Le discours doctrinal peut même se 
réclamer alors de la science, au moins implicitement, et de son autorité mais il prend 
dans ces cas la forme d’un discours simili-critique. Certains discours de la doctrine 
juridique peuvent également travailler de façon rhétorique à acquérir l’apparence de 
l’analyse scientifique-critique, quand ils s’avèrent en réalité totalement, ou en trop 
grande partie a-critiques scientifiquement, a-scientifiquement critiques. Comme l’écrit 
Roger Pinto : c’est parce qu’une science humaine et sociale « est pleinement critique, 
qu’il n’est pas besoin, en principe de le rappeler ou de le proclamer : seule une 
approche qui ne le serait pas de façon délibérée et réfléchie mériterait d’être 
caractérisée par cette absence ou cette déficience. Devrait-on alors parler de 
sociologie “acritique”, “non critique”, “précritique”, “postcritique” ? Mais serait-ce 
alors de la sociologie ? »25, « comme tout savant, le sociologue doit, substituer une 
construction intellectuelle méthodiquement (et laborieusement conquise) aux évidences de sens 
commun et aux savoirs apparents de toutes sortes. Or, comme cette “sociologie du non” doit elle-
même compter avec le pouvoir des représentations spontanées et savantes, elle est exposée à des 
méprises dont témoignent, par exemple, les attaques de ces dernières années contre le 
scientisme impénitent des sociologues »26. 

 
5.- REMÉDIER À L’AVEUGLEMENT CRÉÉ PAR L’ISOMORPHIE 

DES CATÉGORIES DE L’OBJET À ÉTUDIER AVEC LES CATÉGORIES 
DU LANGAGE CENSÉES L’ANALYSER 

 
Ce mécanisme de recouvrement, de circulation circulaire des catégories de 

l’objet au métalangage doctrinal, produit d’autant plus d’effets qu’il travaille dans 
l’ombre des pratiques et est très peu perçu dans les recherches juridiques. On ne le 
trouvera pas mentionné dans les manuels de droit, notamment d’introduction au 
droit, au chapitre des sources du droit, ce droit élaboré par le monde social et qui 
élabore ce dernier en retour. Et pourtant, il peut faire ployer sous le poids de l’histoire les 
catégories d’analyse scientifique du droit et bien plus sûrement encore, la nature même 

                                                             
24  Faute de pouvoir développer ici suffisamment les idées ici évoquées, compte tenu des limites 

propres à cette contribution, l’auteur de ces lignes ne peut que renvoyer aux nombreux 
développements qu’il consacre à ces objets d’étude in R. PONSARD, Apports d’une analyse juridique 
pluridimensionnelle du droit. De l’autarcie juridique à l’autonomie (à paraître 2017) ainsi qu’à : R. 
PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. Contribution à l’analyse du droit et du 
contentieux constitutionnels, op. cit. . 

25  L. PINTO, Sociologie et philosophie. Libres échanges, Paris, Ithaque, 2014, p. 214. 
26  Ibid. p. 300 : « aussi longtemps que le scientifique n’a pas élucidé la question de savoir en quoi ce 

qu’il fait contribue à modifier réellement les modes de pensée, à imposer ‘‘une réforme de 
l’entendement’’, le travail savant de mise en forme risque de ne sembler qu’une simple 
transfiguration des représentations spontanées, une façon seulement plus subtile, ‘‘formalisée’’ […]. 
Combien de théories plus ou moins sophistiquées mais incolore et indolores (intellectuellement 
sinon politiquement) ont pour fonction principale de dire savamment, grâce à un arsenal de 
‘‘modèles’’ et de ‘‘concepts’’, ce qui était déjà inscrit dans l’horizon du dicible et, même dans le 
registre du discours public ! […] ». 
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des questions posées (ou non) au droit étudié. L’adhérence des cadres d’analyse hérités à 
une ou des cultures place sur notre regard des lunettes qui nous interdisent collectivement et 
individuellement de poser certaines questions, en nous obligeant à en poser d’autres. 

L’utilisation, par exemple, des grilles d’analyse héritées du droit administratif 
pour penser le droit constitutionnel, dans un pays dans lequel un contrôle de 
constitutionnalité des lois n’est apparu avec le développement du rôle du Conseil 
constitutionnel que relativement tard, a conduit une partie de la doctrine française à 
penser ce droit avec des instruments intellectuels, des cadres catégoriaux (qui ne se 
limitent en rien à des simples reprises de termes ou de concepts d’analyse) non 
seulement culturellement et historiquement datés (ce qui est le cas de tout cadre) 
mais également parfois biaisés, inadaptés, faussant à force de focaliser l’attention des 
chercheurs sur certains aspects (aussi important soient-ils) au détriment d’autres 
peut-être beaucoup plus fertiles pour le droit constitutionnel et surtout plus 
scientifiquement adaptés à la spécificité de ce dernier. Les moyens des analyses 
juridiques ont pu ainsi demeurer longtemps enracinés dans cette histoire du droit 
public français, comme dans celle de son enseignement et constituer un obstacle au 
développement d’une épistémologie scientifiquement autonome du droit constitutionnel. Or, 
l’épistémologie du droit, comme la science du droit ont constitutivement vocations à être 
critiques. Lorsqu’un discours qui prétend au statut de discours scientifique ne l’est 
pas, ou pas autant qu’il pourrait l’être, c’est comme le montre Luc Boltanski, « qu’il 
est encore trop intérieur à la réalité qu’il est censé prendre pour objet » 27, qu’il a trop intériorisé 
les apparences de cette dernière. Le discours à visée scientifique « ne fait alors rien d’autre 
que d’ajouter des énoncés qui lui appartiennent déjà »28, que faire pléonasme avec 
son objet. En ce sens, « le discours ne fait alors qu’activer en les accentuant des 
schèmes qui sont ceux par l’intermédiaire desquels la réalité se donne à être vue et se 
voit confirmée dans ce qu’elle veut être »29. Or, l’un des cadres catégoriaux d’analyse 
juridique utilisé en droit public pour analyser notamment les interprétations et 
applications du droit consiste à mettre en œuvre avant tout une analyse 
unidimensionnelle de ce droit, à ne pas l’arrimer à une analyse des autres dimensions 
juridiques. 

Nous montrerons dans une seconde contribution insérée également dans ce 
volume que ce cadre unidimensionnel peut-être davantage autonomisé 
scientifiquement30. De même, pourquoi par exemple ne dispose-t-on pas 
véritablement en droit français d’un mot usuel, largement partagé au sein de la 
doctrine juridique française pour désigner le droit qui n’est pas jurisprudentiel, que 
l’on peut proposer parfois d’appeler le droit « dispositionnel »31 ? Les absences de tels 
automatismes, de certains termes, voire de certains concepts d’analyse ne sont-elles 
pas en soi révélatrices de cette influence du droit-objectal sur les cadres d’analyse 
censés être utilisés pour en révéler le plus possible l’identité ? 

Ne peut-on pas trouver également, dans l’histoire française du droit public et 
tout particulièrement du droit administratif, l’une des causes permettant d’expliquer 
pourquoi, au moins depuis une certaine phase du XIXe siècle, un « bon » concept en 
droit public français, y compris au sein du métalangage doctrinal d’analyse (censés 
pourtant être le plus rigoureusement précis possible) est présenté par la doctrine 
comme devant être « flexible », « malléable », « élastique », « ouvert », c’est-à-dire 

                                                             
27  L. BOLTANSKI, Rendre la réalité inaceptable, Paris, Demopolis, 2008, p. 9 
28  Ibid. 
29  Ibid. 
30  R. PONSARD, « Les moyens d’une analyse scientifiquement et juridiquement critique : l’exemple de 

l’étude des décisions du Conseil constitutionnel », ce volume. 
31  Comme nous l’avons fait avec d’autres in R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil 

constitutionnel. Contribution à l’analyse du droit et du contentieux constitutionnels, op. cit. (cf. index). 
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ne pas être « rigide », « fixe », « inflexible », « fermé », « bien arrêté »…, comme le 
rappellent si souvent les études doctrinales, et comme une simple recherche 
terminologique sur les bases de données électroniques des grandes revues françaises 
pourra permettre à chacun de vérifier ce fait. Et cela, alors que les concepts pour être 
précisément des « concepts » ne sont pas « élastiques », comme l’ont enseignés 
concomitamment logiciens et philosophes du langage32, ce qui ne signifie pas bien 
sûr que les concepts ne connaissent pas pour autant des formes d’indétermination 
partielle, pensées, par exemple, en langue française, sous le nom de « vague », de 
« porosité », de « texture ouverte », « d’adaptabilité », d’« incomplétude »33. Les 
besoins du juge administratif propres aux contraintes spécifiques auxquelles il était 
soumis, comme certaines des justifications doctrinales de son rôle, de la nature 
spécifique et « autonome » du droit administratif par rapport au droit civil, 
auraient-ils pu contaminer les cadres d’analyse du droit public français et plus 
sûrement encore la Format mentis administrativis34 ? C’est une hypothèse que nous 
avons avancée35 et dont l’étude pourrait mériter selon nous d’être approfondie 36. La 
prégnance du droit administratif et de son histoire, en France, sur la manière dont on 
pense les concepts juridiques tant du langage de l’objet que du langage scientifitico-
théorique, n’est ici présentée que comme une illustration, qui pourra d’ailleurs être 
discutée, d’un phénomène plus vaste qui seul intéresse cette étude et qui réside dans 
la prégnance problématique mais souvent guère problématisée du langage de l’objet 
d’étude du droit sur le langage d’analyse de cet objet. 

L’étude par exemple, des analyses doctrinales des décisions du Conseil 
constitutionnel révèle que de très nombreuses catégories du langage employé par 
celui-ci (« bon usage des deniers publics »37, « objectif de valeur constitutionnelle », 
« principe fondamental reconnu par les lois de la République », etc) deviennent, en 
doctrine, des expressions utilisées pour analyser ces mêmes catégories ou « objets ». 
Or, toute « analyse doctrinale » utilisant de tels outils est précisément impossible, un 
objet ne peut s’analyser lui-même. En effet, la plupart des études doctrinales reprennent 
une expression telle que « le bon usage des deniers publics », « le principe 
d’égalité » etc – la liste d’illustration, est immense – sans opérer de qualification 
juridique, c’est-à-dire, sans la traduire juridiquement, ou encore sans totalement la 
penser au regard du droit constitutionnel. Ainsi, à défaut d’un instrument de comparaison 

                                                             
32  Voir sur ce point : R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. Contribution à 

l’analyse du droit et du contentieux constitutionnels, op. cit., (cf. index : « flexibilité ») ; ainsi que les 
analyse consacrées à cette question par Jocelyn BENOIST, Concepts. Une introduction à la philosophie, 
Paris, Flammarion, coll. « Champs essais », p. 133 et s. 

33  Ne pouvant développer ici cette présentation, on ne peut que renvoyez à leurs explicitations in 
R. PONSARD, thèse de doctorat précitée, op. cit., spécialement le chapitre II du titre I de la partie 
seconde intitulé : « De l’institution du vague come objet de recherche et instrument d’analyse des 
concepts juridiques », ainsi que la proposition par l’auteur de ces lignes du concept de «  principe 
d’imprévisibilité » in R. PONSARD, « Esquisse pour l’élaboration d’un nouveau concept d’exception 
en droit », M. Fatin-Rouge Stéfanini, A. Vidal-Naquet (s. d.), La norme et ses exceptions : quels défis 
pour la règle de droit ?, Bruylant, 2014, (Préface de Xavier Phillipe), pp.  87-132 ; et (sur les 
développements consacrés aux différentes conceptions du vague in « Constitution du vague comme 
objet d’étude et vagues dans la Constitution », 36 p., article paru dans les Actes du Ve Congrès 
français de droit constitutionnel organise par l’Association Française de Droit Constitutionnel 
(université de Toulouse), june 6-7-8, 2002, CD-ROM de l’AFDC). 

34  Pour reprendre le néologisme proposé par Guillaume TUSSEAU in G. Tusseau, J.-J. Bienvenu, 
J. Petit, B. Plessix, B. Seiller, La constitution administrative de la France, Paris, Dalloz, coll. « Thème 
et commentaire », 2012, p. 38.  

35  R. PONSARD, thèse de doctorat, op. cit., (cf. index). 
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juridique pour pouvoir penser juridiquement, faute par là même de pouvoir comparer ce 
que le juge énonce à ce qu’il avait l’habilitation voire l’obligation juridique de 
décider, tout observateur des décisions du Conseil constitutionnel se condamne à ne 
pouvoir juridiquement que répéter, ce qu’énonce le juge. La force de l’illusion de 
l’accès direct à la réalité juridique, conjuguée à l’absence de mise en œuvre d’une 
analyse de la conformité à la Constitution des énoncés composant les décisions du 
Conseil constitutionnel, facilite avec beaucoup d’efficacité cette confusion que nous 
appellerons « l’erreur quant aux catégories de l’analyse juridique »38. Cette erreur 
consiste à prendre, ou présenter à tort, une opération de désignation pour une 
opération d’analyse ou à confondre un concept appartenant à l’objet étudié avec un 
concept d’analyse de ce dernier. Désigner n’est pas analyser ; répéter n’est pas traduire ce 
qui caractérise juridiquement ces objets. Cette erreur quant aux catégories de l’analyse 
constitue un risque omniprésent pour toute étude juridique puisque nous ne 
pouvons pas toujours tout analyser à chaque instant. À cet égard, le fait de pouvoir 
désigner les objets juridiques est indispensable. Cependant, aucune analyse juridique 
ne peut renoncer à un travail de traduction juridique. C’est dire que nous désignons 
fréquemment et que nous pensons juridiquement beaucoup plus rarement, tant l’élaboration 
d’un concept d’analyse demande d’efforts et l’acquisition de nombreuses méthodes 
destinées à nous aider dans cette activité. 

Les cadres catégoriaux d’analyses juridiques sont des objets abstraits 
instanciés dans des corps d’êtres humains pour lesquels à l’image de Dieu, selon 
Saint Augustin, la société est interior intimo meo, plus intérieur à chacun que sa propre 
intimité, comme l’enseignent avec une certaine précision les sciences humaines et 
sociales. La société, autrement dit, nous préexiste, s’impose à nous, s’incorpore en 
nous et d’une certaine manière s’individualise en nous39. Et les sciences humaines et 
sociales sont possibles comme science, comme l’écrit Pierre Bourdieu, notamment 
« parce qu’il existe des relations extérieures, nécessaires, indépendantes des volontés 
individuelles, et, si l’on veut, inconscientes […] qui ne peuvent être saisies que par 
le détour de l’observation et de l’expérimentation objectives. […]. Les sujets ne 
détiennent pas toute la signification de leurs comportements comme donnée 
immédiate de la conscience »40. 

Ce système de schèmes intériorisés fonctionne ainsi le plus souvent à l’insu 
des personnes, comme un programme qui n’a pas besoin d’être intentionnellement 
décidé pour déployer ses effets. Or, comme l’écrit l’épistémologue Stephen 
Toulmin : « il n’y a qu’un moyen de voir ces lunettes clairement : c’est de les 
enlever. Il est impossible de se concentrer sur elles et à travers elles en même 
temps »41. On comprend dès lors pourquoi Bernard Lahire peut écrire, fort de son 
savoir sociologique sur l’extraordinaire inertie résultant de l’inscription des 
structures sociales dans les corps que : « dans l’ordre scientifique, le véritable ennemi vient 
en fait paradoxalement toujours de l’intérieur : le renforcement non discuté et non 
discutable des convictions et modes de pensée, des manières de dire et de faire est certes 
utile, temporairement, à la coopération scientifique, mais constitue à la longue un 
puissant et redoutable obstacle à l’avancée de la réflexion »42. Seule la dénégation de la 

                                                             
38  Erreur quant aux catégories qu’Aristote appelait « metábasis eis állo génos ». Cf. ARISTOTE, Organon, 

IV, Les secondes analytiques, (I, 7, 75 b) Paris, (traduction J. Tricot), Paris, Vrin, 1995, pp. 43-47. 
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enquêtes sociologiques de Bernard Lahire. 
40  P. BOURDIEU, Un art moyen, Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Éditions de Minuit, 

1964, p. 19. 
41   S. TOULEMIN, Foresight and Understanding. An Enquiry into the Aims of Science, Indiana University 

Press, Bloomington, 1961, p. 101. 
42  B. LAHIRE, Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, Paris, Éditions la découverte, 2001, p. 8. 
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force du social43, de ce que Tocqueville désignait comme « l’immense pression de 
l’esprit de tous sur l’intelligence de chacun »44 peut conduire à oublier que l’acte de 
connaissance du droit ne peut être le fait que d’hommes situés, nourris pour ainsi 
dire par la société et les cultures qui les traversent et constituent et qu’ils 
contribuent à faire exister, voire à inventer. Durkheim n’a cessé de penser ce fait, qui 
le conduisait à affirmer par exemple qu’« en chacun de nous, suivant des proportions 
variables, il y a de l’homme d’hier qui, par la force des choses, est prédominant en 
nous, puisque le présent n’est que bien peu de chose comparé à ce long passé au cours 
duquel nous nous sommes formés et dont nous résultons. Seulement, cet homme du 
passé, nous ne le sentons pas, parce qu’il est invétéré en nous ; il forme la partie inconsciente de 
nous-mêmes »45, « […] certaines de ses manières d’agir ou de penser acquièrent par suite 
de la répétition, une sorte de consistance […] avec le temps, cette contrainte cesse 
d’être sentie, c’est qu’elle donne peu à peu naissance à des habitudes, à des tendances 
internes qui la rendent inutile, mais qui ne la remplacent que parce qu’elles en 
dérivent »46. Or, c’est précisément, comme l’écrit Gaston Bachelard « cet homme 
tout entier avec sa lourde charge d’ancestralité et d’inconscience […] qu’il faut 
considérer si l’on veut prendre la mesure des obstacles qui s’oppose à la connaissance 
objective »47. Bachelard le rappelle à chaque instant à chacun d’entre nous : « dans la 
formation d’un esprit scientifique, le premier obstacle bien est l’expérience première, 
[…] l’expérience placée avant et au-dessus de la critique qui, elle, est nécessairement 
un élément intégrant de l’esprit scientifique. Puisque la critique n’a pas opéré 
explicitement, l’expérience première ne peut, en aucun cas, être un appui sûr »48. 
Autrement dit, le monde se manifeste à nous, juristes, qui avons comme chaque 
homme sans doute l’impression de le percevoir de façon spontanée et transparente ; il 
s’impose originairement à notre regard, constitue notre vision alors qu’il est un 
produit historique qui finit ou commence très tôt, par s’incorporer en nous. Il nous 
barre la vue et constitue une représentation de la réalité fausse qui bien qu’à même 
de se présenter comme une évidence constitue une évidence fausse. Ce voile 
trompeur, qui est un prisme entravant l’appréhension scientifique de la réalité y 
compris juridique, on se souvient que l’auteur de l’Idéologie allemande, ou de la 
Critique de la philosophie du droit de Hegel, l’appelait « idéologie ». Ce sont 
précisément ces cadres sédimentés de l’expérience (fût-elle) savante, que la démarche 
scientifique en sciences humaines et sociales, en droit, ne peut pas ne pas interroger. 

 
6.- SAVOIR ROMPRE ÉPISTÉMOLOGIQUEMENT 

AVEC LES ÉVIDENCES MANIFESTES 
 
En objectivant le réel, les sciences nous éduquent. Elles nous offrent 

conformément à l’étymologie du mot « éducation », l’occasion de nous « conduire à 
sortir » par la pensée – au moins momentanément – des représentations à travers 
lesquelles nous percevons la réalité. Leur existence repose sur l’idée qu’elles sont 
porteuses d’une capacité à peut-être contrecarrer certains effets que la puissance 
d’intimidation des cultures, l’envoûtant magnétisme qu’elles exercent sur tous les 
hommes en qui elles s’incorporent exercent. N’est-ce pas déjà ce que maints penseurs 
                                                             
43  C. GAUTHIER, La force du social, Paris, Cerf, coll. « Passages », 2012, 464 p. 
44  A. TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, deuxième partie, Bruxelles, Société belge de librairie, 

1840, p. 20. 
45  É. DURKHEIM, L’évolution pédagogique en France, Paris, Puf, (1938), 1990, coll. « Quadrige », p. 18-

19 
46  É. DURKHEIM, Règles de la méthode sociologique, Paris, Puf, p. 8-9. 
47  G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes 

philosophiques », (1re éd. 1938), Paris, 2004, p. 210. 
48  G. BACHELARD, op. cit. p. 23. 
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ont tenté de thématiser ? Parménide affirmait : « ne te laisse pas forcer par 
l’habitude rebattue à suivre ce chemin (à savoir), à promener un œil sans regard, une 
oreille et une langue bruissantes. Mais critique posément ».49 Heidegger lisait 
précisément dans ces lignes l’avertissement donné à tous que « le penseur est averti 
de ne pas prendre le chemin habituel des mortels, c’est-à-dire de ne pas tenir pour le 
chemin de la pensée cette croyance habituelle qui a déjà son jugement prêt sur toute 
chose, comme si ce qui a cours partout, et l’habitude qu’on en a prise, devaient être 
déjà dans le vrai »50. 

Nombreuses sont depuis l’allégorie de la Caverne de Platon, les métaphores 
utilisées pour tenter de rendre plus compréhensible l’action consistant à réaliser 
effectivement pour soi-même, et face à un domaine d’investigation, cet acte de 
rupture que Bachelard a baptisé « rupture épistémologique » : « déchirer le rideau 
des pré-interprétations du monde », « ouvrir une brèche dans l’illusion des visions 
doxiques du monde », en contestant la forme d’ensorcellement qu’exerce sur notre 
perception la vision usuelle ‘‘naturalisée”. Quelle que soit la manière de l’exprimer, 
l’acte consistant à rompre épistémologiquement oblige à faire un pas de côté, à 
pratiquer un art du contre-pied, à se décaler par rapport à ce que l’histoire déposée 
en nous a fait de nous. La science, comme l’écrivait Brecht à propos du Dialogue sur 
les deux grands systèmes du monde de Galilée, conduit souvent le monde manifeste à 
« prendre le large »51. Songeons, dans le prolongement de ce geste de sortie des matrices 
culturelles52, à la description que Jean-Paul Sartre offrait de cet effort de conversion du 
regard qui conduit un adolescent à « croire échapper à son milieu et à sa classe, à 
tous les milieux et à toutes les classes et faire éclater sa situation historique par le 
seul fait d’en prendre une connaissance réflexive et critique : au-dessus de la mêlée de 
ces hommes que leurs préjugés enferment dans une époque particulière, il se 
découvre – écrit Sartre –, dès qu’il prend la plume, comme conscience sans date et 
sans lieu, bref comme l’universel »53. 

C’est peut-être cette capacité de la raison humaine, de la pensée, qui a 
conduit Hannah Arendt à montrer que la pensée est « nécessairement » – comme l’a 
montré le philosophe Jean-François Mattéi – « en dehors de l’ordre, en ce qu’elle 
semble placer le penseur en retrait du monde courant et du mouvement de la vie »54. 
Dire cela ne consiste pas, comme l’a montré Pierre Bourdieu, à tomber dans l’illusion 
de la toute-puissance de la pensée : « qui peut faire croire que le doute le plus radical 
soit capable de mettre en suspens les présupposés, liés à nos différentes affiliations, 
appartenances, implications, que nous engageons dans nos pensées »55. En effet, on 
peut estimer avec Claude Gauthier que l’on peut « appliquer à l’espace social dans 
lequel est toujours impliqué le sujet de la connaissance et duquel il ne peut 
s’échapper, ce que dit Hume de l’imagination dans son rapport extérieur »56 : 
« fixons notre attention nous-même, autant que possible ; hasardons notre 

                                                             
49  PARMÉNIDE, « Fragments », in J.-P. Dumont, D. Delattre, J.-L. Poirier, Les présocratiques, Paris, 
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imagination dans les cieux, ou jusqu’aux limites ultimes de l’univers ; en réalité, nous 
n’avançons pas d’un degré au-delà de nous-mêmes »57. 

Il ne s’agit pas par conséquent, pour nous, d’affirmer qu’il y aurait un geste 
scientifique totalement émancipateur qui pourrait être offert par une science du droit idéale, 
faisant résonner sa voix dans le concert des sciences humaines et sociales. Nul n’est 
sage entièrement, nul n’est que pensée58. Comme l’écrit Didier Éribon : « on est 
toujours dans une large mesure, parlé et agi par le monde social même quand on 
s’efforce de dissoudre par la parole et les actes, les adhérences de notre vie, de notre 
pensée et surtout de notre impensé aux formes du passé »59. Autrement dit, le 
meilleur des juristes-comparatistes demeure en danger d’agir spontanément, à son insu, avec la 
logique des cultures qu’il a intériorisées et cela alors même qu’il aura réussi par ailleurs à 
se détacher en partie d’elles, à force d’avoir conquis sur elles les moyens de diverses 
prises conceptuelles ! Théodor W. Adorno évoquait à ce propos, non sans sourire, le 
penseur en chacun de nous, qui a « pris ses distances, mais est aussi empêtré que 
celui qui est plongé dans des activités ; son seul avantage sur ce dernier, étant de 
savoir qu’il est pris lui aussi, avec cette chance de liberté minuscule qu’apporte la 
connaissance elle-même. […] Aussi, chaque mouvement pour se retirer comporte-t-il 
certains traits de ce qu’il nie »60. 

On pourrait dire cependant que ce qui est libre en chaque scientifique, c’est ce qui 
est commun aux hommes, à savoir la raison, qui est en tous et n’est à personne, et contrairement 
aux hommes n’a pas d’ego, de corps. Et les moyens de cette liberté, les sciences (les 
scientifiques), les trouvent dans la recherche de la vérité, en tant que cette dernière 
comme le disait Alain « n’obéit pas »61 : elle est à elle-même sa propre norme62, c’est 
pourquoi il pouvait écrire avec raison que « l’esprit ne doit jamais obéissance. Une 
preuve de géométrie suffit à le montrer ; car si vous la croyez sur parole, vous êtes un 
sot ; vous trahissez l’esprit. Ce jugement intérieur, dernier refuge, et suffisant refuge, 
il faut le garder ; il ne faut jamais le donner »63. 

En quel sens la vérité est-elle une norme pour la science du droit, comme 
pour toutes les sciences humaines et sociales ? Elle l’est, comme le soutient Pascal 
Engel : « parce que même s’il ne dépend pas de nous que nos représentations soient 
vraies, la question de leur vérité ne se pose jamais que dans les contextes où nous 
devons croire ou savoir, c’est-à-dire dans le contexte de l’activité de connaissance. […] 
On a toujours le sentiment qu’admettre le caractère pluriel et relatif de la vérité est 
une forme de libération contre la tyrannie d’une vérité unique. Mais là aussi, cette 
idée est incohérente. Que la vérité ait dû pouvoir, et qu’elle puisse être contrainte, 
n’est pas plus une menace que le fait qu’un pistolet pointé sur notre tempe ait un 
pouvoir de contrainte. On ne peut pas plus accuser la vérité qu’on peut accuser le 
pistolet. Je peux exercer sur vous un pouvoir en prétendant posséder la vérité, ou 
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vous l’imposer comme norme contre votre gré. Car il vous suffirait d’avoir vous-
même une telle prétention pour exercer une contrainte sur moi. Donc la vérité par 
elle-même n’a rien à voir avec la contrainte ou la domination. Le vrai coupable, ce 
n’est pas la vérité, c’est la contrainte elle-même, et il est clair qu’elle peut toujours se 
produire. En fait, la contrainte intellectuelle s’exerce par un tout autre biais : elle 
s’exerce par l’autorité, tout comme la contrainte physique s’exerce par la volonté de 
ceux qui usent d’armes. Mais le meilleur moyen de résister au pouvoir, à l’autorité, quand 
ils sont illégitimes, c’est la vérité. C’est le rejet de ce que Pierce appelle la « méthode 
d’autorité », le fait de laisser la vérité se soumettre à l’autorité. Ce n’est pas répondre aux 
armes par une autre arme, car à la différence d’un pistolet, qui ne sert qu’à tuer, la 
vérité a toute une variété d’usages, qui sont fort bons (ce qui ne veut pas dire qu’elle ne puisse 
pas avoir des usages mauvais). On peut vouloir pour de bonnes raisons, le désarmement 
universel, mais l’idée, si l’on peut dire d’un désarmement aléthique est un non-sens, 
et un danger pire que celui qu’on dénonce. Tout concourt donc à nous faire penser 
que prétendre abandonner la vérité, sous ses élaborations philosophiques (ou 
scientifiques) les plus sophistiquées comme sous ses formes les plus plates, a un coût 
proprement exorbitant »64. 

 
7.- ACCEPTER D’ÊTRE SCIENTIFIQUEMENT DÉSTABILISÉ POUR AMÉLIORER 

SA CONNAISSANCE 
 
Penser scientifiquement le droit, y compris pour un enseignant-chercheur 

juriste peut susciter des tensions entre l’acte même de penser, ce que cet acte exige, et le 
fait d’appartenir, puisque le scientifique appartient également au monde social qu’il 
tente de comprendre. 

Assurément, la prise de conscience attachée aux enseignements d’une science du droit à 
la lucidité pénétrante peut s’avérer déstabilisante, y compris pour les enseignants-chercheurs, 
également juristes de professions. L’idée est connue, Raymond Aron l’exprimait dans sa 
leçon inaugurale au Collège de France : « toute science tend à donner du réel une 
image différente de celle que nous offre la perception spontanée. La science doit nous 
surprendre par l’interprétation qu’elle nous impose de notre propre société »65, avant 
de citer lui-même Gaston Bachelard : « Ah, sans doute, nous savons bien tout ce que 
nous allons perdre. D’un seul coup, c’est tout un univers qui est dépeuplé, c’est tout 
notre repas qui est désodorisé, c’est tout notre élan psychique naturel qui est rompu, 
retourné, méconnu, découragé. Nous avions tant besoin d’être tout entiers dans notre vision 
du monde ! Mais c’est précisément ce besoin qu’il faut vaincre. Allons ! Ce n’est pas 
en pleine lumière, c’est au bord de l’ombre que le rayon, en se réfractant, nous confie 
ses secrets »66. 

Dans le même sens, l’épistémologue et philosophe Jules Vuillemin avait pour 
habitude d’affirmer que : « l’attachement parfois invincible que nous ressentons pour 
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les idées reçues, qui sont devenues nôtres, ne se distingue pas de l’amour de soi, en 
sorte que nous tendons spontanément à rejeter tout ce qui met en question cet amour et à 
accueillir tout ce qui le renforce. De là provient le ton passionné des discussions touchant 
la politique et la religion. On croit critiquer une opinion ; on blesse une âme. Ceci explique 
la difficulté de pratiquer la philosophie critique, telle que Descartes la conseille. Car 
que nous reste-t-il lorsque nous nous dépouillons de toutes les idées auxquelles ne 
nous attachent que la prévention et la précipitation ? Il nous reste la solitude »67. 
C’est précisément ce que décrit Georges Picard lorsqu’il affirme : « chacun vit avec 
un stock de croyances qu’il assimile plus au moins à des vérités. Lorsqu’un fait vient 
contredire l’une de ces croyances, il est rare que le fait l’emporte. L’esprit a une 
capacité quasi miraculeuse à organiser ses propres défenses contre l’ennemi extérieur, 
contre le fait ou l’idée inopportune qui risque de déstabiliser son système interne en 
y introduisant le doute et le trouble. Il faut plus que du désintéressement pour accueillir la 
contradiction : il faut une force intérieure, une intrépidité presque inconsciente car, 
spontanément, nous préférons le confort des certitudes intimes. Ce qui se révèle bon dans le 
domaine de la croyance, ce n’est malheureusement pas le vrai, comme le pense William 
James, c’est le confortable. Or, la plupart du temps, il n’y a rien de moins confortable que la 
vérité »68. 

C’est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Max Weber affirma un 
jour où on lui demandait le sens que sa science revêtait pour lui-même qu’il était 
scientifique pour « voir ce qu’il était capable de supporter »69, « nulle part – 
affirmait-il – l’intérêt de la science n’est à la longue davantage nié que là où l’on se 
refuse à voir les faits désagréables et la réalité de la vie dans sa dureté ; il est donc vital pour 
toute société de faire vivre cette science-là »70, « quand un enseignant remplit 
correctement sa fonction, sa première tâche est d’apprendre à ses élèves à reconnaître 
l’existence de faits qui les dérangent, je veux dire qui les dérangent dans leurs partis 
pris ; et tous les partis pris – y compris les miens, par exemple – rencontrent ce 
genre de faits extrêmement dérangeants. À mon sens, le professeur d’université qui 
contraint ses auditeurs à prendre cette habitude ne fait pas seulement œuvre intellectuelle, il fait 
bien davantage : j’irai jusqu’à employer, très immodestement, l’expression d’« œuvre morale » 
pour désigner cela, même si cette formule a des résonances peut-être un peu trop 
pathétiques pour évoquer une chose aussi simple et évidente »71. 

C’est peut-être également l’une des raisons qui a conduit Pierre Bourdieu à 
affirmer à propos du métier de scientifique en science humaine et sociale qu’il était 
ce « métier suprêmement difficile, celui qui consiste à organiser le retour du refoulé, 
et à dire à la face de tous, ce que personne ne veut voir »72 qui expose « à voir la 
socio-analyse à tourner au socio-drame »73. 

                                                             
67  Conférence (non publiée) citée par Claudine Tiercelin, in « Raison et sensibilité », in C. TIERCELIN, 

La reconstruction de la raison. Dialogues avec Jacques Bouveresse, Paris, collège de France, Livre 
numérique, 2014, p. 309. 

68  G. PICARD, Penser comme on veut, Paris, Éditions Corti, coll. « en lisant, en écrivant », 2014, p. 118 
69  M. WEBER, Max Weber. Ein Lebensbild, 1926, Mohr, Tübingen, 1984, p. 690.  
70  M. WEBER, La science comme vocation et comme tradition, (traduction de l’allemand par Isabelle 

Kalinowski), Marseille, 2005, Agone, coll. « Banc d’essai », p. 43.   
71  M. WEBER, op. cit. ibid. 
72  P. BOURDIEU, Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Seuil, coll « Liber », 2004, p. 141. 
73  P. BOURDIEU, Choses dites, Paris, Seuil, p. 135 : « Quand on pense, comme moi que l’on se doit 

d’aller en chaque cas au point où l’on attend le maximum de résistance, ce qui est l’inverse exact de 
l’intention démagogique, et de dire à chaque auditoire, sans provocation, mais aussi sans 
concession, l’aspect de vérité qui est pour lui le plus difficile à transmettre, c’est-à-dire ce que l’on 
croit être sa vérité, en se servant de la connaissance que l’on croit avoir de ses attentes non pour le 
flatter, et le manipuler, mais pour “faire passer”, comme on dit, ce qu’il aura le plus de mal à avaler, 
c’est-à-dire ce qui touche à ses investissements les plus profonds, on sait que l’on est toujours exposé 
à voir la socio-analyse tourner au socio-drame ».  
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C’est surtout enfin, l’une des raisons pour lesquelles l’idéal de la poursuite de la 
réflexivité scientifique ne suffit pas, assurément, pour garantir les conditions d’existence d’une 
analyse du droit scientifiquement et juridiquement critique. Elle exige un droit et des mœurs, 
des mœurs et du droit74 protecteurs de la nature même de la pensée scientifiquement 
critique car « une production idéologique est d’autant plus réussie qu’elle est plus 
capable de mettre dans son tort quiconque tente de la réduire à sa vérité objective : 
l’énonciation de la vérité cachée du discours fait scandale parce qu’elle dit ce qui 
était la “dernière chose à dire” »75. 

 
8.- PROBLÉMATISER POUR S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE RÉELLEMENT 

SCIENTIFIQUE 
 
Il y a bien un caractère potentiellement subversif du geste même de la science, et 

de la science du droit ainsi entendue, car la connaissance nouvelle de la réalité qu’elle 
offre est de nature à faire changer les jugements de valeur que nous formulons à l’égard du 
réel. C’est peut-être l’une des raisons pour laquelle tant d’énonciations scientifiques 
sont immédiatement perçues comme des dénonciations, et cela alors même que selon 
le mot célèbre d’Henri Poincaré : « la science ne parle pourtant qu’à l’indicatif et 
jamais à l’impératif »76. 

Bien des connaissances offertes par les sciences sociales prennent les hommes 
en flagrants délits d’appartenance à des lieux communs, des préjugés, alors même 
qu’elles contribuent aussi à expliquer, et comprendre ces états de faits. C’est aussi 
pourquoi le dévoilement qu’elles produisent peut être subjectivement perçu comme une 
manière de compromettre certaines représentations, oubliant par là même ce que ces mêmes 
sciences enseignent, à savoir que l’on peut être acteur d’une situation en étant pour 
autant davantage agi, parlé, qu’on n’agit et parle. C’est-à-dire à quel point les 
sciences humaines et sociales sont de nature à nous conduire à nous transformer, en 
modifiant nos perceptions comme nos actions. En offrant les moyens de voir les choses 
autrement, une posture scientifique est porteuse de changement dans la manière d’appréhender le 
réel et ainsi de la manière dont nous exerçons nos jugements cognitifs comme axiologiques. Les 
ruptures épistémologiques sont au sein des sciences humaines et sociales également 
des ruptures sociales, comme ces disciplines le démontrent par ailleurs, c’est-à-dire 
des ruptures avec les croyances fondamentales d’un groupe, d’un corps, avec les 
certitudes communément partagées qui constituent la communis doctorum opinio. Celui 
qui s’y livre est quelqu’un qui ne se contente pas de l’ordre des choses tel qu’il lui a été donné et 
qui peut travailler à percevoir et transmettre une autre vision, celle offerte par exemple par la 
vision offerte par un cadre d’analyse conforme aux exigences de la science. C’est la raison pour 
laquelle Bachelard avait l’habitude d’affirmer que « la science n’est pas le pléonasme de 
l’expérience »77. C’est également pourquoi le scientifique doit sur le fond d’un 
domaine d’investigation, instituer un objet d’étude, autrement dit le faire advenir à 
l’existence sur le fondement d’un travail de rupture épistémologique. Et cette 
rupture qui est une conversion du regard est indissociablement un travail de 
problématisation et de conceptualisation. 

Autrement dit, si un objet d’étude juridique est reçu, hérité, donné, fabriqué 
comme tel par la réalité, c’est qu’il n’est pas élaboré scientifiquement et fait pléonasme 
avec la réalité qu’il prétend décrire, mais qu’il ne fait que répéter, mettre en 

                                                             
74  Voir tout particulièrement parmi une importante bibliographie qu’on ne peut ici restituer, même 

dans ses grandes lignes : O. BEAUD, Les libertés universitaires à l’abandon, Paris, Dalloz, coll. « Les 
sens du droit », 2010, 345 p. . 

75  P. BOURDIEU, L’ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Les éditions de Minuit, 1988, p. 102. 
76  H. POINCARÉ, Dernières pensées, Paris, Flammarion, 1913, p. 225. 
77  G. BACHELARD, Le rationalisme appliqué, III, 3 (1949), 1986, Puf, coll. « quadrige », p. 38. 
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musique. L’étude est alors hétéronome, a-scientifique, voire anti-scientifique, c’est-à-
dire idéologique, en tant qu’elle participe à faire persister une fausse représentation 
de la réalité. En ce sens, construire un objet d’étude pour la science du droit revient 
bien à construire les moyens de faire voir la réalité à traverser la fausseté des 
représentations du monde les plus incorporées, en braquant le regard sur un aspect 
du réel jusque-là caché, non observé, ni interrogé, au point de devenir un point 
aveugle de la perception usuelle. S’agissant du droit, il peut faire partie de ce dernier, 
d’un système juridique par exemple, mais il n’est pas vu véritablement, pas identifié 
comme tel ou tel ; il n’est pas alors objectivé78. C’est pourquoi les étudiants en droit, 
et donc en science du droit ne doivent pas confondre une problématique d’exposition des 
connaissances et une problématique de fond, et sont appelés à apprendre à convertir des 
problématiques scolastiques de simples expositions de connaissance, en 
problématiques scientifiques, et cela en gardant à l’esprit qu’un discours ne se 
soutient pas tout seul. S’il n’y a pas de question, il n’y a pas de réponse mais 
uniquement des informations, des données, car problématiser ne se réduit pas 
simplement à poser une ou des questions mais à poser un certain type de questions. 

Une interrogation qui ne fait qu’appeler une exposition d’informations sous 
la forme d’« une question sur mesure » pour exposer de façon non démonstrative des 
faits n’est pas, en ce sens, une problématisation. L’idéal recherché par la formation de 
l’esprit scientifique est donc bien en ce sens, celui de la recherche de l’acquisition de la 
grammaire du droit en tant qu’objet et en tant que discipline. Comme aimait à le rappeler 
Henri Poincaré : « on fait de la science avec des faits, comme on fait une maison avec 
des pierres ; mais une accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de 
pierre n’est une maison »79. Poincaré bataillait alors épistémologiquement et 
scientifiquement contre une représentation de la science longtemps dominante à la 
fin du XIXe siècle, qui voyait dans les fiches, la collection de faits, les derniers faits 
connus, le propre et la gloire de la science. Claude Bernard après et avant tant 
d’autres y fit face également, rétorquant alors à certains de ses collègues que : « la 
simple constatation des faits ne pourra jamais parvenir à constituer une science. On 
aurait beau multiplier les faits ou les observations, que cela n’en apprendrait pas 
davantage. Pour s’instruire, il faut nécessairement raisonner sur ce que l’on a observé »80. 
Cette représentation erronée de l’activité scientifique, héritée d’un lourd passé, semble 
toutefois renaître comme le phénix à chaque génération d’étudiants et de chercheurs, étudiants 
qui continuent d’ailleurs à parler de fiches, sans trop savoir ce qu’ils entendent par ce 
terme, ni ses origines. L’idée soutenue étant en l’espèce, qu’il n’y a certes pas de 
science sans données, sans connaissances, mais que la science ne se réduit pas à des 
connaissances. Savoir n’est pas pensé et une idée apprise n’est pas tout à fait une idée 
conquise ! Gaston Jèze affirmait d’ailleurs que : « l’essentiel dans l’étude du droit, est 
la recherche des conditions dans lesquelles se posent les problèmes juridiques. Voilà ce qui 
importe, beaucoup plus même que la solution qui prévaut à un moment donné ».8182 

                                                             
78  C’est notamment ce que nous avons voulu montrer à propos du concept d’exception, en droit : 

R. PONSARD, « Esquisse pour l’élaboration d’un nouveau concept d’exception en droit », M. Fatin-
Rouge Stéfanini, A. Vidal-Naquet (s. d.), La norme et ses exceptions : quels défis pour la règle de droit ?, 
Bruylant, 2014, (Préface de Xavier Phillipe), pp.  87-132. 

79  H. POINCARÉ, Science et méthode, Paris, (1908), 1999, Kimé, p. 45. 
80  C. BERNARD, Introduction à la médecine expérimentale, Paris, Garnier Flammarion, 1865, Paris, 

Première partie, chapitre 1, paragraphe 4. 
81  G. JÈZE, Principes généraux du droit administratif, Paris, Brière, tome I, 1925, p. 5. 
82  Jaspers et Gex formulaient les mêmes idées en affirmant à propos de la formation universitaire que : 

« qui ne connaît que des résultats, n’a au fond qu’un savoir mort et dénué d’esprit. Par conséquent, 
la simple acquisition des résultats n’entraîne pas la formation de l’esprit. […] C’est pourquoi […] l’essentiel 
tient à la compréhension des étapes de la connaissance et non pas à l’acceptation des résultats », K. JASPERS, 
De l’université, Paris, coll. « Situations critiques », Parangon, (1946), 1981, p. 52 ; « la connaissance 
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Comme si le réel pouvait être à lui-même et son propre objet d’étude et son analyste 
aussi indépendant qu’objectif ! 

C’est ce qui explique qu’un objet d’étude réellement construit de façon 
scientifiquement autonome peut être surprenant au premier regard, risqué, un peu plus 
difficile à présenter, mais en même temps scientifiquement prometteur car il doit 
être le moyen de faire advenir un nouveau regard sur les choses en permettant de voir 
ce qu’on ne voyait pas. Il va exiger du scientifique qu’il crée nécessairement un 
concept d’analyse d’un objet qui était là, mais sans être encore thématisé, 
conceptualisé, et dès lors sans être vu83, faute d’être identifié en tant que tel. À défaut 
de ce travail de problématisation, le scientifique risque de demeurer un théoricien apparent des 
apparences. Seule l’élaboration d’un concept d’analyse va pouvoir mettre en lumière 
cette réalité au point souvent, d’intégrer par la suite le droit posé, pour nommer ou 
décrire telle ou telle structure. 

 
9.- CONCEPTUALISER POUR OBJECTIVER ET SE DÉSASSUJETTIR 

 
Grâce à l’élaboration de concepts d’analyse, la science du droit offre les 

moyens de construire une vision de la réalité qui permette de voir des faits que 
normalement on ne voit pas. La plupart des recherches qui ont été réalisées sur la 
création de concepts d’analyse en science du droit rappellent que les chercheurs 
évoquent tout d’abord l’existence d’une intuition, souvent perçue, selon le mot de 
Bergson, comme une immédiateté retrouvée. Le corps du chercheur sent quelque chose – 
les corps pensent aussi sans sujet connaissant, et c’est alors qu’à cet accès perçu 
comme spontané, va répondre l’attitude active du penseur qui va devoir fixer ce 
point comme quelque chose à penser. Le travail de mise à jour de concepts d’analyses est un 
travail de transformation de ce qui était (relativement) impossible à voir, à penser, en quelque 
chose de possible. Cette saisie du réel juridique était impossible, du point de vue qui 
était offert par le cadre catégorial utilisé. Ce travail de mise à jour va commencer par 
la production d’un énoncé inacceptable, dans la perspective du cadre catégorial 
préalablement utilisé. La pensée va devoir se donner alors les moyens de formuler, de 
saisir par l’esprit et le langage ce qui est encore non dit, non identifié car non encore 
identifiable via un concept d’analyse existant. 

C’est pourquoi il va falloir élaborer ce concept, instrument de langage de 
l’esprit, qui va permettre de faire voir ce qui était là, devant nous, recouvert dont on ne 
parvenait pas à deviner pleinement l’existence. Le sentiment évoqué par bien des 
chercheurs est celui de se heurter à un mur, de buter contre une voie sans issue, quand 
il va falloir au contraire que le scientifique réussisse à ouvrir une brèche, pour 
montrer ce qui était impossible à voir. Cela d’autant plus que ce travail consiste 
souvent à penser contre soi, c’est-à-dire avec une partie de sa formation contre une autre 
partie de sa formation, et cela à l’encontre de présupposés qu’on a intériorisés. 

                                                                                                                                         
des résultats  des sciences est pure érudition, mais connaître les méthodes, c’est détenir un 
instrument intellectuel utilisable pour de nouvelles conquêtes, c’est posséder une culture, un 
pouvoir, et non pas un acquis mort, un savoir stérile. Peut-on d’ailleurs « comprendre » certains 
résultats sans connaître plus ou moins la manière dont ils ont été obtenus, donc la méthode ?  » M. GEX, 
Éléments de philosophie des sciences, Paris, 1964, p. 7. 

83  Voir, par exemple, dans le même sens, l’analyse proposée par Michel Foucault : « l’énoncé a beau 
n’être pas caché, il n’est pas pour autant visible ; il ne s’offre pas à la perception comme le porteur 
manifeste de ses limites et de ses caractères. Il faut une certaine conversion du regard et de l’attitude 
pour pouvoir le reconnaître et l’envisager en lui même. Peut-être est-il ce trop connu qui se dérobe 
sans cesse, peut-être est-il une transparence trop familière », M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, 
Paris, Gallimard, coll. « tel », 1969, p. 145.  
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L’erreur serait ici de croire que cet effort que représente l’élaboration 
conceptuelle est réservé aux « juristes spécialisés dans le droit comparé », alors qu’il 
est l’un des gestes de la science du droit. Si on ne connaît le propre de ce à quoi on est 
confronté que si on dispose des moyens de pouvoir le comparer avec d’autres 
possibles (comme nous le montrerons dans la seconde étude publiée dans ce dossier) 
qu’ils ont été instanciés ou non dans d’autres systèmes juridiques ou pas, alors on 
s’aperçoit qu’il existe deux voies pour exercer cette comparaison. La considération de 
structures imaginées (1) (l’étude des autres systèmes juridiques dans l’espace et dans le temps) 
ou imaginaires qu’elles aient été ou non instanciées dans un système juridique donné (2). On 
mesure bien ici à quel point, comme l’a magnifiquement enseigné Bachelard et avec 
lui toute la tradition d’épistémologie historique française : « les faits sont les résultats 
d’une conquête ». Bachelard parlait à ce propos « d’auto-phanie » : de révélation de 
l’être étudié, qui pour le juriste est le droit étudié. Il parlait également de 
« phénoménotechnique84 » à propos du fait qu’au sein des sciences, les phénomènes ne 
peuvent être observés que si on construit préalablement une technique pour les faire apparaître. 

 
10.- CHANGER DE CADRES CATÉGORIAUX – DE POINT DE VUE – 

MULTIPLIER LES PERSPECTIVES 
 
Il est possible d’en déduire l’existence d’une forme de complémentarité 

possible des analyses proposées par différents cadres catégoriaux d’étude juridiques. 
Recourir aux cadres d’analyses utilisés par d’autres juristes et par exemple par 
d’autres constitutionnalistes peut être aussi un moyen, si ce n’est de compenser, en 
tout cas de contrer certains des effets découlant des limites constitutives de tout 
cadre catégorial et de la forme particulière de dépendance dans laquelle se situent les 
analyses juridiques par rapport aux cadres catégoriaux85. Thomas Nagel présente cet 
effort de diversification des usages de cadres catégoriaux au sein même d’une 
discipline comme étant une vertu de la science : « l’effort pour chercher à se détacher 
de notre point de vue initial est une méthode indispensable pour progresser dans 
notre compréhension du monde et de nous-même, pour accroître notre liberté de 
pensée et d’action et pour devenir meilleurs »86. Le sociologue Harvey Sacks 
enseignait pour cette raison à ses étudiants que « les catégories permettent de voir », 
de « découvrir ce que les autres regardent et voient »87, comme John Dewey leur 
expliquait qu’elles étaient des « points de vue à partir desquels certaines formes de 

                                                             
84  Voir par exemple G. BACHELARD, Le Nouvel Esprit scientifique, op. cit.  p. 17-18. 
85  Comme l’écrit Denys de Béchillon : « il n’est pas illégitime de postuler que toute situation 

d’intériorité par rapport à un système intellectuel impose un certain degré d’aveuglement quant à la 
connaissance du système lui même », D. DE BÉCHILLON, « La notion de transdisciplinarité », op. cit. 
p. 189. Bien des auteurs ont mis en lumière cette idée. G. Bachelard l’a abondamment illustrée : 
« “Notre esprit, dit justement M. Bergson a une irrésistible tendance à considérer comme plus 
claire l’idée qui lui sert le plus souvent”. L’idée gagne ainsi une clarté intrinsèque abusive. À 
l’usage, les idées se valorisent indûment. Une valeur en soi s’oppose à la circulation des valeurs. 
C’est un facteur d’inertie pour l’esprit dans sa totalité », G. BACHELARD La formation de l’esprit 
scientifique, Paris, Vrin, 1938, p. 14-16.  

86  T. NAGEL, Le point de vue de nulle part, (traduction de l’anglais par S. Kronlund : The View from 
Nowhere, Oxford, OUP, 1986, p. 11. Voir dans le même sens R. POUIVET, « Pourquoi les hommes 
ont-ils besoin des vertus épistémiques ? », in « Le retour des vertus intellectuelles », Les Cahiers 
philosophiques de Strasbourg, n° 20, 2006, pp. 143-178. 

87  H. SACKS, Lectures on Conversation, Oxford, Basil Blackwell, vol. 1, p. 40 et s. Voir sur ce point les 
esquisses de L. QUÉRÉ, « Présentation », in B. Fradin, L. Quéré, J. Widner, L’enquête sur les 
catégories. De Durkeim à Sacks, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, 1994, 
p. 36. 
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conduite sont abordées et réglées »88 et qu’il convenait, ne serait-ce que pour cette 
raison, de les étudier. 

La recherche sur les catégories juridiques a ainsi pour mérite de mettre en 
lumière toute l’utilité que revêt l’étude des cadres catégoriaux et la forme de 
comparatisme interne à une discipline qu’elle a vocation, par définition, à faciliter. Cet 
apport de l’étude des catégories juridiques doit en effet être souligné. L’usage de 
différents cadres catégoriaux pour observer la réalité juridique arrache chaque juriste 
à la particularité du point de vue qu’il peut avoir à l’intérieur d’un paradigme 
spécifique qu’il ne peut qu’avoir tendance à percevoir comme « naturel ». Dès lors, 
le fait de faire varier les points de vue sur un même objet facilite les véritables 
dialogues scientifiques et peut contribuer à éviter ce que Marc Angenot a pu appeler 
au sein des activités scientifiques la loi dite « de Saint Jérôme »89 (« nous nous 
jugeons réciproquement de même : les uns et les autres, nous nous paraissons des 
fous »90), c’est-à-dire des phénomènes d’incompréhensions entre les utilisateurs de 
différents cadres d’analyse. 

 
CONCLUSION 

 
À la lecture du contenu de ce texte, Jacques Prévert aurait sans doute pu 

écrire : « “Critique” vous avez dit “scientifiquement critique” ? Comme c’est 
critique ! »91. L’état d’esprit scientifique bien compris est nécessairement critique, 
puisque sa mise en œuvre conduit toujours autrui à nous montrer ce que l’on n’avait 
pas perçu, à prendre conscience à l’image d’un voyageur qui apprendrait qu’il est en 
réalité sur un immense navire si étendu qu’il en a oublié qu’il était en mer, qu’il est 
embarqué92, et que cela a des conséquences. Durkheim avait l’habitude d’affirmer à 
ses étudiants qu’un peuple est d’autant plus démocratique que la délibération, que la 
réflexion et l’esprit critique jouent un rôle considérable dans la marche des affaires 
publiques »93. Parce que nous acceptons l’idée qu’il en est de même pour la recherche 
et pour le droit qui s’applique aux hommes, nous avons démontré que l’esprit de la 
critique scientifique n’est pas l’esprit de critique systématique et plaidé pour tout ce qui peut 
permettre d’éviter aux juristes d’observer le droit, tout en étant incapable de voir pour autant ce 
qui peut y être caché. Ce texte, on l’aura compris, est un plaidoyer à plusieurs branches 
qui a fini par prendre la forme d’un décalogue, non prévu initialement mais qui a été 
retenu au final, alors que la liste des règles qui y sont inscrites n’est que rapsodique, comme 
nous l’avons rappelé dès l’introduction de cette étude. Il est permis d’y voir une 
référence pleine d’admiration envers le décalogue libéral que Bertrand Russel avait 
publié à la fin d’un article intitulé : « La meilleure réponse au fanatisme, le 

                                                             
88  J. DEWEY, Logique: la théorie de l’enquête, présentation et traduction de Gérard Deledalle, Paris, Puf, 

1967, p. 355 et tout spécialement : How we Think, Dover Publication, 1910, pp. 3132 ; voir 
spécialement sur ce point les analyses de Pascal Engel et de L. Zagzebski « Les vertus 
épistémiques », in P. ENGEL, J. DUTANT, Philosophie de la connaissance. Croyance, connaissance 
justification, Paris, Vrin, coll. « textes clés de philosophie de la connaissance », pp. 392-419. 

89  M. ANGENOT, Dialogue de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, coll. « Essais », Mille et une 
nuits, 2008 : « Nous nous jugeons réciproquement de même : les uns et les autres, nous nous 
paraissons des fous », SAINT JÉRÔME, Correspondance, Vol. 8, Paris, Belles lettres, 1951-1952, 
p. 124. 

90  SAINT JÉRÔME, op. cit., p. 124. 
91  J. PRÉVERT, scénario  du film Drôle de drame, réalisé par Marcel Carné. Cette réplique portée par 

l’acteur Louis Jouvet à Michel Simon est restée célèbre : « Bizarre, vous avez dit “bizarre”, comme 
c’est bizarre ! ». 

92  Nous devons cette métaphore à Luc DE BRABANDÈRE et Alain NY, La bonne idée existe, Paris, 
Eyrolles, p. 14. 

93  É. DURKHEIM, Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit, 1890-1900) Paris, Puf, 1950, 
pp. 123-124. 
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libéralisme »94. Sans reprendre ce qui a été déjà formulé, on peut affirmer que notre 
texte est principalement un plaidoyer doctrinal pour… 

Un plaidoyer pour l’esprit critique scientifique, la « rationalité de l’homme » 
[…] ne résidant pas dans son adhésion à des axiomes réputés, mais dans le fait – 
comme l’affirmait Gilbert Ryle – qu’il ne prend jamais rien pour argent 
comptant »95. 

Un plaidoyer pour la réflexivité, tant « […] la pensée qui renonce à la 
clarification […] de sa genèse logique, au nom de la relation qu’elle entend 
entretenir avec son objet, nous laisse toujours un peu sur sa faim »96 ; c’est pourquoi 
il n’est pas inutile pour ses thuriféraires de tenter d’exposer par un discours méta-
épistémologoqique un tout petit nombre d’éléments de la logique de la critique 
scientifique, de la science-critique. 

Un plaidoyer pour l’autonomisation scientifique des cadres juridiques 
d’analyses catégoriaux du droit et pour la recherche des moyens épistémologiques permettant 
de poursuivre cet idéal d’autonomisation, comme pour la défense des moyens juridiques, sociaux 
et spirituels la rendant possible97 : « l’esprit de la raison critique et l’ouverture au 
dialogue sont des vertus sans lesquelles l’université et la science dépériraient […]. 
C’est à nous […] qu’incombe entre autres, le soin de veiller constamment à ce que 
l’esprit de la critique scientifique demeure vigilant au sein de nos institutions et ne 
soit pas étouffé par les préjugés et les opinions dogmatiques qu’on les présente 
comme “traditionnels” ou comme “progressistes” »98. 

Un plaidoyer pour la recherche et l’enseignement des catégories juridiques entendues 
comme cadres catégoriaux des analyses juridiques, tant l’identification de ces cadres et 
l’enseignement de leur histoire comparée est riche d’enseignements pour la science 
d’aujourd’hui, pour que nous puissions nous connaître nous-mêmes, également en tant que 
juristes, et connaître par exemple la genèse des instruments intellectuels dont nous nous servons. 
On sait que « le véritable historien doit avoir la force de transformer les choses les 
plus notoires en choses inouïes »99 ! On a surtout compris à quel point, en ne 
connaissant pas les éléments qui peuvent former le cadre d’analyse dont on se sert, 
l’histoire qui l’a produit nous ôte une partie de notre liberté, en traçant en pointillé 
ce que nous faisons, en délimitant l’espace de nos actions et perceptions possibles. 

Un plaidoyer implicite pour l’imagination juridique à l’encontre des discours qui 
s’emploient fréquemment à opposer l’analyse scientifique et juridique du droit et l’imagination 
juridique. La science, comme l’écrivait Max Weber « peut dire […] que, si l’on 
adopte telle ou telle position, il faudra pour la mettre en pratique, employer tel ou 
tel moyen ».100 Elle est une excellente formation, de par le comparatisme intrinsèque 
à l’analyse critique, à l’acquisition du sens des possibles comme nous nous 
attacherons à le mettre en lumière dans notre seconde contribution à ce volume. 

Un plaidoyer pour l’étude des points aveugles des cadres catégoriaux 
d’analyse, comme le défend par ailleurs l’historien Joan Scott dans son ouvrage 

                                                             
94  New york Times Magazine, 16 décembre 1951 : le décalogue est reproduit en français in B. RUSSEL, 

Autobiographie, Paris, Les belles lettres, coll. « Le goût des idées », 2012, pp. 699-700. 
95  G. RYLE, Mind, 56, 1947, p. 167 et s.. 
96  T. W. ADORNO, Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, Paris, Payot, coll. « Petite 

bibliothèque Payot », 1951, 1980, p. 111. 
97  L’université idéale écrivait Georges Gursdorf est « un lieu de rencontre et d’amitié, dans 

l’obéissance commune aux disciplines de la connaissance », G. GURSDORF, La pentecôte sans l’esprit 
saint, Université 1968, Paris, Presses universitaires de Laval, 1969, p. 203 ;   

98  T. BERCHEM, Tradition et progrès. La mission de l’Université, Paris, Fayard, coll. « Leçons inaugurales 
du collège de France », p. 44 et 56.  

99  F. NIETZSCHE, Seconde considération intempestive, De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques pour 
la vie, 1874, Paris, Flammarion, 1988, p. 97.  

100  M. WEBER, « La science comme vocation et comme profession », op. cit., p. 49. 
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Théorie critique de l’histoire101 : « la critique permet de montrer sous un autre jour les 
points aveugles des systèmes théoriques de manière à éventuellement créer les 
conditions de leurs transformations »102. 

Un plaidoyer enfin pour l’autocritique rationnelle. En tant qu’elle espère 
participer à offrir les moyens d’éclairer des contraintes qui échappent à la conscience, 
la critique scientifique ne peut être que critique d’elle-même. Une science du droit qui 
poursuit l’idéal de scientificité des sciences humaines et sociales crée assurément des 
devoirs épistémiques aux juristes, comme à tous ceux qui voudraient œuvrer en son 
sens ; celui tout d’abord de comprendre que l’analyse critique scientifique doit 
aboutir en réalité à une autocritique rationnelle exigeante et doit travailler dans l’ouverture 
et la recherche la plus grande de la critique offerte par un dialogue véritablement scientifique. 
Dialogue au cours duquel, comme l’écrivait Platon, lorsqu’« après beaucoup 
d’efforts, se sont frottés mutuellement les uns contre les autres ces facteurs pris un à 
un : noms et définitions, visions et sensations diverses, lorsqu’ils sont mis à l’épreuve au 
cours de contrôles bienveillants et de discussions où ne s’immisce pas l’envie, viennent tout à 
coup briller sur chaque chose la lumière de la sagesse et de l’intelligence, avec 
l’intensité que peuvent supporter les forces humaines »103. Parce que la critique 
scientifique rend la science meilleure, et la connaissance de la critique peut-être plus fructueuse 
la critique de la connaissance, formulons le souhait que ces dernières offriront aux 
juristes la chance de voir les autres scientifiques et collègues de sciences humaines et 
sociales, penser des travaux des juristes scientifiquement critiques – plus souvent 
qu’ils ne l’affirment, ce que Paul Veyne et Alain de Libera affirmaient en exergue de 
la collection intitulé « des travaux », au Seuil, en définissant le travail intellectuel et 
universitaire comme ce qui est : « idéalement susceptible d’introduire une différence 
significative dans le champ du savoir, au prix d’une certaine peine pour l’auteur et le 
lecteur, et avec l’éventuelle récompense d’un certain plaisir, c’est-à-dire d’un accès à 
une autre figure de la vérité »104. 

 

                                                             
101  J. W. SCOTT, Théorie critique de l’histoire. Identités, expériences, politiques, Paris, Fayard, coll. « à 

venir », 2009, p. 28. 
102  Ibid. 
103  Platon, Lettres. VII. (344 b) : « Conditions morales du véritable savoir », in PLATON, Œuvres 

complètes, Paris, Flammarion, (sous la direction de L. Brisson), 2011, p. 658. Cette parole servira de 
devise et d’idée d’œuvre à la nouvelle société savante appelée : Société européenne d’épistémologie 
juridique appliquée : (http://www.seeja.eu/).  

104  Voir par exemple A. DE LIBERA, La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen âge, Paris, 
Seuil, 1996, p. 3. 





 

 

 
 
 

LES MOYENS D’UNE ANALYSE 
SCIENTIFIQUEMENT ET JURIDIQUEMENT 

CRITIQUE : L’EXEMPLE DE L’ÉTUDE 
DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 
 

par Régis PONSARD 
 
 
 
Introduite au sein de la doctrine juridique française par Otto Pfersmann, la 

distinction entre les concepts de « validité juridique » et de « conformité juridique » 
modifie le cadre catégorial globalement mis en œuvre et défendu par « l’École1 
aixoise de droit constitutionnel » et, plus généralement, par tous les juristes qui ont 
pu travailler au sein du paradigme aixois originaire, développé à partir du début des 
années 1970 par Louis Favoreu et ses collègues, puis par la suite, par leurs élèves 
respectifs. Comme nous allons le montrer, cette distinction conceptuelle, dont les 
prémisses ont été notamment élaborées dès les années mille neuf cent quinze par 
Adolf Merkl2, transforme l’étude juridique des interprétations et applications des 
normes constitutionnelles en une analyse non plus unidimensionnelle, ni même 
bidimensionnelle, mais en une analyse juridique au minimum tridimensionnelle, qui 
invite chaque juriste à opérer un calcul des défauts normatifs. Or, ainsi que cette 
recherche permettra de le comprendre, force est de considérer que le nouveau projet 
scientifique qu’elle rend possible constitue non seulement une modification 
épistémologique fondamentale du paradigme jusque-là défendu par l’École aixoise, 
mais aussi un moyen de penser juridiquement d’une autre façon les décisions du 
Conseil constitutionnel – et, plus généralement, les interprétations et applications 
du droit – dont il importe de cerner l’apport scientifique. L’absence de discussion 
critique relative à cette modification catégoriale ne semble pas avoir permis de saisir 
pleinement ni la nature de la distinction ainsi introduite, ni les effets de 
transformation de l’épistémologie juridique ainsi proposée. Notre recherche entend 
sur cet objet, contribuer à l’analyse des progrès scientifiques que ce nouveau cadre 
catégorial d’analyse juridique est susceptible de permettre de développer3. 

                                                             
1  Il importerait de s’interroger plus avant sur le concept même d’École doctrinale ici utilisé. Voir, sur 

ce point, les réflexions et la contribution de Simon Gilbert à propos du droit administratif français : 
S. GILBERT, « Les écoles doctrinales en droit administratif », in AFDA, La doctrine en droit 
administratif, Paris, Lexis-Nexis, coll. « Colloques et débats », pp.  89-123. 

2  Parmi ces recherches, voir notamment sur ce point : « Das doppelte Rechtsantlitz. Ein Betrachtung 
aus der Erkenntnistheorie des Rechts », Juristiche Blätter, 47 (1918), spéc. pp. 444-447 et 463-465 
(reproduit in H. KLECATSKY, R. MARICI et H. SCHAMBECK (eds.), Die Wiener Rechtstheoretische 
Schule, vol. 1, Vienne, Europa-Verlag, 1968, pp. 1091-113, spéc. pp. 1106-1197 ; ainsi que son 
ouvrage : Allgemeines Verwaltungsrecht, 1927, réimprimé à Vienne, aux éditions Verlag Osterreich, 
1999, spéc. pp. 192, 194, 196 et « Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues » 
(1931) reproduite in H. Klecatsky, R. Marici et H. Schambeck (eds.), Die Wiener Rechtstheoretische 
Schule, vol. 2, Vienne, Europa-Verlag, 1968, pp. 1311-1361. 

3  Comme on a voulu le montrer tout particulièrement in R. PONSARD, Les catégories juridiques et le 
Conseil constitutionnel. Contribution à l’analyse du droit et du contentieux constitutionnels, (Préface du 
Professeur Étienne Picard ; post-scriptum du Professeur Otto Pfersmann), à paraître 2016, 756 p. ; 
R. PONSARD, « “Validité” et “conformité” juridiques : les intérêt et enjeux d’un couple conceptuel 
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L’introduction en droit français du couple conceptuel validité juridique et 
conformité juridique, comme le changement du paradigme initial de l’École aixoise 
de droit constitutionnel, n’ont pas fait l’objet de discussions scientifiques publiées. 
Bien que ce soit de façon très indirecte, cette distinction semble avoir été au moins 
présente au sein de la controverse scientifique relative à la cohérence interne des 
thèses défendues sous l’appellation de « théorie réaliste de l’interprétation », ayant 
opposé Otto Pfersmann4 et Michel Troper56. Toutefois, aucune manifestation 
institutionnelle et scientifique n’a porté spécifiquement sur l’introduction de cette 
distinction entre validité et conformité, ainsi que sur les modifications catégoriales 
qu’elle introduisait. Aucune n’a pris pour objet d’étude la portée de cette distinction 
sur le paradigme aixois originaire ni, surtout, l’analyse des potentialités de développement 
scientifique qu’elle offrait. Certes, depuis une dizaine d’années, un certain nombre de 
recherches doctorales publiées7 et d’articles scientifiques ont utilisé 
méthodologiquement cette distinction au sein d’études de droit constitutionnel, 
comme de diverses branches du droit public, tout particulièrement en droit 
administratif8 et en droit fiscal9. D’autres recherches y font également référence et, le 
cas échéant, utilisent ponctuellement cette distinction. Mais il convient de 
reconnaître que la majorité des travaux cntifiques – ne relevant pas pour autant de la 
« théorie réaliste de l’interprétation10 » – n’y ont pas recours et qu’une grande 
                                                                                                                                         

au cœur de la recherche contemporaine d’une épistémologie juridiquement et scientifiquement 
critique du droit », in T. Hochmann, X. Magnon, R. Ponsard, (s. d.) Un classique méconnu : Hans 
Kelsen, Paris, Mare & Martin, coll. « Le sens de la science », 2017 (22 p.). 

4  O. PFERSMANN, «  Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l’interprétation » RFDC, 
n° 52, 2002, p. 789-836 ainsi que « Une théorie sans objet — une dogmatique sans théorie. En 
réponse à Michel Troper », pp. 759-788 ; M. TROPER, « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, 
n° 50, pp. 335-353.  

5  M. TROPER,  « Réplique à Otto Pfersmann », ibid.  
6  Voir également sur ce point l’analyse proposée de cette théorie par Étienne Picard, et les 

développements afférent à cette distinction : E. PICARD, « Contre la théorie réaliste de 
l’interprétation juridique », in L’office du juge, Les Colloques du Sénat. Les Actes, Actes du colloque 
éponyme tenu au Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre 2006, sous la direction de Gilles Darcy et 
Mathieu Doat, pp. 42-147, (https://www.senat.fr/colloques/office_du_juge/office_du_juge5.html), 
republiée dans une version modifiée et complétée in Revue juridique de l’USEK, n° 10, (2009), pp. 
21-110 (disponible sur le site http://documents.irevues.inist.fr). 

7  Dans l’ordre de parution : C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif. Une analyse 
comparative en droit français, belge et allemand (Préface de Otto Pfersmann ; avant-propos de J.-C. 
Scholsem), Paris-Bruxelles, LGDJ, Bruylant, 2006, 536 p. (voir spécialement pp. 102-108) ; 
V. BARBÉ, Le rôle du Parlement dans la protection des droits fondamentaux. Étude comparative Allemagne, 
France, Royaume-Unis, (Préface de Otto Pfersmann), Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque 
constitutionnelle et de science politique », 2009, 542 p. ; T. HOCHMANN, Le négationnisme face aux 
limites de la liberté d’expression : Étude de droit comparé, (Préface de Otto Pfersmann), Paris,  Pédone, 
2013, ,  620 p. ; J.-P. DEROSIER, Les limites constitutionnelles à l’intégration européenne, Paris, Paris, 
LGDJ, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », 2015, 626 p. ; R. PONSARD, 
Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. Contribution à l’analyse du droit et du contentieux 
constitutionnels, (Préface du Professeur Étienne Picard ; Post-scriptum du Professeur Otto 
Pfersmann), à paraître 2016, 756 p. 

8  J.-F. LAFAIX, Essai sur le traitement des irrégularités dans les contrats de l’administration, Paris, Dalloz, 
coll. « Nouvelle bibliothèque des thèses », (préface de Étienne Fatôme), 2009, 768 p.  

9  M. PELLETIER, Les normes en droit fiscal, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque des thèses », 
(préface de de B. Castagnède), 2008, 593 p.  

10  La théorie réaliste de l’interprétation (souvent présentée comme une des formes scientifiques que 
peuvent prendre les réalismes juridiques déployés sur la scène de la recherche internationale) constitue 
tout d’abord l’œuvre de Michel Troper qui en a développé progressivement les éléments constitutifs 
à partir de sa thèse de doctorat (La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, 
LGDJ, 2e éd., 1978) dans le cadre de l’étude de très nombreuses interrogations sur le droit public 
contemporain. Elle est développée tout au long de son œuvre et tout particulièrement, dans les 
ouvrages qui regroupent à ce jour ses principaux articles : M. TROPER, Pour une théorie juridique de 
l’État, Paris, Puf coll. « Léviathan », 358 p. ; La théorie du droit, le droit, l’État, Paris, Puf, coll. 
« Léviathan », 354 p. ; Le droit et la nécessité, Paris, Puf, coll. « Léviathan », 2011, 352 p. Voir sur 



 DE LA POSSIBILITÉ D’UN DISCOURS CONSTITUTIONNEL CRITIQUE 67 

 

majorité des études publiées par les juristes ayant utilisé le premier paradigme de 
l’école aixoise, n’ont pas intégré véritablement cette modification. Cette relative 
absence de discussions scientifiques peut être considérée comme d’autant plus 
surprenante que cette distinction relève du domaine des instruments de pensée du 
droit constitutionnel et qu’elle soulève des interrogations scientifiques relatives à la 
possibilité d’analyser scientifiquement et juridiquement la conformité juridique d’une 
production normative. Cette absence relative de travail critique scientifique est 
encore plus étonnante lorsque l’on sait qu’une telle modification de cadre catégorial 
conduit – comme nous allons le mettre en lumière – à abandonner l’une des thèses 
ou des présupposés constitutifs du premier paradigme aixois faisant du « nouveau 
droit constitutionnel un droit jurisprudentiel »11. Elle est également étonnante 
compte tenu du nombre de recherches s’étant déployées et se développant en droit 
constitutionnel français à l’intérieur de ce premier paradigme. 

Un retour s’impose sur les principes directeurs – principium importans ordinem 
ad actum comme l’énonçait la scolastique – qui orientent les pratiques de l’analyse 
juridique proposée par le nouveau cadre catégorial d’analyse scientifiquement et 
juridiquement critique que nous contribuons à proposer et étudions. L’étude de ce 
nouvel appareil de mesure juridique nous permettra de comprendre, conformément à 
l’objectif de notre recherche, ce qui caractérise la composition d’un cadre catégorial 
pour l’analyse juridique, a fortiori s’il entend révéler les aspects cachés, par exemple, 
des décisions du Conseil constitutionnel. L’interprétation analytique, l’analyse de la 
conformité juridique, l’étude de l’identité des choix effectués par le Conseil 
constitutionnel par rapport à d’autres choix possibles – à travers l’étude de leurs 
différences et écarts –, sont autant d’instruments intellectuels destinés à ouvrir un 
espace de liberté à l’analyse doctrinale, pour que les instruments de l’analyse 
juridique puissent acquérir leur pleine autonomie épistémologique12 par rapport à 
leur objet de manière à déployer pleinement leur caractère juridiquement et 
scientifiquement critique. S’introduire à l’analyse juridique non plus 
unidimensionnelle mais pluridimensionnelle du droit pour laquelle cette recherche 
plaide suppose tout d’abord de s’intéresser à l’identification scientifique des normes 
juridiques par l’interprétation analytique (I), de comprendre certains éléments de l’analyse 
pluridimensionnelle des décisions du conseil constitutionnel (II), d’étudier l’analyse de la 
conformité juridique des dispositifs et des motifs des décisions du conseil constitutionnel (III), 
pour finir par penser plus généralement l’analyse des décisions du conseil constitutionnel au 
regard des normes qu’il devait respecter (IV) et comprendre en quel sens, ce nouveau 
cadre catégorial offre les moyens d’une analyse juridique critique comparative (V). 

                                                                                                                                         
point tout particulièrement la liste des principales publications de Michel Troper proposée pp. 
XVII-XXXII de l’ouvrage : D. BÉCHILLON, P. BRUNET, V. CHAMPEIL-DESPLATS, É. MILLARD 
(coordonné par), L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris, LGDJ, 2006. 
Cette théorie réaliste de l’interprétation a été également pensée par les élèves de Michel Troper et une 
partie importante de la doctrine juridique française  tout particulièrement en droit constitutionnel. 
Diverses conceptions comportant des variantes plus ou moins différentes sont aujourd’hui utilisées 
couramment dans les travaux de recherche, spécialement en droit constitutionnel. Le caractère 
limité de cette étude ne permet malheureusement pas ici de citer comme il le faudrait, ne serait-ce 
qu’une sélection représentative de l’ensemble des références bibliographiques de ces recherches  
aussi vivantes que développées au sein de la recherche en droit constitutionnel français.  

11  O. PFERSMANN, Relativité de l’autonomie ontologique, confirmation de l’autonomie disciplinaire, 
institutionnelle, paradoxe de l’hétéronomie épistémologique », op. cit. p. 543. 

12  C’est précisément le programme de recherche auquel appelle Otto Pfersmann dans le volume de 
contributions offertes dans le cadre du Cinquantième anniversaire de la Constitution française : v. 
O. PFERSMANN, « Relativité de l’autonomie ontologique, confirmation de l’autonomie disciplinaire 
institutionnelle, paradoxe de l’hétéronomie épistémologique », in Association française de droit 
constitutionnel, B. Mathieu (s.d.) 1958 ~ 2008, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, 
Paris, Dalloz, pp. 542-544. 
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I.- L’IDENTIFICATION SCIENTIFIQUE DES NORMES JURIDIQUES 

PAR L’INTERPRÉTATION ANALYTIQUE 
 
L’un des instruments primordiaux de l’analyse du droit est sans aucun doute 

l’interprétation analytique des normes juridiques13, c’est-à-dire l’opération qui vise à 
déterminer objectivement la signification d’un énoncé juridique avec le plus grand 
degré de précision possible. Cela suppose de savoir en quoi cette signification est 
déterminée, en quoi elle est indéterminée et ce, sans modifier son objet en 
remplaçant une signification par une autre ou en produisant une signification qui 
n’existerait pas. Quelle que soit la définition du droit retenue, une telle opération ne 
peut pas être éliminée tant que l’on entend identifier ne serait-ce que la signification 
d’un seul énoncé juridique. C’est dire l’intérêt et la place fondamentale que revêtent, 
pour la discipline juridique, les développements contemporains de la connaissance 
du langage, et l’importance des enjeux cognitifs associés plus spécifiquement à une 
recherche portant sur les catégories juridiques, sur les concepts ainsi que sur les 
dénominations et définitions en droit constitutionnel. 

Cependant, est-il possible d’analyser scientifiquement les normes composant 
un système juridique et, plus particulièrement, les normes de droit constitutionnel ? 
Comme cela a été récemment rappelé, « cette question, posée et débattue par les 
partisans d’une analyse du droit qui suivrait les principes du travail scientifique 
moderne : rationalité, objectivité, neutralité, testabilité d’hypothèses, selon une 
méthodologie à la fois rigoureuse et ouverte à révision, semble provoquer 
aujourd’hui, parmi de nombreux juristes de langue française, une réponse 
radicalement négative. Et cette position n’est pas simplement soutenue par les 
adeptes du droit naturel ou de ses variantes contemporaines qui la tiennent sans 
doute pour acquise, mais, paradoxalement, par une école qui s’inscrit résolument 
dans le mouvement scientifique empiriste. Pour la théorie dite « théorie réaliste de 
l’interprétation », les énoncés relatifs à la « constitution », aux « lois », aux 
« règlements » ou autres catégories de normes générales et abstraites ne peuvent 
jamais acquérir la moindre valeur scientifique… »14. C’est donc précisément la 
possibilité même de l’interprétation analytique des normes qui semble présentée 
comme une impossibilité par une partie de la doctrine juridique française, et 
notamment par certains auteurs se réclamant ou non «  de la théorie réaliste de 
l’interprétation « 15. Cette doctrine qui peut regrouper plusieurs variantes, nie par 
ailleurs explicitement que la Constitution soit du droit16. L’on se bornera à rappeler, 

                                                             
13  O. PFERSMANN, n° 126 intitulé « les normes d’interprétation » in « La constitution comme 

norme », in L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. « Précis Dalloz » 2009, (12e 

éd.) ; O. PFERSMANN, « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l’interprétation », in 
RFDC, 2002, n° 52 pp. 789-836, spéc. les pages 798 à 802, 309-311, 816-830 ; ainsi que du 
même auteur : « Le sophisme onomastique : changer au lieu de connaître. L’interprétation de la 
constitution », in F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, L’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, coll. 
« thèmes et commentaires », 2005, pp. 33-60 ; ainsi que les analyses consacrées à cette 
interprétation analytique dans : R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. 
Contribution à l’analyse du droit et du contentieux constitutionnels, (Préface du Professeur Étienne Picard ; 
Post-scriptum du Professeur Otto Pfersmann), à paraître 2016, (cf. index de l’ouvrage à l’entrée 
« interprétation analytique »).  

14  O. PFERSMANN, « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l’interprétation ? », RFDC, 
n°  50, pp. 279-280. 

15  Cf. note infra. 
16  L’on se reportera ici à la critique interne de cette théorie réalisée par Otto Pfersmann ainsi qu’à 

l’analyse proposée de cette « théorie réaliste » par Étienne Picard précitées : O. PFERSMANN, 
« Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l’interprétation », RFDC, n° 52, pp. 789-
836. ; E. PICARD, « Contre la théorie réaliste de l’interprétation juridique », op. cit.. 
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s’agissant de l’interprétation analytique, qu’il a été démontré que la « théorie réaliste 
de l’interprétation » peut sembler se contredire à partir de ses propres prémisses, ne 
serait-ce que parce que ses partisans utilisent l’interprétation analytique pour mener 
leurs propres analyses alors même qu’ils en dénient pourtant la possibilité17. 
Indépendamment des critiques scientifiques18 dont cette doctrine perfectionnée a pu 
faire l’objet et de tous ses apports à la réflexion juridique, il est fréquent que soient 
exprimées des réserves, voire un certain scepticisme, face à la possibilité même de 
l’interprétation analytique. Mais c’est également et surtout l’analyse de la conformité 
des normes juridiques et, notamment, des décisions du Conseil constitutionnel, aux 
autres normes juridiques s’imposant à leur production, qui suscite des réticences ou 
laisse pour le moins perplexe. Cette analyse présuppose la réalisation de 
l’interprétation analytique pour mener à bien le travail de comparaison recherché. 
Mesurer la conformité des normes législatives ou conventionnelles à la Constitution, 
par exemple, ou bien les interprétations et applications qu’en offre le Conseil 
constitutionnel, suppose en effet d’identifier de la façon la plus objective possible ces 
différentes normes et énoncés ainsi que les normes constitutionnelles, puis de penser 
le rapport qu’elles entretiennent. Cela implique d’avoir préalablement fixé des règles 
d’identification des normes et des règles de comparaison, à savoir celles qui 
définissent notamment le rapport spécifique de conformité juridique. Cette mesure 
scientifique appelée en doctrine, comme nous l’avons rappelé «  calcul des défauts 
« 19, ne signifie bien sûr pas que les normes, en ce sens non conformes, ne sont pas 
pour autant des normes juridiques. Bien au contraire, il est rare, pour des raisons qui 
tiennent à la poursuite de la sécurité juridique, que l’exigence de conformité 
juridique soit intégrée dans les conditions de validité, c’est-à-dire dans les conditions 
d’existence même de la norme. Nombre de normes sont ainsi juridiquement valides 
mais non conformes par rapport à d’autres exigences juridiques les concernant20. Il se 

                                                             
17  Cf. spéc. O. PFERSMANN, op. cit., p. 326-327 (ainsi que la réponse proposée par le Professeur M. 

Troper in « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, n° 50, pp. 335-353). 
18  Voir tout particulièrement les analyses d’Otto Pfersmann et d’Étienne Picard précitées ainsi que : 

O. PFERSMANN, n° 123 à 126 intitulés, « concrétisation organique et concrétisation doctrinale », 
« réalisme et moralisme de l’interprétation », « les normes d’interprétation » in « La constitution 
comme norme », in L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, op. cit. ; O. PFERSMANN, « De 
l’impossibilité du changement de sens de la Constitution », in Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet. 
L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Paris, Dalloz, 2003, 353-374 ; « Le sophisme 
onomastique. Changer au lieu de connaître. L’interprétation de la Constitution », F. MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, L’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, coll. « thèmes et commentaires », 
2005, pp. 33-60. , pp. 33-60 et tout spéc. : « Normativité », rapport pour le Colloque de 
prospective scientifique consacré aux sciences humaines et sociales, 24, 25 et 26 septembre 2003 à 
Gif-sur-Yvette (publié sur le site du CNRS). 

19  Voir sur ce « calcul des défauts » et son introduction en droit français le travail initial et inaugural 
d’Otto Pfersmann ; parmi de nombreuses références : O. PFERSMANN, n° 88 et n° 90 intitulés « le 
calcul des défauts » et « La techniques de calcul des défauts » in L. FAVOREU et al., Droit 
constitutionnel, op. cit. Une introduction à l’analyse et à la mise en œuvre juridique de ce calcul en 
droit et contentieux constitutionnel peut-être trouvée également dans la présentation et l’utilisation 
qui en est proposée in R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. Contribution à 
l’analyse du droit et du contentieux constitutionnels, (Préface du Professeur Étienne Picard ; Post-
scriptum du Professeur Otto Pfersmann), à paraître 2016, (cf. index de l’ouvrage à l’entrée « calcul 
des défauts »). On pourra se reporter également aux analyses qui lui sont consacrées par Christian 
Behrendt in C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif. Une analyse comparative en 
droit français, belge et allemand, de O. Pfersmann, avant-propos de J.-C. Scholsem, Bruxelles, 2006, 
spéc. pp. 101-109. Sur l’œuvre d’Adolf Merkl couramment présentée comme celle ayant offert les 
linéaments de l’élaboration doctrinale de ce calcul, et ses prolongements, voir tout 
particulièrement : T. HOCHMANN, « Les théories du “calcul des défauts” et des “dispositions 
alternatives” », in T. Hochmann, X. Magnon, R. Ponsard, (s. d.) Un classique méconnu : Hans Kelsen, 
Paris, Mare & Martin, coll. « Le sens de la science », 2017 (22 p.). 

20  Sur le couple conceptuel « validité juridique » et « conformité juridique » : voir tout 
particulièrement O. PFERSMANN, n° 89 intitulé « La distinction entre validité et conformité » in 
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peut, par exemple, que les recours ouverts pour tirer les conséquences juridiques de 
ce défaut n’aient pas été exercés ou que les juridictions d’appel aient confirmé la 
même interprétation ou application. Il se peut également qu’il n’y ait pas de recours 
juridiquement prévu, comme cela est le cas pour les décisions du Conseil 
constitutionnel français qui, aux termes des dispositions de l’article 62 de la 
Constitution de 1958, ne sont pas susceptibles de recours. Il n’en ressort pas, pour 
autant, que les décisions rendues par cette juridiction, incontestables au regard de 
leurs conditions (formelles) de validité, soient toujours objectivement conformes aux 
normes, notamment constitutionnelles. Revient par conséquent à l’opération de mesure 
des défauts le mérite d’être la seule à même de permettre d’identifier de possibles 
écarts, comme les correspondances entre le droit, tel qu’il doit être normativement interprété et 
appliqué, et la manière dont il a été concrétisé. Seule cette opération peut donner les 
moyens aux penseurs du droit – dans le cadre de méthodologies et de disciplines qui 
peuvent être distinctes – de comprendre les causes et les raisons de ces écarts ou conformités. 
Opérer et penser ce calcul, mesurer le cadre d’interprétation conforme et l’écart 
possible d’une interprétation à partir de critères juridiques précis, ne consiste pas à 
nier la réalité et les significations possibles de cet écart lorsqu’il existe. Cela revient 
au contraire à offrir la possibilité à l’étude du droit ainsi qu’à l’ensemble des sciences 
humaines et sociales de se saisir des moyens de penser la signification et le sens du 
rapport existant entre le droit, tel qu’il devrait être interprété et appliqué au regard 
des règles juridiques qui pèsent sur sa production et la manière dont il est 
effectivement concrétisé.21 

L’étonnement souvent ressenti face à l’attitude consistant à considérer qu’il 
est non seulement possible mais nécessaire à la connaissance juridique et à l’intelligence 
du droit d’opérer cette analyse de conformité des normes juridiques aux autres 
normes juridiques qui pèsent sur leur production22, est, en soi, extrêmement 
révélateur de notre culture juridique. Le fait que cette analyse de conformité 
juridique paraisse même parfois surprenante, peut s’appuyer, s’agissant de 
l’interprétation et de l’application des normes constitutionnelles, sur diverses raisons 
et causes qu’il importerait d’analyser pleinement. Ces premières réticences prennent 
souvent la forme d’une attitude consistant à faire comme si seul le Conseil 
constitutionnel, ou tout autre organe juridiquement compétent, étaient habilités, 
d’une manière générale, à réaliser de telles opérations. Nombre de ces réserves 
consistent à se comporter comme si l’attitude autorisant le simple observateur à se 
réclamer d’un accès direct possible au droit, ou, pour ainsi dire, libéré de 

                                                                                                                                         
« La constitution comme norme », in L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. 
« Précis Dalloz » 2016, (18e édition) ; ainsi que R. PONSARD, thèse doctorale précitée (cf. index de 
l’ouvrage à l’entrée « calcul des défauts ») et « “Validité” et “conformité” juridiques : les intérêt et 
enjeux d’un couple conceptuel au cœur de la recherche contemporaine d’une épistémologie 
juridiquement et scientifiquement critique du droit »,  in T. Hochmann, X. Magnon, R. Ponsard, 
(s. d.) Un classique méconnu : Hans Kelsen, op. cit. 

21  Le souci de penser ce rapport est au cœur de nombreuses recherches sur le droit, y compris au sein 
de sciences humaines et sociales. Formulé en l’occurrence par des historiens, il est parfaitement 
illustré par le colloque international organisé par le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS/UB 
5605) de l’Université de Bourgogne à Dijon, les 5 et 6 octobre 2006, sur les « Normes juridiques et 
pratiques judiciaires du Moyen Age à l’époque contemporaine ». La présentation du colloque est à 
cet égard éclairante : «  ce colloque permettra de réfléchir à la dialectique des rapports entre droit et 
société. L’écart entre les normes juridiques et les pratiques judiciaires est une constatation récurrente 
des historiens de la justice, du Moyen Age à l’époque contemporaine. La hiérarchie de la gravité des 
crimes et des conflits, telle qu’elle est fixée ou suggérée par la législation ou par les codes, ne se 
concrétise qu’incomplètement dans la hiérarchie des châtiments pénaux et des sanctions civiles. 
Quelle est l’importance réelle des distorsions entre les normes et la pratique (peut-on d’ailleurs les mesurer) ? ».  

22  Sans être pour autant des conditions de validité de cette dernière. 
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l’intercession23 juridictionnelle, n’était pas acceptable en soi. N’étant pas doté de la 
même habilitation juridique, l’observateur se réclamerait de lui seul, autrement dit, 
ne s’autoriserait que de lui-même. En réalité, l’interprétation analytique, comme l’analyse 
de la conformité juridique, ne s’autorisent que de la vérité attachée ou non aux connaissances 
qu’elles permettent d’acquérir, en tant qu’activité de connaissance et ce, quel que soit le 
juriste qui les met en œuvre. Il peut paraître à cet égard surprenant que très peu 
d’études aient entrepris d’apporter une réponse systématisée aux questions auxquelles 
s’affronte le calcul des défauts. N’est-il pas instructif, comme notre précédente étude 
de ce dossier de l’Annuaire International de Justice Constitutionnelle le faisait 
observer, que le langage de la doctrine juridique ne comporte même pas de terme 
dont l’usage serait communément partagé pour désigner les formulations de normes, 
ou les normes constitutionnelles24 : par exemple, ce que l’on pourrait appeler le 
« droit dispositionnel » par opposition au « droit concrétisé » – aux concrétisations 
organiques –, c’est-à-dire aux normes juridiques constituant des interprétations et 
applications de ces normes, et réalisées par des organes juridiquement habilités25 ? 
Est-ce à dire que, conformément à une formule devenue célèbre, les problèmes 
scientifiques ne surgissent « que là où les conditions matérielles pour les résoudre 
existent déjà, ou, du moins, sont en voie de le devenir »26 ? 

Si l’on prend au sérieux l’angle de vue sur le droit constitutionnel et les 
décisions du Conseil constitutionnel qu’offre l’analyse de la conformité juridique, on 
peut observer les concrétisations organiques du droit constitutionnel dispositionnel 
en ne posant plus simplement la question de savoir ce qu’a énoncé le Conseil 
constitutionnel, mais ce qu’il aurait dû normativement27 énoncer. Il est alors possible 
de comparer ce qu’il a fait à ce qui était par exemple constitutionnellement 
obligatoire, permis et interdit de décider. Le calcul des défauts permet ainsi 
d’observer le réel juridique au moins en trois dimensions, au lieu de le voir en une 
seule. Certes – au moins dans un premier temps – le réel juridique ne change pas du 
simple fait de ce changement catégorial, mais l’accès qu’on a à lui avant et après 
avoir adopté ce cadre d’analyse conduit à déplacer l’angle et le point de vue y 
afférant, si bien que l’on ne voit plus l’objet de la même manière28. 

 

                                                             
23  Voir notamment sur ce point les premiers développements consacrés par Mikael THALER, « L’ordre 

juridique entre unité et pluralité », in O. Pfersmann, G. Timsit, Raisonnement juridique et 
interprétation, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « De Republica », p. 178-179. 

24  Au motif qu’une même norme est susceptible d’être exprimée par des formulations linguistiques 
différentes, il est usuellement proposé de distinguer les formulations de normes, des normes. Voir sur 
cette distinction notamment : O. PFERSMANN, n° 74 intitulé, « les énoncés prescriptifs » in « La 
constitution comme norme », in L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. « Précis 
Dalloz » 2011, (14e éd.). 

25  Sur le concept de « concrétisations organiques » voir spéc. : O. PFERSMANN, n° 123 à 126 intitulés, 
« concrétisation organique et concrétisation doctrinale », « réalisme et moralisme de 
l’interprétation », « les normes d’interprétation » in « La constitution comme norme », in 
L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. « Précis Dalloz » 2009, (12e éd.). 

26  « C’est pourquoi l’humanité ne se pose jamais que des problèmes qu’elle peut résoudre, car, à y 
regarder de plus près, il se trouvera toujours, que le problème lui-même ne surgit que là où les 
conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir », 
K. MARX, Contribution à la critique de l’économie politique, Paris, Éditions sociales, 1859, p. 4. 

27  C’est-à-dire au regard des dispositions constitutionnelles. 
28  Voir sur ce point le concept de « manière du droit » et les analyses de Q. ÉPRON, La manière 

française du droit. Contribution à l’histoire des méthodes juridiques de l’Humanisme aux pré-Lumières, 
Université de Paris II, 5 décembre 2006, 530 p. (version dactylographiée).  
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II.- UNE ANALYSE PLURIDIMENSIONNELLE DES DÉCISIONS 
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 
Il existe autant d’opérations de mesures possibles des décisions du Conseil 

constitutionnel qu’il existe de questions et d’interrogations posées par l’activité en 
question. Le droit et le contentieux constitutionnels du Conseil constitutionnel sont 
dits et peuvent être dits eux aussi de plusieurs manières29. Or, une très grande partie 
de la doctrine juridique française étudie les décisions du Conseil constitutionnel 
principalement à partir du droit ainsi interprété et appliqué par ce dernier, au lieu de 
faire reposer également ses analyses juridiques sur l’étude des dispositions 
constitutionnelles ou, plus généralement, sur celles des normes que le Conseil 
constitutionnel devait respecter dans le cadre de la mise en œuvre des contrôles qu’il 
exerce contrôles de constitutionnalité30. Jusqu’à aujourd’hui, la réalité juridique du 
contentieux constitutionnel français est en effet décrite en grande partie, et de façon 
structurelle, au moyen d’une question : « qu’est-ce qu’a dit31 le Conseil 
constitutionnel ? », quitte à faire varier cette interrogation dans le temps : 
« comment penser ce qu’a énoncé le Conseil constitutionnel par rapport à ce qu’il a 
pu décider avant, voire par rapport à ce qu’il pourra décider dans des décisions 
ultérieures ? ». C’est principalement cette dimension qui est au centre de bien des 
études proposées. Or, cette « vision contentieuse de la Constitution, qui a pris son 
plein essor à travers l’École d’Aix-en-Provence »32 résulte – comme l’a démontré 
Otto Pfersmann33 – d’une méthodologie portant l’empreinte de l’histoire du droit 

                                                             
29  Voir sur ce point la première partie de notre introduction consacrée à l’apport de la pensée 

aristotélicienne à l’analyse des catégories juridiques. 
30  Comme le démontre Otto PFERSMANN : « De même que la vision administrativiste considère que 

tout ce que dit le Conseil d’État vaut ipso facto comme interprétation valide et correcte de la loi, de 
même le nouveau droit constitutionnel devait admettre et affirmer que tout ce que dit le Conseil 
constitutionnel est, en tant que tel, l’interprétation correcte de la Constitution. Et alors que 
l’administrativiste admet les motivations du juge administratif sans autre forme d’argument 
comme des normes, de même, le constitutionnaliste va affirmer que les motivations du juge 
constitutionnel sont des normes et que la Constitution est non pas dans la Constitution, mais dans 
la jurisprudence ou encore que « le nouveau droit constitutionnel est jurisprudentiel. Il est fort 
probable que le grand succès du réalisme interprétatif en France soit largement conditionné par 
cette conception implicite de la production juridique qui est naturellement tout à fait étrangère aux 
règles de production de règles établies par la Constitution et la législation en vigueur. Contre le 
politisme, l’École d’Aix devait montrer que la justice constitutionnelle était bel et bien devenue, 
elle aussi, un élément structurant du paysage « institutionnel ». Contre l’administrativisme, c’est-à-
dire la théorie implicite selon laquelle le droit administratif évolue de manière entièrement 
autonome à travers la construction jurisprudentielle du Conseil d’Etat, il fallait montrer que le 
Conseil constitutionnel produisait également une construction jurisprudentielle, mais que par 
ailleurs celle-ci primait celle-la parce qu’elle concernait la loi sous les auspices de la constitutionnalité, 
alors que le droit administratif ne pouvait concerner que la seule norme infra-législative sous l’égide 
de la légalité », « Relativité de l’autonomie ontologique, confirmation de l’autonomie disciplinaire 
institutionnelle, paradoxe de l’hétéronomie épistémologique », in Association française de droit 
constitutionnel, B.  MATHIEU (s.d.) 1958 ~ 2008, Cinquantième anniversaire de la Constitution 
française, Paris, Dalloz, spéc. pp. 542-543. 

31  « Relativité de l’autonomie ontologique, confirmation de l’autonomie disciplinaire institutionnelle, 
paradoxe de l’hétéronomie épistémologique », Ibid. 

32  O. PFERSMANN, « Relativité de l’autonomie ontologique, confirmation de l’autonomie disciplinaire 
institutionnelle, paradoxe de l’hétéronomie épistémologique », op. cit. p. 542. 

33  « Si cette conception s’appuie sur l’autonomie du droit constitutionnel comme droit qui se donne 
ses propres règles et qui en même temps encadre la production normative des autres “branches du 
droit”, elle emprunte ses instruments d’analyse principalement et essentiellement à la tradition 
administrativiste française. […] Méthodologiquement, la connaissance du droit procède (selon cette 
conception) à partir des données fournies par le raisonnement du juge et non à partir de normes 
générales – qui ne sont étudiées que dans la mesure où le juge les as lui-même reconstruites. […] Si 
cette conception s’appuie sur l’autonomie du droit constitutionnel comme droit qui se donne ses 
propres règles et qui en même temps, encadre la production normative des autres ‘‘branches du 
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public français et notamment du droit administratif » sur ce que nous proposons 
d’appeler les « cadres catégoriaux d’analyse juridique ». Cet emprunt des cadres 
catégoriaux utilisés pour analyser la jurisprudence du Conseil constitutionnel révèle 
ainsi une « hétéronomie épistémologique »34 en partie scientifiquement 
problématique. En se livrant à une approche unidimensionnelle du contentieux 
constitutionnel, les études juridiques des décisions du Conseil constitutionnel 
courent le risque de donner l’impression de considérer que le peuple ou la nation 
n’ont dit que ce que le juge a considéré correspondre à cette volonté normative ainsi 
jurisprudentiellement exprimée. Cette vision unidimensionnelle du contentieux 
constitutionnel n’est pas sans inconvénients et rencontre plusieurs difficultés. 

Les représentations unidimensionnelles des décisions du Conseil 
constitutionnel se présentent tout d’abord comme plus soucieuses du réel juridique 
et de la « pratique du droit », mais elles sont, au contraire, moins soucieuses de la 
réalité juridique qu’elles ne paraissent l’être, en déniant ou niant toute forme de 
réalité au droit dispositionnel à force de ne pas le prendre pleinement en 
considération. Elles ne sont également pas aussi soucieuses de la « pratique du 
droit » que ce qui pourrait paraître, puisque, selon la Constitution, c’est, sous ce 
rapport, bien une question au moins bidimensionnelle qui est posée au Conseil 
constitutionnel. En effet, les fonctions que ce dernier exerce dans le cadre des 
contentieux que nous étudions lui imposent précisément d’analyser et de comparer à la 
Constitution les dispositions qui lui sont déférées, afin de vérifier leur 
constitutionnalité. C’est pourquoi une représentation en une dimension, comme celle 
encore fréquemment utilisée, se révèle imparfaite et incomplète, dans la mesure où 
elle projette une configuration juridique réellement en trois dimensions – au moins –, 
sur un espace de représentation qui demeure unidimensionnel. Pour cette raison, 
cette représentation unidimensionnelle peut contribuer à donner un compte rendu 
juridique inexact du travail juridiquement imposé au Conseil constitutionnel. 
Surtout, elle ne permet pas d’offrir les moyens d’étudier le fait que les membres du 
Conseil constitutionnel doivent notamment répondre – en tant qu’ils composent une 
instance juridictionnelle constitutionnelle – aux questions de savoir ce qu’énoncent 
les dispositions dont la constitutionnalité est examinée (1), mais également ce que 
prescrit la Constitution (2), puis enfin de déterminer ce qu’est le rapport de 
conformité entre ces deux éléments (3). Autrement dit, l’observateur usant de 
schèmes d’analyse unidimensionnels ne peut percevoir ce que les Conseillers 
constitutionnels ont pourtant, en décidant au moins en trois dimensions, l’obligation 
constitutionnelle d’observer, puis d’analyser et d’énoncer. On peut dès lors, se 
demander comme l’observe Olivier Beaud, si une telle réduction du champ d’étude 
des décisions du Conseil constitutionnel ne risque pas de revenir pour l’analyse du 
droit constitutionnel, à « raisonner […] comme si la jurisprudence constitutionnelle 
était l’alpha et l’oméga du droit constitutionnel », ce qui reviendrait à faire « comme 

                                                                                                                                         
droit’’, elle emprunte ses instruments d’analyse principalement et essentiellement à la tradition 
administrativiste française », in « Relativité de l’autonomie ontologique, confirmation de 
l’autonomie disciplinaire institutionnelle, paradoxe de l’hétéronomie épistémologique », Ibid. Voir 
également dans le même sens l’analyse de Jean-Claude COLLIARD, « Droit constitutionnel et/ou 
institutions politiques », Sciences politique et interdisciplinarité, conférences (1998-2000), Publications 
de la Sorbonne, p. 32 : « […] je suis beaucoup plus critique sur les prétentions des juristes durs, de 
l’école aixoise pour l’essentiel, selon lesquels le droit constitutionnel serait par essence le droit de la 
norme constitutionnelle […]. On peut certes appliquer la méthodologie du droit administratif à 
quelques aspects du champ constitutionnel comme le fait le manuel manifeste de Louis Favoreu et 
de ses disciples, la préface est éclairante. Mais on perd pas mal en route et c’est ainsi qu’un étudiant 
de première année devra attendre les pages 600 et suivantes pour connaître le rôle du président de 
la République en France ! ». 

34  Ibid, p. 544. 
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si un internationaliste pensait le droit international public uniquement en se fondant 
sur la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice »35. 

L’analyse unidimensionnelle des décisions du Conseil constitutionnel fait 
ainsi courir le risque d’oublier ou de n’accorder que bien peu d’importance au fait 
qu’un conseiller constitutionnel puisse très bien se poser aussi la question de savoir 
s’il est pertinent dans tel ou tel cas d’interpréter ou d’appliquer de façon 
conforme telle ou telle norme constitutionnelle. N’est-il pas significatif que la 
doctrine juridique française accorde si peu d’attention à cette interrogation ainsi qu’à 
l’acte que représente, pour celui qui doit y prendre part, le fait de devoir décider de 
façon juridictionnelle, fût-ce au sein d’une Cour constitutionnelle36 ? Pourquoi les 
recherches sur l’opération consistant à décider juridictionnellement ne seraient-elles 
pas prises en considération par le juriste ? L’étude du droit et des contentieux du 
Conseil constitutionnel semble confrontée sur ce point à des difficultés dont 
l’existence a aussi pour causes des phénomènes se renforçant mutuellement. Le relatif 
manque d’études juridiques systématisant l’analyse de la conformité juridique des 
interprétations et applications de la Constitution limite la constitution de la décision 
juridictionnelle comme objet d’étude ; dans le même temps, l’absence relative de 
réflexions systématisées sur l’acte de décision juridictionnelle ne favorise pas la prise 
en considération du droit dispositionnel dans l’analyse des décisions du Conseil 
constitutionnel et l’émergence de théories comme de doctrines de la décision 
juridictionnelle. Cette absence de réflexions systématisées en langue française sur ces 
points, ne participe-t-elle pas à favoriser l’impression – parfois exprimée par certains 
membres du Palais-Royal – que leur activité n’est que partiellement comprise ? Si le 
contentieux constitutionnel n’est observé qu’à partir de ce que dit le Conseil 
constitutionnel et non, également, à partir de ce qu’exigeaient les normes 
constitutionnelles, n’est-ce pas également parce que la théorie de l’acte que constitue 
la décision juridictionnelle constitutionnelle n’est pas pleinement encore constituée 
comme objet d’étude « légitime » – selon les méthodes d’analyse qui lui 
correspondent – et qu’elle n’a pas encore eu l’heur de devenir pleinement un objet 
d’étude ? Il ne fait néanmoins nul doute que la réflexion sur cette dimension 
décisionnelle de la production normative du Conseil constitutionnel rendrait 
davantage nécessaire la connaissance du cadre des dispositions constitutionnelles, 
quand le relatif désintérêt pour cet aspect de l’activité jurisprudentielle rabat 
l’analyse des décisions sur les décisions rendues, en privant peut-être par là même 
l’observateur du contentieux constitutionnel de la possibilité de comprendre 
pleinement les décisions auxquelles il est confronté. 

La capacité de l’opération de calcul des défauts à identifier la conformité ou 
bien l’écart pouvant exister entre les normes constitutionnelles et les interprétations 
et applications qui en sont données par le Conseil constitutionnel – comme par tout 

                                                             
35  « Il est donc temps, [conclut olivier Beaud] de réagir à cette “myopie de la doctrine 

constitutionnelle, qui en se concentrant exclusivement sur la juridiction constitutionnelle, devient 
muette lorsque se posent des questions de pur droit politique, comme celle de la responsabilité, car 
elle ne dispose plus alors de la béquille du contentieux pour penser le droit constitutionnel », O. 
BEAUD, « Le droit constitutionnel par-delà le texte constitutionnel et la jurisprudence 
constitutionnelle. À propos d’un ouvrage récent », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 6, 1999, p. 
103. 

36  Voir au soutien de cette affirmation l’expérience et les analyses rassemblées par Michel TROPER (s. 
d.), Comment les juges décident. La constitution, les collectivités locales et l’éducation, Paris, Economica, 
2008 : « Comment décident les juges constitutionnels ? Les commentaires doctrinaux ne portent 
que sur le contenu exprimé et la justification des décisions, mais nous n’avons que peu de lumières 
sur les processus de décision-lui même, car les délibérations sont secrètes. Les juges se limitent-ils 
réellement à l’application du droit ? » (ibid. p. 6).  
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organe juridique – ouvre ainsi un vaste champ à l’étude du droit. En ce sens, l’analyse 
pluridimensionnelle rend possible de très nombreuses recherches, en ouvrant des champs et objets 
d’étude à la pensée juridique, comme aux diverses sciences humaines et sociales qui ne peuvent à 
elles seules opérer ce calcul, alors même qu’il peut s’avérer plus qu’utile pour leurs propres 
recherches. C’est un apport fondamental du cadre catégorial que nous contribuons à proposer et 
étudions, à l’étude du droit. Nombre de recherches juridiques et d’études en sciences 
humaines et sociales semblent ne pas avoir été encore en mesure d’en évaluer la 
portée. Les cadres d’analyse unidimensionnels contribuent surtout à ce que l’on 
n’observe les décisions du Conseil constitutionnel qu’à travers les schèmes de 
perception résultant de la rédaction et de la formulation des décisions que rend ce 
dernier (déjà dit). Comme notre recherche doctorale a contribué à le montrer, cela 
n’est pas sans incidences fondamentales sur la capacité de chaque observateur à 
révéler toutes les propriétés juridiques réelles de la décision rendue, comme sur 
l’évolution du droit et de la culture juridique 37. Au regard de l’importance 
quantitative qu’a pu prendre au sein des études du droit constitutionnel une telle 
analyse unidimensionnelle, il est possible de se demander si le Conseil 
constitutionnel n’a pas été lui-même confronté au risque de percevoir et, par là 
même, de concevoir son activité, non plus au regard de ce qui est imposé par la 
Constitution mais au regard de ce qu’il a déjà décidé et de sa manière de formuler ou 
non ces choix dans les décisions lui semblant avoir posé des questions juridiques 
similaires. La doctrine a aujourd’hui largement mis en lumière l’importance que 
peut revêtir, au sein du Conseil constitutionnel, le poids de décisions déjà rendues 
dans des situations perçues comme « comparables » ou « identiques ». L’ouverture 
des archives des décisions, soit de plus de vingt-cinq ans de délibérés38 ainsi que 
divers témoignages d’anciens membres du Conseil constitutionnel39 et de quelques 
travaux doctrinaux, ont pu montrer la place relativement importante qui peut être 
réservée aux décisions antérieures du Conseil constitutionnel au sein du travail 
d’élaboration des décisions et de délibération. Il est dès lors possible de se demander 
si la représentation unidimensionnelle de l’activité du Conseil constitutionnel, qui 
est au cœur des cadres catégoriaux le plus souvent utilisés pour penser son activité, 
n’est pas de nature à contribuer également à renforcer ce poids à travers la perception 
que peuvent en avoir les membres du Conseil constitutionnel usant d’un tel cadre 
catégorial d’analyse si communément partagé. Une telle influence ne serait-elle pas 
de nature à favoriser l’évolution conduisant cette institution à substituer 

                                                             
37  R. PONSARD, thèse doctorale précitée (voir tout particulièrement le titre II, de la première partie).  
38  Cf. « Actes du colloque du 20 janvier 2009, 25 ans de délibérations 1958-1983, ouverture des 

archives du Conseil constitutionnel », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Hors-série, Dalloz, 2009, 
pp. 95-134 ; B. MATHIEU, J.-P. MACHELON, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, D. ROUSSEAU, X. 
PHILLIPE, Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2009, 473 p.  

39  Voir notamment sur ce point les analyses de D. SCHNAPPER, Une sociologue au Conseil constitutionnel, 
Paris, Gallimard, Coll. « Nrf Essais », 2010, spéc. pp. 323-324,326, 328. De façon significative, 
l’auteur détermine la place que pourrait revêtir, dans le travail de délibération, la référence 
argumentative à ce qu’elle appelle « la jurisprudence du Conseil constitutionnel » : « même si la 
prévisibilité de ses décisions est « une question de vie ou de mort », le Conseil est inévitablement 
conduit à faire évoluer sa jurisprudence. […] Il ne saurait être totalement prisonnier de ses propres 
décisions […] Ces revirements, comme me l’a fait observer un commentateur, ne sont pas plus 
fréquents que les révisions constitutionnelles ; […] – il faut évidemment exclure de ces 
dénombrements les changements de jurisprudence qui sont imposés par les révisions 
constitutionnelles. Un spécialiste peut conclure, formulant ainsi ce qui peut être entendu comme 
l’idéologie du Conseil – au sens de système d’interprétation justifiant la pratique – […] Tout entier 
pétri de son rôle de gardien des droits fondamentaux constitutionnels, le Conseil constitutionnel ne 
peut raisonnablement pas utiliser le revirement pour porter atteinte à son image ». Sans doute, mais 
il ne faut jamais oublier que le Conseil, plus encore que les autres Cours, fonde sa légitimité sur la 
rationalité et la prévisibilité de ses décisions. », in D. SCHNAPPER, Une sociologue au Conseil 
constitutionnel, op. cit. pp. 327-328.  
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progressivement, au sein de ses décisions, des considérants-types tirés des décisions 
antérieures40, à l’analyse de la signification des normes constitutionnelles – 
retravaillée au fur et à mesure du changement de composition du Conseil ? 

Mais plus généralement, qu’observe-t-on si l’on accepte de considérer ce que 
le Conseil constitutionnel était autorisé à décider au regard de la normativité des normes 
constitutionnelles ? Que découvre-t-on en plaçant ainsi l’analyse juridique au cœur 
d’un triangle que forment ces trois éléments : les dispositions constitutionnelles 
pertinentes (1), les dispositions juridiques dont la conformité est analysée (loi 
ordinaire, lois organiques, dispositions conventionnelles etc.) (2), puis le rapport de 
conformité qui les unit – ou non (3) ? 

 
III.- UNE ANALYSE DE LA CONFORMITÉ JURIDIQUE DES DISPOSITIFS 

ET DES MOTIFS DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 
Le nouveau cadre catégorial que nous contribuons à proposer et étudions 

impose au juriste de se livrer à un travail d’analyse et de comparaison mettant en 
œuvre divers instruments méthodologiques qu’il convient de présenter. L’utilisation 
de ces instruments permet d’analyser la conformité juridique des décisions du 
Conseil constitutionnel aux normes juridiques qui pesaient sur leur interprétation et 
application. En effet, une décision du Conseil constitutionnel peut contenir des 
énoncés non conformes à des normes constitutionnelles ou bien à des textes 
concrétisés par le Conseil constitutionnel ou qui auraient dû l’être. Elle peut 
également contenir des énoncés non conformes aux autres dispositions juridiques 
(organiques, internationales, législatives etc.) concernant le contrôle qu’elle exerce. Il 
en serait ainsi, par exemple, si le Conseil constitutionnel identifiait de façon non 
conforme la signification d’une disposition législative déférée dans le cadre du 
contrôle dit « de conformité » ou au sein du contrôle opéré dans le cadre de la 
procédure de la Question prioritaire de constitutionnalité. Il en serait, de même, par 
exemple, si le Conseil constitutionnel identifiait de façon non conforme une 
disposition internationale dans le cadre du contrôle qu’il opère sur le fondement des 
dispositions de l’article 54 de la Constitution. L’analyse pluridimensionnelle va ainsi 
porter aussi bien sur la conformité des énoncés du dispositif que sur celle des motifs. 
Une décision du Conseil constitutionnel peut en effet développer des motifs 
conformes aux exigences normatives qui pesaient sur ces derniers tout en étant 
également conforme dans le dispositif qu’elle adopte. Mais il est aussi possible que 
les motifs juridiques exposés dans les considérants du Conseil ainsi que dans le 
dispositif ne soient pas tous les deux conformes aux exigences normatives qu’ils 

                                                             
40  Comme le montre, par exemple, Guillaume DRAGO : « les décisions du Conseil constitutionnel 

sont marquées par un style, qui […] suscite plusieurs remarques. D’abord, on doit souligner une 
standardisation poussée à l’extrême, le Conseil pratiquant le « copier-coller constitutionnel » avec 
plus de ou moins de bonheur […]. L’avantage est évidemment d’éviter les variations de style et 
donc d’interprétations dont la doctrine est toujours friande. Ce point est positif. Mais on a aussi 
l’impression parfois de réponses stéréotypées, en décalage avec l’argumentaire des saisines qui peut 
comporter des variations de motifs qui ne sont pas seulement identiques (par ex : les saisines sur les 
lois d’habilitations). […] L’impression d’une jurisprudence fermée, circulaire, d’autojustification se 
retrouve, par exemple, lorsque le Conseil en vient à citer les références de ses décisions comme 
justification d’un raisonnement. On assiste à une jurisprudence par filiation, une décision étant en 
quelque sorte la « fille » d’une autre (par exemple la jurisprudence État d’urgence en Nouvelle-
Calédonie de 1985 fixant les principes du contrôle de la loi promulguée à l’occasion de l’examen 
d’une loi nouvelle). Ce n’est pas seulement l’état d’une jurisprudence, c’est le contenu même de la 
décision, le style, les mots employés qui sont volontairement identiques et qui sont une « marque 
de fabrique », évoquant ainsi une sorte de parcours initiatique pour le lecteur, ou des signes de 
reconnaissance pour les spécialistes, comme un jeu de piste constitutionnel » in Contentieux 
constitutionnel français, Paris, coll. « Thémis », Puf, (2e éd. refondue), p. 530.  
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devaient respecter. De même, une décision du Conseil constitutionnel peut être 
scientifiquement et juridiquement analysée dans sa conformité juridique 
uniquement quant aux motifs qu’elle expose ou bien seulement pour le dispositif 
qu’elle adopte. Enfin, les motifs comme le dispositif de cette dernière peuvent être 
juridiquement problématiques sur tel ou tel point, voire entièrement. Ainsi, une 
décision du Conseil constitutionnel peut très bien contenir des motifs juridiquement 
non conformes tout en étant conforme dans son dispositif. Cette hypothèse pourrait 
bien être beaucoup plus fréquente qu’il n’y paraît en réalité41. 

L’absence de conformité des motifs aux exigences juridiques qui pesaient sur 
leur adoption peut prendre elle-même bien des formes. Elle ne concerne pas que les 
cas dans lesquels un ou des motifs d’inconstitutionnalité ne sont pas 
constitutionnellement conformes. Si l’on adopte une certaine interprétation des 
exigences imposées par l’article 62 de la Constitution42, elle peut viser également 
l’absence d’un motif de droit, que ce dernier ait ou non justifié un autre dispositif et 
qu’il ait été ou non invoqué par les autorités de saisine. Bien que relativement aisées 
à identifier une fois que l’on a commencé à mieux comprendre ce qui constitue les 
instruments d’étude de l’analyse pluridimensionnelle, ces différentes possibilités et 
combinaisons relatives à l’exigence de conformité juridique n’en sont pas moins 
surprenantes au premier regard, dans la mesure où elles reposent sur la mise en 
œuvre des concepts de « validité » et de « conformité » encore relativement peu 
utilisés par la doctrine juridique française. Comme tout nouvel appareil 
d’observation, l’analyse tridimensionnelle – au moins – des décisions du Conseil 
constitutionnel implique de recourir à une autre manière d’observer la réalité. Penser 
ce changement de point de vue ainsi offert, suppose tout d’abord de distinguer entre 
différents usages de l’expression « décider » ou « décision ». Comme nous allons le 
montrer, ces distinctions sont fondamentales au regard du cadre catégorial que nous 
étudions. Elles permettent de révéler ce qui, précisément, risque de demeurer caché 
si l’on se contente de mettre en œuvre une analyse unidimensionnelle du droit. 

 
IV.- UNE ANALYSE DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

AU REGARD DES NORMES QU’IL DEVAIT RESPECTER 
 
L’utilisation doctrinale de l’expression « décidé » peut être involontairement 

ambiguë lorsqu’il s’agit d’analyser la production normative du Conseil 
constitutionnel. L’introduction du nouveau cadre catégorial étudié incite à identifier 
et à distinguer au moins deux usages distincts de cette expression. Cette clarification 
s’applique également au terme « décision » qui, lui aussi, peut renvoyer à plusieurs 
concepts qu’il importe de ne pas confondre. 

Les deux usages du terme « décider » qu’invite à distinguer le calcul des 
défauts renvoient en réalité à deux aspects d’une même réalité juridique. « Décider » 
peut désigner de façon générique ce que le Conseil énonce explicitement dans ses 
contentieux, mais il peut également viser ce que le Conseil constitutionnel opère 
effectivement dans le cadre de ses interprétations et applications, au regard notamment 
de la Constitution et, plus généralement, des normes juridiques de référence 
                                                             
41  Bien sûr, une décision du Conseil constitutionnel pourrait s’avérer être conforme quant aux moyens 

juridiques qu’elle expose et non conforme dans sa conclusion de censure ou de non censure, de 
déclaration de conformité ou de non conformité. Cette dernière hypothèse semble néanmoins être 
tout à fait improbable dans la mesure où elle supposerait que les membres du Conseil 
constitutionnel adoptent une décision comportant une contradiction extrêmement facile à 
identifier. 

42  Si l’on estime que les dispositions de l’article 62 de la Constitution, quel que soit par ailleurs le 
délai laissé au Conseil constitutionnel pour ce faire, imposent au Conseil constitutionnel d’analyser 
la conformité à la Constitution de toutes les dispositions législatives qui lui sont soumises. 
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objectivement convoquées par ces contrôles de constitutionnalité. Or, ce sont bien là 
deux types d’éléments qui peuvent différer. Il est tout à fait possible de concevoir 
que ce que le Conseil exprime explicitement dans ses décisions, ne corresponde pas à 
l’acte qu’il accomplit effectivement au regard des normes constitutionnelles. 
Autrement dit, il peut exister un écart entre la signification qu’il semble prêter à ses 
énoncés, et la nature juridique des actions – et notamment du contrôle – auxquelles 
il procède au regard de la Constitution ou d’autres normes qui pèsent sur son action. 
Comme tout organe juridique, le Conseil constitutionnel n’effectue pas nécessairement ce qu’il 
énonce. L’analyse juridique pluridimensionnelle des décisions du Conseil 
constitutionnel exige par conséquent que le juriste ne croie pas sur paroles ce 
qu’affirme le juge constitutionnel, mais qu’il compare ce que le Conseil énonce – 
même indirectement – à propos de ce qu’il décide avec ce qu’il a juridiquement fait 
et que le calcul des défauts peut seul révéler. Ainsi, par exemple, il ne suffit pas que 
le Conseil constitutionnel affirme qu’un contrôle de telle ou telle intensité a été 
opéré pour qu’un tel contrôle, une fois identifié par rapport à ce qu’exige de lui la 
Constitution et ce qu’imposaient les données juridiques en question, soit 
effectivement mis en œuvre dans telle ou telle espèce et soit surtout conforme à ce 
que semblent affirmer les énoncés produits par le Conseil constitutionnel. Les mots 
utilisés par le Conseil peuvent très bien cacher la réalité juridique de ce qu’il a 
accompli. La méthode d’analyse pluridimensionnelle trouve ainsi l’une de ses 
justifications dans la propension qui peut être celle des décisions juridictionnelles à ne pas 
faire nécessairement ce qu’elles disent faire et à ne pas dire surtout nécessairement ce qu’elles 
accomplissent au regard des normes juridiques qui pesaient sur leur action. Il ne s’agit pas de 
porter ainsi un jugement politique ou moral sur la pertinence ou non d’une telle 
propension jurisprudentielle, qui peut s’avérer évidemment tout à fait justifiée au 
regard de telle ou telle considération, mais de se donner les moyens de mieux 
connaître cet aspect juridique des décisions constitutionnelles et ce qu’il peut nous 
apprendre. L’analyse juridique pluridimensionnelle n’est pas une forme de légalisme ou de 
moralisme juridique. Elle n’a vocation, en tant que telle, ni à déplorer, ni à valoriser, mais 
simplement à offrir les moyens de connaître et de comprendre. Les présupposés 
méthodologiques précautionneux sur lesquels elle repose sont la déduction d’une 
simple observation. Il existe peu de décisions juridictionnelles, au-delà de la seule 
jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui ont introduit en France dans le corps 
de leurs décisions l’aveu explicite et direct selon lequel elles ne respectent pas les 
normes juridiques qui s’imposaient à elle… Dès lors, à moins de considérer que 
toutes les décisions juridictionnelles rendues sont juridiquement conformes – ce qui 
serait une pétition de principe – il est scientifiquement plausible de considérer qu’au 
moins certaines décisions du Conseil constitutionnel comportent des défauts de 
conformité. Il est surtout scientifiquement plausible de considérer que les juridictions ne sont 
ni à l’abri de commettre des erreurs (des paralogismes juridiques), ni incapables de se livrer à 
des dissimulations linguistiques, à l’image des chevaux jadis évoqués par les récits de J. Swift 
(des sophismes juridiques)43. Au sein de la culture juridique dans laquelle le droit 
français évolue, il est au contraire fort probable que si une juridiction ne concrétise 
pas – en connaissance de cause – de façon conforme les normes juridiques qu’elle doit 
respecter, elle ne mentionnera pas explicitement ce fait dans sa décision. Il est possible 
d’appeler cette régularité44 au cœur d’une partie de notre culture juridique : « la régularité de 
l’aveu perçu comme impossible ». Il est au contraire fort probable qu’une juridiction use 
dans un tel cas des moyens linguistiques dont elle dispose pour masquer ce fait et 

                                                             
43  J. SWIFT, Les voyages de Gulliver, Paris, Garnier-Flammarion, coll. « folio », p. 316. 
44  L’expression « régularité » est utilisée ici pour désigner ce qui est une pratique constante. 



 DE LA POSSIBILITÉ D’UN DISCOURS CONSTITUTIONNEL CRITIQUE 79 

 

pour tenter d’asseoir l’autorité et la légitimité juridique de sa décision. On peut 
désigner cette régularité par l’expression : « la régularité45 du maquillage autoritaire ». 

De telles observations pourraient paraître surprenantes. Elles ont uniquement 
pour vocation de faire ressurgir des éléments qui peuvent être considérés comme 
relevant de notre culture juridique et dont l’appréhension est nécessaire pour 
comprendre la méthode d’analyse que le nouveau cadre catégorial que nous étudions 
permet de déployer. En effet, en vertu de ses propriétés constitutives, l’analyse 
unidimensionnelle risque de conduire l’observateur des décisions à faire comme s’il 
croyait le juge constitutionnel sur parole, en ne se donnant pas tous les moyens 
intellectuels pour pleinement vérifier l’exactitude juridique de certaines de ses 
affirmations et, notamment, leur constitutionnalité. Elle peut ainsi conduire le 
juriste à faire comme si la décision rendue par le Conseil constitutionnel était elle-
même sa propre norme d’évaluation. Or, selon une telle représentation, chaque 
décision du Conseil constitutionnel ne saurait – par définition – que se conformer à 
elle-même. L’absence de prise en compte, au sein d’un cadre d’analyse 
unidimensionnelle, de normes de référence pouvant jouer le rôle de règle 
d’évaluation juridique de la décision peut alors avoir surtout pour effet de réduire 
l’analyse des normes à leur interprétation analytique – c’est-à-dire à l’identification 
de leur signification –, alors que l’interprétation n’est que le point de départ possible 
de leur analyse juridique pluridimensionnelle. En réduisant la pensée juridique à la seule 
identification de la signification d’un énoncé d’interprétation et d’application, l’analyse 
unidimensionnelle immobilise autrement la démarche analytique à la moitié du chemin qu’elle 
pourrait être appelée à parcourir sur la voie d’une analyse scientifiquement et juridiquement 
pleinement critique. C’est, précisément, parce qu’on aura identifié la signification des 
normes constitutionnelles (comme de toutes les normes en cause dans le cas jugé) 
que l’on pourra, en retour, interroger la décision rendue par le Conseil 
constitutionnel. Restreindre l’analyse juridique à une analyse unidimensionnelle fait 
courir le risque de la réduire à l’une de ses dimensions, à savoir l’identification des 
données jurisprudentielles ou législatives diachroniques et synchroniques. Or, une 
fois ces données identifiées, il est possible de prolonger leurs analyses et de continuer 
de les penser juridiquement au regard, par exemple, du point de vue qu’offre sur elles 
l’étude des normes constitutionnelles, comme de toutes celles que le Conseil 
constitutionnel devait juridiquement respecter. Arrêter l’étude à ce premier stade 
conduit bien, dès lors, chaque observateur du droit à se priver d’une part essentielle 
de la dimension scientifiquement critique de l’analyse juridique. Ce n’est qu’au regard 
de l’exposé de ce que le Conseil constitutionnel était juridiquement en mesure de 
décider au regard des exigences constitutionnelles, comme des différentes normes 
juridiques qu’elle devait respecter, que l’on peut pleinement analyser sa décision. Or, 
ce que le Conseil constitutionnel a décidé dans telle ou telle décision – en ce second sens 
juridique précis de l’expression « décider », qui n’évoque plus alors ce qui est simplement 
affirmé par le Conseil – a de fortes chances de demeurer caché s’il n’est pas procédé à une 
analyse de la conformité juridique des énoncés composant la ou les décisions en 
cause. Faute d’analyser la conformité juridique des concrétisations organiques, tout 
observateur des décisions du Conseil constitutionnel court ainsi le risque de lire une 
décision sans s’apercevoir des erreurs de concrétisation opérées par le Conseil 
constitutionnel à l’égard des diverses normes qu’il doit interpréter et appliquer, 
comme il est possible de lire l’ouvrage de Georges Perec intitulé La disparition sans 
s’apercevoir qu’il a été entièrement écrit sans l’usage de la lettre « e »46. 

                                                             
45  L’expression « régularité » est également utilisée ici pour désigner ce qui est une pratique constante. 
46  Cf. G. PEREC, La Disparition, Gallimard, coll. « Collection L’Imaginaire », Paris, 1989, 319 p. 

L’auteur qualifiait ce roman de « lipogramme » (substantif masculin, créé à partir du grec 
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Assurément, le fait que les interprétations et applications non conformes des 
normes juridiques opérées par le Conseil constitutionnel n’entachent pas la validité 
juridique des décisions rendues et soient insusceptibles de recours, confère à l’organe 
juridique qu’est le Conseil constitutionnel un pouvoir : celui de ne pas respecter les 
exigences normatives qui encadraient son habilitation, sans risquer qu’un éventuel 
recours puisse venir prendre acte juridiquement de cette violation. Cela a pour 
conséquence47 de priver les normes en cause, notamment constitutionnelles, de leur 
possibilité de déployer leurs effets et ce, quelles que soient, par ailleurs, les raisons ou 
les causes permettant d’expliquer, voire de justifier cet écart. Toutefois, ce pouvoir 
ne permet pas de faire qu’une décision objectivement non conforme soit conforme. 
L’analyse de la conformité juridique des énoncés produits par le Conseil 
constitutionnel n’est à la disposition de personne puisqu’il s’agit d’une question de 
connaissance. Or, la vérité et la fausseté sont à elles-mêmes leurs propres normes. Il 
en est de même du respect du principe de non-contradiction et du principe logique 
d’identité. Comme toute juridiction, le Conseil constitutionnel peut violer ces 
règles, mais il ne peut empêcher que l’on puisse constater cette violation48. Et les 
exigences incluses à l’article 62 alinéa 3 de la Constitution ne changent rien à ce fait. 
Elles confèrent une force juridique réelle à la partie juridiquement normative des 
décisions du Conseil constitutionnel qui exige de lire les dispositions déclarées 
comme non conformes, ou conformes, comme la Haute juridiction exige de les lire. 
Cependant, l’obligation juridique d’observer la réalité d’une certaine manière – fût-
elle en l’occurrence une norme juridique – ne saurait avoir la capacité de changer ce 
qu’était objectivement cette réalité, au moment où elle a été observée. L’obligation 
de devoir respecter une norme n’a jamais empêché de la connaître, y compris dans sa 
conformité ou non à d’autres normes. 

L’étude unidimensionnelle et les analyses pluridimensionnelles des décisions 
du Conseil constitutionnel offrent ainsi la possibilité d’observer les décisions du 
Conseil constitutionnel à partir de deux points de vue et, par conséquent, sous deux 
aspects49 différents. Or, ces deux points de vue offrent des visions distinctes des 

                                                                                                                                         
leipogrammatikos, de leipein (« enlever, laisser ») et gramma (« lettre »), car il ne comporte pas une 
seule fois la lettre « e ».  

47  On observera que si l’exercice de ce pouvoir de violer les normes juridiques qu’il devait respecter est 
susceptible d’entraîner de multiples conséquences au-delà de celle que nous venons d’évoquer, il 
peut en être de même du fait de respecter scrupuleusement l’obligation juridique d’interpréter et 
d’appliquer de façon conforme les normes s’imposant au contrôle qu’il exerce. 

48  Voir sur ce point É. PICARD, « Le ou les jusnaturalismes ? », in D. Rousseau, Le droit, de quelle 
nature, Paris, Montchrestien, coll. « Pensée juridique », 2010, p.142 : « Sa souveraineté ne lui 
permet pas de soutenir qu’il n’y aurait pas de contradictions lorsque celles-ci s’affichent par elles-
mêmes et se révèlent à la conscience. Les règles de la non-contradiction s’imposent donc à lui, qui 
doit œuvrer sous leur empire et ne peut que les faire siennes, en les respectant, mais sans jamais 
pouvoir le moins du monde les poser : elles sont pour lui normatives sans jamais avoir été positives : 
il peut bien les reprendre à son compte, mais seulement comme un répétiteur, et non comme un 
auteur. Il peut bien aussi les transgresser en infligeant alors à ses sujets son arbitraire, ce qui est 
aussi une donnée objective que l’histoire et les faits illustrent par trop ; mais il en est une autre qui 
atteste que, dans ces conditions, le droit ne pourra plus compter sur son autorité pour s’imposer, 
mais devra recourir à la force, qui fait peut-être appliquer le droit, mais qui n’est pas le droit, à 
moins de confondre obligation et coercition, et, sans doute, coercition et violence. ».  

49  Cet usage renvoie au sens donné à ce terme en sciences humaines et sociales à partir de l’usage qui 
en a été proposé par l’œuvre de L. Wittgenstein. Voir tout particulièrement l’analyse qui en est 
proposée par Jocelyn Benoist et Sandra Laugier in J. BENOIST, « Les vestiges du donné (Apparaître, 
apparences, aspects) », Symposium. Revue canadienne de philosophie continentale, vol. 14, n°  1, 
printemps 2010, p. 85-103 ; « Intuition catégoriale et voir comme », Revue philosophique de Louvain 
(Louvain-la-Neuve), 99, 2001/4, p. 592-612 (issu du colloque : Les aspects, à partir de Wittgenstein. 
Approches logiques, linguistiques, phénoménologiques, colloque du 15 juin 2000, à l’Institut d’Histoire et 
Philosophie des sciences de l’université Paris I) ; J. BENOIST, « voir comme, quoi ? », S. LAUGIER, 
C. CHAUVIRÉ, Lire les recherches philosophiques, 2006, pp. 237-253 ; ainsi que : S. LAUGIER, « Aspect, 
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décisions du Conseil constitutionnel. En ce sens, ces deux aspects pourraient évoquer 
la célèbre figure dessinée du « canard-lapin » 50 dont l’épistémologie, les sciences 
cognitives et la théorie des concepts ont abondamment exploité l’analyse, 
notamment à partir de l’étude qui en a été offerte par l’œuvre de Ludwig 
Wittgenstein. Cette figure peut être perçue selon la manière dont on l’observe comme 
un canard ou comme un lapin. Cependant, cette comparaison ne doit pas masquer le 
fait que ces deux façons d’observer la réalité juridique ne sont exclusives l’une de 
l’autre qu’en tant, précisément, qu’elles n’offrent pas les mêmes points de vue. En 
effet, la vision pluridimensionnelle, loin d’exclure les recherches menées dans le cadre d’une 
analyse unidimensionnelle, les intègre au contraire à ses analyses puisqu’elle en constitue l’une 
des dimensions. Mais elle les prolonge en poursuivant l’analyse juridique au point de lui 
donner une autre forme. C’est cette autre forme qu’il n’est pas toujours facile de saisir 
lorsqu’on l’appréhende pour la première fois, tant l’on peut être habitué au sein 
d’une certaine culture juridique, à utiliser un cadre d’étude unidimensionnel. Dès 
lors, si l’identification de ce qu’affirme le Conseil constitutionnel dans ses décisions 
n’est pas toujours aisée à effectuer, la découverte de ce qu’il a juridiquement décidé 
au regard des normes juridiques qui s’imposaient à lui est sans aucun doute encore 
plus difficile. La difficulté attachée au fait de devoir acquérir cet autre point de vue 
sur les énoncés produits par le Conseil constitutionnel impose, dès lors, de recourir à 
diverses stratégies scientifiques dont nous pouvons maintenant esquisser une 
présentation. 

 
V.- UNE ANALYSE JURIDIQUE CRITIQUE COMPARATIVE 

 
Par leur seule existence, les décisions juridictionnelles travaillent à légitimer 

les choix qu’elles effectuent puisque les choix qu’elles ont écartés, y compris ceux qui 
auraient été peut-être plus en accord avec les exigences constitutionnelles, ne sont 
pas publiés à côté de ces derniers, pour mesurer tout ce que le juge aurait pu ou 
aurait dû juridiquement décider, mais qu’il n’a pas choisi51. Ce n’est dès lors que par 
l’application d’une mise en question systématique appliquée à chaque élément 
composant la décision rédigée ou ayant été omis par elle, qu’armé de l’instrument du 
calcul des défauts, chaque juriste peut travailler à révéler l’ensemble des choix qui 
font des décisions du Conseil constitutionnel ce qu’elles sont. Explicites et 
implicites, tacites voire masqués volontairement ou involontairement par le travail 

                                                                                                                                         
sens et perception : l’idée de phénoménologie linguistique », in J. Benoist, S. Laugier, Husserl et 
Wittgenstein, Hildesheim, Olms Verlag, 2004. Voir également G. BAKER, « The Grammar of 
Aspects and the Aspects of Grammar », in G. Baker, Wittgenstein’s Method. Neglected Aspects, 
Chapitre 13, Oxford, Blackwell, 2004 ; M. BUDD, Wittgenstein on seeings aspects », Mind, 1987, 
New Series, Vol. 96, No. 381 (Jan., 1987), pp. 1-17 ; (B.-C. PARK, « Wittgenstein’s Use of the 
Word ‘Aspekt », Synthèse, vol. 115, 1998, pp. 131-140 ; S. LAUGIER, « Aspect, sens et perception : 
l’idée de phénoménologie linguistique », in J. Benoist, S. Laugier, op. cit. ; J.-P. NARBOUX, A. 
SOULEZ, (éds.), Cahiers de philosophie du langage, « Les aspects », volume 7, Paris, L’harmattan, (à 
paraître) ; J.-P. NARBOUX, « Unité propositionnelle et unité aspectuelle », in Proposition et état de 
choses, J. Benoist (éd.), Paris, Vrin, 2006, p.171-198 ; ; J.-P. NARBOUX, « Wittgenstein et le 
problème de l’en-tant-que ? », in Catégories, Cahiers de philosophie du langage, n° 5, 2003, pp. 
1177-202 ; J. VERDI, Fat Wednesday: Wittgenstein on Aspects, Paul Dry Books, 2010, 270 p. 

50  Cette figure est caractérisée par le fait que l’on peut voir alternativement les deux animaux, mais 
jamais simultanément. Ce dessin a été publié en 1892 dans un journal satirique munichois, avant 
d’être republié dans l’hebdomadaire newyorkais « Harper’s Weekly’’. Le psychologue américain 
Joseph JASTROW l’a reproduit en 1899 Fact and Fable in Psychology, Londres, Mac Millan, 1901, 
p. 295) pour illustrer des recherches sur ce que serait le cerveau, et la culture dans la perception 
visuelle.  

51  Cf. W. MASTOR, Les opinions séparées des juges constitutionnels, Paris, (Préface de M. Troper), 
Economica-PUAM, spéc. (« L’effacement du mythe de la solution unique face aux divergences) pp. 
79-98. 
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d’écriture juridictionnel, ces choix ne peuvent être mis à jour, identifiés et explicités 
que par un travail d’analyse scientifiquement critique recourant constamment à 
divers types de comparaison. 

En effet, comme l’ont mis en lumière de nombreux travaux de recherche 
contemporains – qui font écho aux enseignements les plus profonds du 
comparatisme juridique – il existe une forme de connaissance par la considération 
des « possibles » 52, car il est des aspects de la réalité – et notamment des actions – 
auxquels on ne peut véritablement accéder qu’à travers des confrontations, et que 
l’on ne peut véritablement comprendre qu’à l’aide de comparaisons. L’idée au 
fondement de cette thèse repose sur un constat : faire quelque chose d’une certaine 
façon revient – par définition – à ne pas l’accomplir d’une autre manière. Dès lors, il 
est plus aisé de comprendre ce que quelqu’un accomplit – la nature de ses actions par 
exemple – si l’on rapporte la perception que nous avons de ce qu’il a fait à ce qu’il 
aurait pu faire mais n’a pas accompli. La confrontation puis la comparaison53 ainsi 
rendues possibles, entre l’action effectuée – en tout cas, telle que nous la percevons – 
et les actions qui auraient pu l’être, offrent un moyen pour mieux révéler la teneur 
des options adoptées, consciemment ou non. 

Afin de mieux comprendre ce qui constitue l’identité et la spécificité des 
choix réalisés – délibérément ou non – par le Conseil constitutionnel dans telle ou 
                                                             
52  S. CHAUVIER, Le sens du possible, Paris, Vrin, 2010 : « notre sens du possible ne sert pas seulement à 

éclairer nos actions ou à nous faire oublier une réalité trop pesante : le fait de voir le réel dans la 
lumière du possible nous le fait incontestablement mieux voir. […] Nous soutiendrons qu’une 
possibilité est une fiction, construite sous la contrainte de certains principes de possibilité qui font 
de cette fiction un outil qui est indispensable pour découvrir certains aspects du réel. Il est des 
aspects du réel qui ne se montrent qu’à la lumière des possibles », successivement pp. 8, 10, 12. 
L’auteur consacre de nombreuses analyses à la difficile et fondamentale question des relations entre 
ce que serait, selon lui, « le caractère conceptuel de la pensée et la possibilité » (op. cit. p. 83 (« le 
lien entre conceptualité et possibilité »). Voir tout particulièrement, sur ce point, son analyse de 
l’ouvrage de référence de Gareth EVANS, The Varieties of Reference, Oxford, Clarendon Press, 1982, 
spéc. pp. 100-101) ainsi que l’étude qu’il consacre à ce que ce dernier auteur appelle « la contrainte 
de généralité » : « les possibles sont simplement enveloppés dans une la contrainte de généralité à 
laquelle nos pensées sont soumises. Cette contrainte de généralité implique en effet que nous ne 
pouvons penser, par exemple, que ce chien nous regarde sans être en mesure de penser que ce chien 
nous tourne le dos ou que c’est un chat qui nous regarde. Chaque pensée étant une articulation, elle 
se détache sur une gamme d’autres combinaisons. » S. CHAUVIER, Le sens du possible, op. cit. p. 83. 

53  Sur l’importance que revêt cette opération de comparaison dans la pensée, et dès lors au sein de tout 
raisonnement juridique, voir tout particulièrement les développements consacrés à cette question 
par Otto Pfersmann (spécialement : O. PFERSMANN, « Le droit comparé comme interprétation et 
comme théorie du droit », UMR de droit comparé de Paris, Variations autour d’un droit commun. 
Travaux préparatoires, Société de législation comparée, 2001, pp. 131-133) et Étienne PICARD, 
« Le droit comparé est-il du droit ? », Annuaire de l’Institut Michel Villey, n° 1, 2009, pp. 229-230 : 
« pour entreprendre toute comparaison en général, y compris pour l’appréhension la plus commune 
des connaissances, l’esprit est tenu s’il entend connaître les choses, de se donner ces catégories 
englobantes, purement abstraites à certains égards, bien que fortement utiles en pratique. Ce sont 
elles seules qui rendent possible l’opération même de comparaison, car seules elles établissent les 
points communs, par-delà les différences, et des différences, par delà les ressemblances : il faut en 
effet une identité générique commune pour accéder à la constatation de spécificités singulières qui 
ait quelque sens ; sinon, on n’a, au moins apparemment, que des entités étrangères les unes par 
rapport aux autres, comme celles de la puissance publique et de la Prerogative, ou des identités 
trompeuses, comme celles de la discretion et de la discrétion, du contrat et du contract, par exemple, 
qui est toujours conclu en Angleterre au regard d’une consideration – on pourrait dire d’un intérêt à 
le faire, car on n’y connaît pas les contrats conclus à titre gratuit, alors que cette notion n’est 
nullement incompatible avec la conception française du contrat. Il n’y a aucune raison pour que le 
droit comparé échappe à cette loi de l’entendement et de la connaissance qui exige toujours le 
recours à ces catégories généralisantes et abstraites pour connaître et reconnaître, confronter et 
comparer, différencier et assimiler : il doit même, pour être lui-même, élaborer ces concepts 
généraux ». Ainsi, que les diverses études consacrées spécifiquement à cette question, in 
R. PONSARD (s. d.), L’épistémologie juridique du droit comparé. Une méthode d’analyse juridique critique du 
droit, 350 p., (à paraître, 2017). 
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telle décision ou partie de son contentieux, le cadre d’analyse que nous étudions 
propose ainsi de comparer les choix opérés par ce dernier aux autres choix possibles 
qu’il aurait pu mettre en œuvre et que toute une tradition intellectuelle a, depuis le 
XVIIe siècle, appelé les choix « compossibles54 ». Nous soutenons la thèse selon 
laquelle la prise en compte de ces autres possibilités non retenues permet de faire 
beaucoup mieux ressortir la nature de ce qui a été décidé55. En ce sens, l’examen de la 
réalité juridique dans l’horizon du possible – sub specie possibilitatis comme auraient 
pu l’écrire les post-glossateurs – n’est pas un exercice destiné à se livrer à la tentation 
de l’uchronie56 pour elle-même, – fût-elle « juridique » – c’est-à-dire à l’échafaudage 
de récits relatifs à ce qu’aurait pu être le contentieux constitutionnel si le Conseil 
constitutionnel n’avait pas fait tel ou tel choix. Elle est l’un des instruments principaux 
de l’analyse juridique par sa capacité à libérer un espace pour la pensée juridique. On 
peut appeler cet instrument le « principe méthodologique de compossibilité ». En 
effet, en introduisant une forme d’arrachement ou de rupture permettant de 
soustraire au moins momentanément l’entendement du juriste à l’attraction que 
peuvent exercer sur lui le droit et le contentieux constitutionnels auxquels il est 
confronté, et l’aspect à travers lequel une décision du Conseil constitutionnel se donne 
tout d’abord à lire, l’étude des choix compossibles élargit notre champ d’analyse par 
l’imagination57. Si elle est propre à détacher les représentations que l’on peut avoir 
des habitudes de pensées les plus enracinées, c’est parce qu’elle suppose un travail 
actif de l’esprit. L’effort qu’elle implique suppose de discerner non pas toutes les 
autres possibilités offertes au Conseil constitutionnel – ce qui s’avérerait souvent 
impossible – mais au moins certaines d’entre elles, qui permettront, par effet de 
contraste, de mieux révéler la nature des choix effectués délibérément ou non par le 
Conseil constitutionnel. La connaissance se nourrit de l’imagination en ce sens que 
nous appelons « imagination » le travail de l’esprit consistant à se livrer à des 
expériences de pensée58 et visant à construire pour un même cas des décisions 
juridictionnelles alternatives. La comparaison des solutions adoptées par la 
juridiction à ces solutions alternatives permet, par contraste, de beaucoup mieux 

                                                             
54  À partir notamment des travaux fondateurs de Leibniz qui attribue néanmoins à l’expression de 

« compossibilité » un sens qui n’est pas le même que celui que nous lui attribuons dans cette étude. 
55  Voir sur ce point l’analyse que nous consacrons à la polysémie de cette expression et à la distinction 

entre différents concepts que nous proposons. 
56  Le néologisme fréquemment attribué à C. Renouvier Uchronie (l’utopie dans l’histoire) : Esquisse 

historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être, 
La Critique philosophique, Paris, 1876, XVI-413, est aujourd’hui utilisé pour désigner le principe 
de la réécriture de l’Histoire à partir de la modification d’un événement du passé. Le procédé est 
abondamment utilisé en sciences humaines et sociales, comme au sein de nombreuses expressions 
artistiques (art littéraire, art cinématographique etc.).Voir pour une introduction : E. B. HENRIET, 
L’histoire revisitée : Panorama de l’uchronie sous toutes ses formes, Belles Lettres, 2004; L’uchronie, Paris, 
Klincksieck, coll, « cinquante questions », p.  

57  Imagination dont les travaux d’Étienne Picard on mis en lumière toute l’importance fondamentale 
dans la pensée juridique : Cf. E. PICARD, Droit, imagination et rêverie. Avant-propos, in G. Darcy, M.  
Doat (s. d.), L’imaginaire en droit, Colloque des 25 et 26 janvier 2008, Palais du Luxembourg, (op. 
cit. p. 31-32).  

58 À propos de l’imagination et de la capacité de faire varier en imagination, les cas possibles par 
rapport à ce qui est tenu pour réel, voir l’ensemble des débats contemporains relatifs à la nature, à la 
place quantitative et qualitative et aux rôles joués par les expériences de pensées dans le 
développement de la connaissance : (E. MACH, « L’expérimentation mentale », in La connaissance et 
l’erreur, Paris, Flammarion, 1919, p. 197-211 ; R. SORENSEN, Thought Experiments, Oxford, OUP, 
1992 et le débat de référence entre R. Brown et J. Norton : R. BROWN, The Laboratory of the Mind – 
Thought Experiments in the Experimental Sciences, 1991, 250 p., J. NORTON, « Thought 
experiments », in G. J. Massey, T. Horowitz, Thought experiments in science and philosophy, Rowman & 
littlefield, Publischers Inc, p. 220 et s. ; ainsi que G.-G. Granger, La vérification, Paris, Odile Jacob, 
1992 ; T. GENDLET, Thought Experiment : On the Powers and Limits of imaginary cases, Routdlege, 
2000, 224 p. 



84 ÉTUDES 

 

saisir ce qui fait l’idiosyncrasie de la décision rendue, c’est-à-dire l’ensemble des 
caractéristiques qui font sa singularité, son identité. Cet effort, comme cette analyse 
le montrera, a vocation à s’exercer sur tous les choix opérés par le Conseil 
constitutionnel ou tout autre organe de concrétisation normative et, évidemment, 
sur les dénominations, les concepts, les formulations et expressions qu’il utilise ou 
n’utilise pas. C’est également la présentation générale, la forme comme le style 
auxquels le Conseil constitutionnel recourt, qui peuvent être ainsi investis par les 
interrogations associées à l’application du principe de compossibilité. Cet instrument 
méthodologique trouve un terrain tout particulier d’application à travers l’étude des 
concepts et, plus généralement, de tous les éléments composant les énoncés produits 
par le Conseil constitutionnel. En effet, une application rudimentaire du principe 
méthodologique de compossibilité permet de se remémorer le fait que les termes et 
les concepts, y compris les plus structurants, dont le Conseil constitutionnel fait 
usage dans ses décisions, ne sont pas entièrement dictés – tant s’en faut – par les 
normes juridiques qui encadrent son activité. Tenu par l’obligation de motiver ses 
décisions conformément aux articles 2059 et 23-1160 de la loi organique n°  58-1067 
du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel n’a été soumis à aucune autre norme 
juridique constitutionnelle ou organique spécifique et précise, relative à la forme, au 
style et au vocabulaire de ses décisions61. La présentation générale adoptée par les 
décisions, le style, mais également les termes, comme une partie des concepts qu’il 
utilise, le Conseil constitutionnel a dû les inventer62 ou les emprunter. Les exemples 
qui pourraient être invoqués pour illustrer l’évolution ou le maintien des choix 
stylistiques, terminologiques et conceptuels opérés par le Conseil constitutionnel 
dans l’ensemble de ces domaines, sont extrêmement nombreux. Ils le sont d’autant 
plus que l’on peut considérer que l’intérêt d’une telle enquête sur les options ainsi 
adoptées consciemment ou inconsciemment dans l’esprit de ses membres successifs, 
ne se limite pas aux choix opérés dès les premières années de développement de la 

                                                             
59  « La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel » (article 

20 de la loi organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958). 
60  Dans le cadre de la « question prioritaire de constitutionnalité : « La décision du Conseil 

constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d’État, soit 
à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question 
prioritaire de constitutionnalité a été soulevée » (article 23-11 (al.1) de la loi organique n° 58-1067 
du 7 novembre 1958). 

61  La création du contentieux relatif à la « question prioritaire de constitutionnalité », pour ne citer 
que cet exemple, a confié également au Conseil constitutionnel une certaine liberté juridique. Le 
choix opéré par le Conseil constitutionnel de conserver une relative homogénéité de forme, mais 
également quant à ses instruments d’analyse entre les décisions dites « de conformité » et celles 
relatives à la dite « question prioritaire de constitutionnalité », répond dès lors à des raisons et des 
causes qui ne peuvent être imputées à l’existence d’une norme juridique ou au jeu combiné de 
plusieurs d’entre elles. D’autres choix auraient pu être réalisés par le Conseil constitutionnel en 
conformité avec la Constitution.  

62  Quelles que soient, par ailleurs, les exigences constitutionnelles qui pourraient imposer de rendre 
raison juridiquement des décisions et de rédiger ces dernières, de manières à les rendre intelligibles 
et accessibles à un honnête homme – exigences qui, pour être générales, pourraient néanmoins être 
strictement contraignantes. C’est pourquoi, il serait instructif de connaître les interrogations et 
difficultés particulières qu’ont dû rencontrer les premiers conseillers constitutionnels lorsqu’ils ont 
été amenés à choisir parmi diverses possibilités qui s’offraient à eux, relativement à la forme 
générale, au style, aux termes ainsi qu’aux concepts structurants des différents types de décisions du 
Conseil constitutionnel qu’il s’agissait de mettre en oeuvre. L’étude des délibérations du Conseil 
constitutionnel, aussi riche puisse-t-elle être, n’épuise pas, sur ce point, les interrogations que peut 
susciter l’étude des choix opérés par les conseillers. Bien sûr, certaines premières hésitations sont 
relativement aisées à établir, comme le montrent, à propos du style, celles qui ont conduit par 
exemple, le Conseil constitutionnel à abandonner l’usage des attendus pour celui des considérants. 
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jurisprudence du Conseil constitutionnel63. De ce point de vue, la prise en compte 
du principe de compossibilité a ainsi vocation à pouvoir s’appliquer à tous les 
éléments qui composent les décisions du Conseil, de la première ligne de ses 
décisions aux visas, jusqu’au dernier mot du dispositif en passant par le dernier nom 
de la liste des membres ayant siégé. L’application du principe de compossibilité va 
ainsi permettre de mettre en œuvre le calcul des défauts, l’analyse scientifiquement 
et juridiquement critique sur lesquels repose l’analyse juridique pluridimensionnelle. 
Ils sont pour elle le moyen de travailler à dissiper les évidences et surtout d’arracher le 
juriste à l’aveuglante proximité de la réalité juridique attachée à toute concrétisation organique 
de la Constitution, a fortiori lorsque nous la regardons tout d’abord – comme nous ne 
pouvons pas momentanément ne pas le faire – du point de vue unidimensionnel. 
Assurément, ce travail de confrontation et de comparaison révélatrices, mis en œuvre au 
service de l’analyse juridique, ne peut être immédiat et ne peut que résulter 
également, comme l’ensemble de notre recherche entend le montrer, que d’un travail 
d’autonomisation des instruments de pensée destinés à permettre d’étudier et d’identifier ce qui 
est ainsi analysé. Le cadre catégorial d’analyse que nous pensons est lui-même fondé 
sur la recherche d’un tel idéal, comme nous l’avons rappelé dans l’étude qui précède 
celle-ci au sein de ce volume. Dans cette perspective, le fait de confronter un énoncé 
d’un système juridique à d’autres énoncés juridiques possibles qui auraient pu être 
également choisis, afin de révéler le mieux possible à l’observateur ce qui fait la 
singularité, l’idiosyncrasie des choix ainsi effectués, peut constituer un moyen 
efficace pour élaborer de nouveaux instruments permettant l’étude de ce qui est ainsi 
mis en lumière. 

L’erreur serait ici d’oublier en effet que l’analyse juridique 
pluridimensionnelle ne peut être mise en œuvre et développée que grâce à ce qui 
constitue le moyen d’expression et de réalisation premier de la science du droit, à 
savoir l’élaboration de méta-concepts – i. e. des concepts d’analyse64 – pour être à 
même de penser efficacement les objets auxquels l’analyse juridique est ainsi 
confrontée au sein de l’étude des systèmes juridiques. La nécessité de construire des 
méta-concepts, que nous appelons « concepts d’analyse », est le propre de la pensée 
juridique6566. De ce point de vue, l’étude d’autres systèmes juridiques offre dans cette 

                                                             
63  Que l’on identifie ces dernières au début des années 1960, ou bien aux décisions qui ont suivi 

notamment la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1973, voire la loi constitutionnelle du 29 octobre 
1974 réformant ses modes de saisines. 

64  Concepts que Otto Pfersmann désigne par l’expression « Concepts théoriques » : voir sur ce point 
par exemple : O. PFERSMANN, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du 
droit », UMR de droit comparé de Paris, Variations autour d’un droit commun. Travaux 
préparatoires, Société de législation comparée, 2001, pp. 131-133 ; O. PFERSMANN, « La 
constitution comme norme », op. cit. n° 65. 

65  Cf. « C’est pourquoi l’on peut appeler ‘‘droit comparé’’ la discipline qui permet de décrire les 
structures de n’importe quel système juridique à l’aide de concepts généraux présentant la finesse 
nécessaire et suffisante. […] Le droit comparé ainsi entendu doit, par conséquent, permettre de 
qualifier n’importe quelle structure de n’importe quel autre (ou du même) ordre juridique […] 
Lorsque le juriste décrit un ordre juridique, il procède à une interprétation des énoncés exprimant 
les propositions normatives constituant ce système. La théorie de l’interprétation devra par 
conséquent, fournir des concepts et des méthodes permettant de parvenir à des énoncés interprétés 
de plus en plus précis. En tant que théorie de la description des ordres juridiques, elle est par 
conséquent un élément de la théorie du droit, si par ‘‘théorie du droit’’ on entend la métathéorie de 
la science du droit. Mais la science du droit, avions nous dit, est la science de tous les systèmes 
juridiques et ces systèmes sont composés d’un très grand nombre d’énoncés exprimant des 
propositions normatives. Si l’on veut s’orienter dans l’ensemble des systèmes juridiques, il faut par 
conséquent des concepts suffisamment fins et suffisamment généraux en vue d’appréhender une 
multitude de structures possibles. Le droit comparé ne fait qu’imputer les concepts théoriques de 
structures possibles à des ordres juridiques actuels, en ajoutant “en droit français”, “en droit 
communautaire”, etc. On appellera ce travail une ”interprétation conceptuelle différenciée” » in O. 
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recherche, à toute analyse, les moyens de prendre conscience des tropismes nationaux 
et pallie ce qui constitue irrémédiablement les limites de l’imagination que nous 
sommes capables de déployer. Chaque juriste est ainsi invité à appuyer et seconder 
par exemple ce travail d’imagination par la comparaison d’un énoncé ou d’une 
structure juridique avec d’autres énoncés ou structures juridiques similaires, 
analogues ou fonctionnellement proches, qu’ils soient présents où l’aient été dans un 
autre système juridique, ou qu’ils soient purement imaginaires sans instanciation 
dans un système juridique existant ou ayant existé, par le biais de la création 
préalable d’une structure de comparaison67. Toutefois, l’aide considérable apportée 
sur ce point par l’étude de plusieurs systèmes juridiques ne fait qu’accomplir la 
quintessence d’une science du droit qui, si elle est pleinement science du droit, ne peut 
exercer – y compris quand elle est mise en œuvre à l’égard d’un système juridique – 
qu’une fonction scientifiquement critique et subversive68 par sa capacité exceptionnelle à servir 
l’idéal au cœur du caractère de déconditionnement69 et de dévoilement scientifiquement critique 

                                                                                                                                         
PFERSMANN, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », op. cit. p. 131-
133.  

66  Cf. « Il n’y a aucune raison pour que le droit comparé échappe à cette loi de l’entendement et de la 
connaissance qui exige toujours le recours à ces catégories généralisantes et abstraites pour connaître 
et reconnaître, confronter et comparer, différencier et assimiler : il doit même, pour être lui-même, 
élaborer ces concepts généraux. Cependant, l’élaboration conceptuelle ordonnée à cette fin est 
susceptible de bien des degrés, et la connaissance comme la compréhension sont elles-mêmes 
susceptibles de s’inscrire à des niveaux très variables. Pour montrer qu’il s’agit bien d’une 
élaboration conceptuelle – on devrait même dire ‘élaboration métaconceptuelle’’, puisqu’il s’agit de 
transcender des concepts propres à tels et tels ordres juridiques – et pour établir que la formation de 
ces méta-concepts constitue elle-même la condition indispensable de toute comparaison et pour 
enfin illustrer cette donnée que l’élaboration méta-conceptuelle, comme la comparaison elle-même, 
est susceptible de degrés, on peut faire… une comparaison. […] À l’intérieur même des systèmes 
juridiques autonomes, la science du droit se livre déjà à l’élaboration de ces méta-concepts, par 
exemple pour dégager une notion de contrat, une notion de responsabilité, une notion d’acte 
unilatéral, qui soit valable et compréhensible en droit privé et en droit administratif, par exemple. 
Le droit comparé procède à la même élaboration pour saisir d’un même mouvement de la pensée 
deux ou plusieurs systèmes juridiques, ou diverses entités qui en relèvent. Il s’affirme ainsi, 
essentiellement, comme un droit de méta-concepts. Et ceux-ci peuvent porter autant sur la 
structure normative des ordres juridiques, qui est un aspect important de la réalité juridique, mais 
qui ne l’épuise pas, que sur le contenu dogmatique de ces normes, à propos duquel l’élaboration 
méta-conceptuelle apparaît sans doute plus difficile, en raison de l’infinie diversité des contenus 
normatifs propres à tels ou tels systèmes juridiques », É. PICARD, « Le droit comparé est-il du 
droit ? », op. cit. p. 230. 

67  Ce travail d’autonomisation se donne à voir à travers l’effort de construction de concepts d’analyse 
susceptibles d’être utilisés pour l’étude de plusieurs systèmes juridiques. C’est pourquoi, comme 
l’écrit Otto Pfersmann, le droit comparé entendu comme interprétation et comme théorie du droit 
– en tant qu’il sert pourrait-on dire, une certaine conception de l’analyse juridique – est 
« l’instrument le plus puissant pour décrire le droit national. Puisqu’il n’y a que des interprétations 
conceptuelles différenciées, il est possible de qualifier précisément les structures de droit national 
sans emprunter la terminologie, chargée de connotations extra-juridiques, à l’aide desquels il est 
lui-même formulé », O. PFERSMANN, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie 
du droit », op. cit. p. 133. 

68  Voir dans le même sens, par exemple, parmi de nombreuses études les observations de 
G. P. FLETCHER, « Comparative Law as Subversive Discipline », American Journal of Comparative 
Law, 1998, p. 693 et s. ; B. MARKESINIS, « The Comparatist (or a Plea for a Broader Legal 
Education) », in Yearbook of European Law, 1995, p. 261 et s. ; H. MUIR WATT, « La fonction 
subversive du droit comparé », RIDC, 2000, n° 52, pp. 503-527. 

69  « De façon encore paradoxale – apparemment au moins – on peut donc soutenir que l’utilité 
recherchée du droit comparé est de se sentir un peu moins dépaysé à l’étranger, pour s’y trouver un 
peu plus chez soi […]. L’utilité du droit comparé que l’on découvre dans un second temps, sans la 
rechercher initialement, est de conduire aussi à s’éloigner de chez soi, de son monde juridique, mais 
pour mieux le connaître et le comprendre : porter sur son droit ce « regard éloigné » permet de 
vaincre cette accoutumance au donné qui le faisait tenir pour évident, normal, naturel, alors qu’il 
n’est, lui aussi, mais vu d’un autre point de vue, rien moins qu’étonnant, conventionnel, artificiel 
peut être – mais toujours explicable – et que l’on ne s’en était pas rendu compte. Tous les 
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qu’elle poursuit. Au cœur de la pensée juridique, cet idéal constitue un des premiers 
éléments70, grâce auquel, peut s’exprimer la dimension critique de la science du 
droit71. 

L’analyse du principe de compossibilité permet ainsi de comprendre le rôle 
que ce dernier peut jouer à travers les divers types de comparaison qu’il sert. Elle 
illustre également la manière dont la considération du possible constitue l’un des 
moyens utilisés pour réduire certains types d’influence que peut exercer une culture 
juridique sur celui qui tente de la comprendre (i. e. de la rendre intelligible) alors 
qu’elle le comprend à son tour, en ce sens qu’il évolue en son sein. Cette influence 
spécifique dont notre recherche permettra d’étudier l’un de ses moyens de 
réalisation, se manifeste notamment à travers le langage utilisé pour rédiger et 
analyser les décisions du Conseil constitutionnel. Confrontée à chacune des parties 
composant les décisions du Conseil constitutionnel, l’analyse pluridimensionnelle 
des décisions du Conseil constitutionnel va conduire ainsi à opérer un calcul des 
défauts et à se demander par exemple, et tout particulièrement, ce que la 
Constitution laisse à la liberté de choix du Conseil constitutionnel ou bien lui 
impose de faire ou de ne pas faire. Elle va justifier de s’interroger sur le point de 
savoir si d’autres appareils terminologiques et conceptuels n’étaient pas susceptibles 
d’être utilisées, voire n’étaient pas plus conformes aux exigences constitutionnelles 
ou bien à telle ou telle politique jurisprudentielle qui pourrait avoir été poursuivie 
par le Conseil constitutionnel. L’application du principe de compossibilité repose sur 
le postulat qu’il est en effet toujours possible d’imaginer un instrumentaire alternatif 
pour le Conseil constitutionnel qui aurait la propriété d’être non seulement alternatif 
mais également conforme, par exemple, aux exigences constitutionnelles aujourd’hui 
en vigueur. Un tel exercice mené sur telle ou telle partie des choix délibérés ou non 
opérés par le Conseil constitutionnel pourrait permettre de confronter ces derniers 
avec ce qui aurait pu être décidé mais qui ne l’a pas été. Ce n’est pas là le moindre de 
ses apports, tant sur le renouvellement de la pensée juridique que sur celui de 
l’interprétation et de l’application des normes. En effet, la capacité créatrice et 
imaginative que les habilitations constitutionnelles permettent – voire exigent – au 
sein du contrôle de la constitutionnalité des normes risque paradoxalement de n’être 
pas toujours perçue à force de demeurer dans l’ombre et sous le poids des choix 
effectivement réalisés. Il n’est guère nécessaire, compte tenu a fortiori de récentes 
modifications stylistiques introduites de façon concomitante à l’arrivée d’un nouveau 
Président du Conseil constitutionnel, de rappeler qu’en l’état des dispositions 
constitutionnelles, chaque nouvelle composition du Conseil dispose d’une relative 
liberté juridique d’adopter de nouveaux choix relatifs aux dénominations ou aux 
différents types de concepts utilisés, comme au style et à la présentation générale des 
décisions ou, bien sûr, quant à l’interprétation de telle ou telle disposition du droit 
constitutionnel. Il ne s’agit évidemment pas d’omettre ce qui est usuellement 

                                                                                                                                         
comparatistes témoignent unanimement de cette utilité seconde du droit comparé. […] Il semble 
sur ce point que l’approche comparative du droit installe de mieux en mieux cette idée que le droit 
comme connaissance comporte nécessairement une dimension critique – naturellement au sens 
étymologique de ce mot, qui se réfère au jugement que l’on peut et doit porter sur l’objet 
considéré », É. PICARD, « L’état du droit comparé en France, en 1999 », RIDC, 1999, p. 898.  

70  Sur l’ensemble des autres éléments que nous identifions, nous ne pouvons ici que renvoyer à un 
travail en cours d’écriture : R. PONSARD, Des apports d’une analyse juridique pluridimensionnelle du 
droit. De l’autarcie juridique à l’autonomie. 

71  « L’un des plus grands apports du droit comparé est bien de montrer que la dimension critique du 
droit est intrinsèque au droit lui-même », in É. PICARD, « L’état du droit comparé en France, en 
1999 », Revue internationale de droit comparé, 1999, p. 898. 
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présenté comme une contrainte72 de nature « institutionnelle », voire de nature 
juridique, et qui serait liée aux considérations relatives à la prévisibilité des 
décisions, mais simplement de souligner que le poids73 que les choix précédents 
doivent constitutionnellement exercer à l’égard de chaque nouvelle composition du 
Conseil constitutionnel est juridiquement uniquement déterminé par les normes 
constitutionnelles et l’engagement pris par les membres du Conseil constitutionnel 
lors de la prestation de serment qui les conduit à s’engager à « bien et fidèlement 
remplir leurs fonctions, [et à] les exercer en toute impartialité dans le respect de la 
Constitution […] »74 75. 

Or, l’appréciation de ce qui serait des contraintes juridiques pourrait bien, 
dans certaines hypothèses, ne pouvoir se réclamer des exigences constitutionnelles, 
indépendamment du caractère justifié ou non, par ailleurs, des arguments invoqués 
au soutien des limitations apportées aux modifications des options jurisprudentielles 
déjà adoptées par le Conseil constitutionnel. Il revient dès lors à la mise en oeuvre du 
principe de compossibilité, en tant qu’instrument d’analyse, de démontrer au profit 
                                                             
72  Voir sur ce point l’ensemble des interventions proposées in M. TROPER, V. CHAMPEIL-DESPLATS, 

C. GREGORCZYK, Théories des contraintes juridiques, Paris, Bruylant-LGDJ, coll. « la pensée 
juridique », 201 p. ainsi que les analyses proposées par Étienne Picard et Denis Baranger in 
É. PICARD, « Contre la théorie réaliste de l’interprétation » op. cit. spéc. pp. 44-59, et 76-91 et D. 
BARANGER, « Les constitutions de Michel Troper », Droits, n° 37 « Michel Troper », 2003, 
pp. 123-147. 

73  Voir tout particulièrement sur ce point le témoignage proposée par Dominique Schnapper en tant 
qu’ancien membre du Conseil constitutionnel : « Au cours d’un délibéré, l’un des conseillers, 
ancien homme politique célèbre, qui n’avait pas encore dépassé la première étape de la « carrière » 
de conseiller, a réclamé que, dans les jugements de conformité, on revienne purement et 
simplement au texte de la Constitution, en négligeant la jurisprudence ; il fut approuvé par un 
autre conseiller qui avait également connu une carrière politique fort en vue dans une autre 
majorité, déplorant qu’ils fussent, l’un et l’autre, arrivés « trop tard » pour corriger ce dévoiement ; 
un troisième, ancien membre du Conseil d’État, après les avoir écoutés, constatait mezza voce : « On 
ne peut plus faire autrement, étant donné la voie qui a été adoptée » (que de tenir compte de 
l’évolution depuis 1971) », in D. Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, 
Gallimard, Coll. « Nrf Essais », 2010, p.177. 

74  Conformément à l’article 3 alinéa 2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel ainsi rédigé : « Ils jurent de bien et fidèlement remplir 
leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le 
secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune 
consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil ». 

75  En l’état des dispositions constitutionnelles, chaque membre du Conseil constitutionnel demeure 
juridiquement libre d’adopter de nouveaux choix lors de chaque nouvelle décision, comme peut 
l’exiger par ailleurs le serment qu’il prête lors de leur nomination. L’analyse de la place qui semble 
réellement revenir en pratique, au respect de ce qui a été déjà été décidé, demeure par conséquent 
un objet extrêmement riche d’interrogations. À titre d’exemple, on pourra se reporter au récit 
proposé par Dominique Schnapper, en tant qu’ancien membre du Conseil constitutionnel, à la place 
prise par « l’exigence de prévisibilité de la jurisprudence » et au poids exercé par les précédents vis-
à-vis de la volonté d’introduire des modifications. Voir sur ce point : « Même si la prévisibilité de 
ses décisions est “une question de vie ou de mort”, le Conseil est inévitablement conduit à faire 
évoluer sa jurisprudence. Il ne saurait être totalement prisonnier de ses propres décisions. Les 
revirements de jurisprudence, soit l’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils ont 
jusqu’alors admise, n’en constituent pas moins une épreuve pour une juridiction dont la constance 
et la prévisibilité sont, plus, encore que pour les autres, au fondement de sa légitimité. Ils sont 
pourtant inévitables. Le juge peut avoir fait une erreur – même ses admirateurs l’admettent. Les 
conditions politiques, d’autre part, changent […]. Comme tout revirement de jurisprudence 
constitue un défi pour une institution dont la prévisibilité fonde la légitimité, il arrive au Conseil 
comme dans les autres Cours et tribunaux constitutionnels que ces revirements soient ‘‘opérés en 
catimini. Sous l’effet sans doute de la crainte de l’accusation toujours vivace de gouvernement des 
juges, les juridictions constitutionnelles européennes […] s’ingénient parfois à cacher leur 
revirement de jurisprudence », D. Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, 2010, Paris, 
Gallimard, coll. « Nrf essais », p. 323. Voir également dans le même sens : T. DI MANNO, « Les 
revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel français », Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel n° 20, 2006, p. 103.  
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de chaque membre du Conseil sa capacité à « révéler des libertés inaperçues ou des 
puissances en sommeil »76, comme ce qu’il peut y avoir de juridiquement et de 
« facticement inamovible »77 dans la perpétuation de certaines positions dites 
« jurisprudentielles ».78 Mais cet examen des autres possibilités que celles écartées de 
dicto par le Conseil constitutionnel permet surtout de comprendre, en retour, le plus 
profondément possible, l’identité79 des décisions du Conseil constitutionnel et peut-
être également, indirectement, celle des normes constitutionnelles, qu’elles soient 
par ailleurs ou non respectées. 

Parce qu’elle a vocation à permettre d'identifier le droit énoncé à un moment donné, 
dans des systèmes juridiques considérés, l’analyse juridique ne saurait faire l'économie de 
l'étude combinée des normes juridiques dispositionnelles et de leur concrétisation. Or, l’opération 
de calcul des défauts proposée par le cadre d’analyse que nous étudions est le seul moyen 
permettant d'étudier le rapport de conformité juridique pouvant exister entre les normes et leurs 
interprétations et applications organiques. La mise en lumière des correspondances ou des écarts 
que l’étude de ce rapport peut révéler conditionne à son tour l’étude des causes et des raisons qui 
peuvent les expliquer. Assurément, l'analyse de ces causes et de ces raisons ne relève pas des 
mêmes méthodes que l’identification des normes ainsi que de leurs concrétisations organiques. La 
question de savoir si la recherche de ces causes et raisons doit être effectuée au sein 
des facultés de droit est une question de politique universitaire. Néanmoins, aucun 
observateur du droit (aucun juriste) ne saurait se priver selon nous de ces deux enseignements, et 
de bien d’autres encore, s'il entend comprendre son objet d'étude et par conséquent, par là même, 
l’analyser scientifiquement de la meilleure des façons. Cela impose que ces deux types 
d’analyses, comme celles qui les articulent, respectent les traitements différenciés et 
les méthodes spécifiques auxquelles elles imposent respectivement de recourir en 
l'état des connaissances80. 

Le contraste existant entre la relative modestie de l’instrument catégorial 
ainsi proposé et le gain pour la connaissance que son usage est selon nous susceptible 
d’offrir, suscite assurément nombre d’interrogations plus générales, mais 
juridiquement fondamentales, notamment sur le sens, l’esprit et la finalité scientifiques 
qu’il sert. Cet esprit et cette finalité constituent le cœur du dispositif catégorial 
juridiquement et scientifiquement critique dont nous avons simplement décrit, ici 
schématiquement, certaines propriétés destinées à servir la connaissance juridique. 
Diverses interrogations ont déjà été évoquées dans ce volume, plusieurs d’entre elles 
sont relatives aux liens existant entre la capacité à conceptualiser et la perception des 
possibles, mais surtout à la place de la conceptualisation dans l’analyse du droit et 

                                                             
76  S. CHAUVIER, Le sens du possible, op. cit. p. 258. 
77  Ibid. 
78  L’application de cet outil impose également de réfléchir au concept même de « possibilité » ainsi 

retenu, sachant qu’il est permis de retenir une acception plus ou moins large de ce concept, selon les 
exigences de la recherche. Ce qui semble une possibilité in abstracto, pourrait très bien s’avérer dans 
l’effectivité des conditions de décision un choix impossible. Il est permis d’introduire un certain 
nombre de spécifications dans l’acception retenue du concept de « possibilité ».  

79  Voir notamment sur ce point : S. CHAUVIER, Le sens du possible, op. cit. p. 259 : « l’être n’est pas un 
complément ontologique de la possibilité, mais ce qui apparaît par contraste épistémique avec elle. 
[…]  Aussi prosaïque que cette conclusion semblera à beaucoup, c’est donc en dernière analyse, 
parce qu’il pense conceptuellement, parce que sa pensée est soumise à la contrainte de généralité, 
que l’homme est un animal philosophique, autant éthique que métaphysique. ». 

80  Faute de pouvoir ici suffisamment développer et justifier ce point, nous ne pouvons que renvoyer à 
ces explications in R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. Contribution à 
l’analyse du droit et du contentieux constitutionnels, op. cit., spécialement le chapitre II du titre 1 
(« L’obstacle du dogme de l’autarcie juridique ») et surtout, in R. PONSARD, Des apports d’une 
analyse juridique pluridimensionnelle du droit. De l’autarcie juridique à l’autonomie, (à paraître). 
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plus généralement dans la pensée juridique81. Elles ont trait à l’élaboration de 
concepts d’analyse propres à révéler ce qui ne peut demeurer sans eux que caché et 
portent surtout sur les techniques opératoires par lesquelles l’analyse 
pluridimensionnelle peut conquérir les moyens de forger des instruments d’études 
les plus scientifiquement autonomes par rapport aux objets juridiques qu’ils 
étudient, afin d’en révéler des aspects juridiques encore méconnus. Elles portent aussi, 
par exemple, sur d’autres niveaux de l’analyse que nous appelons 
« pluridimensionnelle » du droit, non encore évoqués dans ce dossier, plus profonds, 
et peut-être encore plus scientifiquement émancipateurs. 

 

                                                             
81  C’est précisément ce qu’exprime J.-G. Fichte à propos du droit constitutionnel prussien qu’il 

examine en 1800 : « celui qui s’est habitué à penser par concepts se posera la question suivante : 
quelles sont les raisons pour lesquelles le monde présente justement la Constitution qui est la 
sienne ? Celui qui s’est habitué non seulement à reconstituer par la pensée ce qui existe 
véritablement, mais aussi à créer librement le possible en lui-même grâce à cette pensée, découvre 
très fréquemment entre les choses des relations différentes de celles qui existent, peut-être tout 
aussi possibles que celles-là, voire bien plus, d’un point de vue rationnel, et il ne trouve pas 
seulement fortuits les rapports existants, mais parfois même surprenants. C’est alors lui qui pose la 
question : comment et de quelle façon tout ce qui est, est-il advenu comme il est, puisque cela 
pourrait être différent, selon les modes les plus divers », J.-G. FICHTE, L’État commercial fermé, Paris, 
Raison dialectique, l’Âge d’homme, 1980, p. 67. 


