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L'article 2 de la Constitution égyptienne a été amendé, le 22 mai 1980, et 
dispose depuis que «les principes de la charÎa sont la source principale de la 
législation » . Plusieurs entrées permettent d'appréhender la problématique de 
la cohabitation et de l'intégration de deux ordres normatifs fondés sur des 
sources différentes, en l'espèce le droit positif et le droit fondé sur la révélation 
coranique. On retiendra, dans le cadre de cette étude, l'étude jurisprudentielle 
et l'approche par le biais de la théorie critique du droit. Au départ d'une analyse 
juridique de cette disposition constitutionnelle égyptienne, on introduira la 
question du contrôle de constitutionnalité, ce qui permettra d'intégrer la Haute 
cour constitutionnelle égyptienne et sa jurisprudence. Cette dernière est 
largement sortie de la stratégie de contournement de la difficulté propre à la 
dualité normative qu'ell e avait adoptée à J'origine. Le fait qu'elle ait été menée 
à se situer sur le terrain de la charÎa vient porter le débat en dehors du seul 
discours de technique constitutionnelle positive dans lequel il était enfermé. La 
question n'est plus, en effet, de savoir si le principe de solidarité des articles de 
la Constitution égyptienne est respecté et si la nouvelle formulation de l'article 
2 introduit une hiérarchie de fait entre eux, mais bien de savoir comment, au 
niveau de la juridiction constitutionnelle, les deux ensembles normatifs se 
compénètrent. Quant au terrain de la théorie juridique, il sera propice, d'une 
part, à l'énoncé de la thèse de la réticularité des ordres normatifs et au test de 
sa validité et, d'autre part, à la théorie de l'autonomie de l'ordre juridique 
vis-à-vis des autres modes de connaissance (psychique, sociale, scientifique, 
politique, morale). Cette théorie de l'autopoièse est stimulante dans sa volonté 
de souligner la tendance à l'autosuffisance du droit dans l'ensemble de ses 
constructions, même s'il est par ailleurs possible de lui adresser une série 
d'objections. Au titre de celles-ci, on peut relever, même si cela ne fait pas l'objet 
de cet article, la nécessité d'une approche du droit par les sciences sociales. 

Droit et jurisprudence constitutionnels 

La plupart des Constitutions des pays arabes font référence à l'Islam. Il 
en va de même pour de nombreux pays où l'Islam est la religion dominante. 
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Cela se traduit, généralement, à quatre niveaux: le préambule , la détermina
tion d'une religion d'État, le principe de conformité de la législation aux 
principes de la religion et les conditions que doit remplir le chef de l'État (Rycx 
et Blanchi, 1979). C'est évidemment le troisième de ces niveaux qui ici nous 
intéresse. Ce principe de nécessaire conformité de la législation à la charia n'est 
pas de création récente. Outre l'article 2 de la Constitution égyptienne 
susmentionné, avant son amendement de 1980, les Constituti ons pakistanai ses 
(1958, art. 198 et 1962, art. 6 §1 e et 199-206), somalienne (1960, art. 50) et 
iranienne (1979, art. 4) y faisaient déjà référence, ainsi que la plupart des 
Constitutions des États du Golfe. De même, certains pays ont institué un 
contrôle de l'islamicité des lois, que ce soit au travers du contrôle de leur 
constitutionnalité (Somalie, 1960, art. 98 §1) ou non (Pakistan, 1956, art. 198 et 
1962, art. 199-206 ; Iran , 1979, art. 72, 92-97 et 101) (Roy, 1977). 

En Égypte, la Constitution du 11 septembre 1971 marque une rupture , en 
ce sens qu'elle introduit, pour la première fois , une référence à la normativité de 
l'Islam dans le système institutionnel. Pour Rycx et Blanchi, un pas supplémen
taire était ainsi franchi: «L'Islam n'est plus seulement affirmé dans son 
principe comme un recours dont l'application pratique demeure assez lointaine, 
mais il peut devenir source immédiate de droit » (Rycx et Blanchi, 1979 : 63 ). 

L'amendement de 1980 a renforcé ce processus, au point que la primauté 
d'inspiration qui lui a été conférée a mené à en déduire la mise à mal des 
principes d'universalité de la loi et de solidarité des articles de la Constitution . 
La nouvelle formulation de l'article 2 est , dans cette optique, venue contredire 
un principe cardinal des systèmes de droit positif modernes en vertu duquel 
tous les citoyens sont posés comme égaux, a lors que l'universalité s'était 
imposée dans le monde arabe contre une conception personnaliste du droit. Par 
ailleurs, la position des codificateurs est, toujours dans cette même optique, 
marquée par les contradictions, dans la mesure où elle prétend maintenir sur 
un pied d'égalité la charï'a islamique et les principes constitutionnels, position 
qui ne peut satis faire aux «exigences de la logique juridique ». 

«Si le responsable des projets part du « postulat » (musallama) de la 
solidarité de l'ensemble des articles de la Constitution, il ne tient pas compte du 
fait qu'ils ne peuvent être vraiment solidaires. En effet, il existe bien une 
hiérarchie déclarée entre l'esprit de l'article 2 posant la charï'a comme source 
première et les autres articles régis par le droit positif et donc susceptibles 
d'être, pour partie d'entre eux, contestés comme non conformes à l'article 2 » 
(Botiveau, 1993 : 286). 

En droit constitutionnel, la remarque peut paraître pertinente, même si la 
question de savoir si le terme « législation » dans la formule « la source principale 
de la législation » vise toute production du législateur, en ce compris les 
dispositions constitutionnelles, ou seulement la législation à proprement parler, 
c'est-à-dire les lois et arrêtés, ce qui impliquerait qu'aucun article de la 
Constitution ne saurait être soumis au contrôle de l'article 2. 

La question s'est évidemment posée de savoir quels contenu et portée il 
convenait de conférer à l'article 2 dans sa nouvelle formulation . Les travaux 
préparatoires à la réforme constitutionnelle, tels qu'en rend compte la Haute 
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cour constitutionnelle dans son arrêt du 4 mai 1985, permettent d'éclairer la 
volonté du législateur égyptien. 

« Il apparaît, à la lecture de l'article 2 tel que l'a modifié l'amendement de 1980, que 
le législateur constitutionnel, en astreignant le législateur ordinaire à recourir aux 
principes de la chari'a pour en tirer les règles d'organisation de la société, a apporté 
une limite nouvelle à son pouvoir. C'est ce qu'indique la commission spéciale chargée 
de préparer la réforme constitutionnelle da ns son rapport à l'Assemblée du peuple, 
où il a été débattu et approuvé le 30 avril 1980. Aux termes du rapport de cette 
dernière commission, le propos de la nouvelle formulation de l'article 2 de la 
Constitution est de contraindre le légis lateur à recourir aux commandements de la 
charÎa , à l'exclusion de toute autre source, pour y découvrir ce qu'il recherche ; si 
a lors il n'y trouve pas de commandement explicite, il pourra, par déduction à partir 
des sources de l'interprétation légale (1) de la charÎa, parvenir a ux règles qu'il 
convient de suivre et qui n'enfreignent pas les fondements et principes généraux de 
la chari'a " CRCCE, 1987, t raduit par J acquemond, 1986: 570). 

Plus que toute autre chose, il importe de prendre la mesure des 
implications de l'article 2 de la Constitution égyptienne au niveau de la 
pratique juridique. L'un des meilleurs instruments pour ce faire est d'examiner 
le contentieux constitutionnel qui s'est naturellement développé autour de 
l'interprétation de cet article et la jurisprudence qu'a élaborée à son égard la 
Haute cour constitutionnelle. Dans un premier temps, cette juridiction a eu 
tendance, quand elle était saisie d'un recours en inconstitutionnalité, à ne pas 
s'engager sur le terrain de l'interprétation de la chari'a pour davantage s'en 
tenir à une stricte technique juridique. C'est ainsi que, dans son arrêt du 4 mai 
1985, la Haute cour constitutionnelle égyptienne a annulé le décret-loi 44-1979, 
dit décret Jihân (du nom de l'épouse du Président de la République de l'époque, 
Anouar al-Sadate qui en était l'instigatrice), portant réforme du statut person
nel (2), qui lui était soumis pour sa contravention à l'article 2 de la Constitution 
tel que nouvellement amendé, non pas au motif de celle-ci, mais bien au motif, 
purement technique, qu'il n 'y avait pas lieu, pour un texte datant de 1929 et 
n'ayant pas été modifié depuis lors, d'utiliser la voie du décret-loi propre aux 
pouvoirs d'exception conférés par la Constitution au Président de la République 
(HCCE , 1987, Jacquemond, 1994). Dans un autre arrêt pris le même jour, la 
Haute cour constitutionnelle a formulé un principe qui a fait jurisprudence. À 
l'origine du recours, il y avait la condamnation du ministère des waqf et de la 
faculté de médecine d'al-Azhar à s'acquitter d'une dette importante à laquelle 
étaient venus s'ajouter des intérêts moratoires , comme il est prévu à l'article 
226 du Code civil. C'est cet article qui fit l'objet d'un recours en inconstitution
nalité. La Haute cour établit alors son principe de non-rétroactivité de 
l'article 2. 

(1) Ijtihadiyya: cet adjectif renvoie à la notion d'ijtihad, généralement traduit pa r la formule 
" effort d'in te rprét a tion ". L'ijtihad est , littéralement, le fait de se donner de la peine. C'est le terme 
technique utili sé en droit is la mique pour désigner l'usage du raisonnement individuel ou , da ns un sens 
plus restrein t, l'utilisation du raisonnement a na logique au Coran ou à la Sunna. La pratique de 
l'ijtihad n'implique pas l'infaillibilité et le résul tat en est donc toujours une opinion fa illible (zann ), ce 
qui explique que l'échange de vues et la discussion sont valori sés. Seull 'ijtihad de tous les musulma ns , 
qui a boutit au consensus (ijmd'), est cons idéré comme infa illible ( M ACDONALD, 1975). 

(2) Cette loi, entre autres choses, accordait à la première épouse dont le ma ri contracte un 
nouveau ma riage à son insu un droit quas i·automatique au divorce (JACQUEMOND, 1994). 
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«Il résulte de ce qui précède que, depuis le 22 mai 1980, date d'ent rée en vigueur 
de l'article 2 modifié de la Constitution, le pouvoir législatif est contraint de veiller 
à ce que les lois qu'i l élabore - textes nouveaux ou réformes de textes an té rieurs à 
cette date - soient conformes aux principes de la charÎa , et que pour au tant elles 
n'outrepassent pas les freins et limites imposés par la Constitution au légis lateur 
dans l'exercice de son pouvoir. Ce sont ces frein s et limi tes, y compri s ceux de l'article 
2 modifié, qui délimitent le cadre du contrôle exercé par la Haute cour constitution
nelle. Cependant, l'obligation faite au législateur de prendre les principes de la 
charÎa comme source pl;ncipa le de la légi slation telle qu'exposée ci-dessus ne 
s'étend qu'aux textes légaux promulgués après la date de son entrée en vigueur, et 
tout texte de loi qui dans ce cas serait contraire aux principes de la charÎa 
surviendrait en violation de la Constitu tion . Quant aux lois antél;eures à cette date, 
elles ne peuvent pour cette seule raison être soumises à cette obligation , et se 
trouvent par là-même hors d'atteinte du contrôle de constitutionnali té qui en 
découle " (HCCE, 1987, t raduit par J acquemond, 1986 : 571 ). 

Par ailleurs, la Haute cour écarte l'interprétation du requérant qui 
a ffirmaÜ: «La modifi cation de l'article 2 de la Constitution a fait des principes 
de la chari'a des règles de droit positif obligatoires et immédiatement applica
bles, abrogeant par conséquent les lois antérieures contraires à ces principes " 
(ibid.) . Pour la Cour, le constituant ne l'a pas stipulé expressément et , surtout, 
si cet argument était retenu, il r ecèlerait un danger explicit e : 

«Cela aboutirait non seulement à abroger toutes les législations civiles, pénales, 
sociales et économiques ou autres contraires aux principes de la charÎa , mais encore 
à contraindre les tribunaux à appliquer aux litiges qui leur sont soumis des règles 
non codifi ées à la place des loi s abrogées, avec tous les risques de contradiction entre 
ces règles et de déstabilisation de l'ordre juridique que cela comporte" (ibi d .) (3 ). 

(3) Ces principes ont été répétés à de multiples reprises. Da ns le dernier vo lume des arrêts de 
la Ha ute cour constitutionnell e (HCCE, 1991), la juridiction énonce différents principes tirés de ses 
a rrêts e t décisions pri s a u contentieux const it uti on nel entre janvier 1987 et juin 1991. Au t itre de la 
chari'a, le principe de non-rétroactivité est formul é dans les termes sui vants: «L'o bligation constitu
tionne lle de légi férer en respectant les principes de la chari'a islamique ne s'appl ique qu'a ux lois qui ont 
été promulguées après la date rendant obligatoi re cette di sposition. En vertu de quoi, toute loi 
postérieure renferm ant quelque chose en contrad iction avec les principes de la chO/ fa isla mique tombe 
en situa ti on d'inconstitutionna lité. Qua nt a ux loi s a ntérieures à cette date, e lles ne tombent pas sous le 
coup de cette règle, du fa it qu'e ll es ont été prom ul guées a ntéri eurement, c'est-à-d ire à un moment où la 
restriction contenue par cette di spos ition n'était pas contra igna nte ". Ce pli ncipe, form ulé à l'occas ion 
des requêtes nO 36, 2e action a u co ntentieux constitutionnel, séance du 19 ju in 1988 e t nO 150,3° action 
a u contenti eux constitu tionnel, séance du 27 ma i 1989, a été répété à l'occasion des requêtes s ui va ntes: 

- requête nO 141, 3° action au contentieux constitutionnel , séance du 4 avril 1987, en cause une 
requête pour inconstituti onna lité de l'art icle 7 de la loi nO 63 de l'a nnée 1976 porta nt prohibition de la 
consommation de vin; 

- requête nO 70, 6° action a u contentieux cons titu tio nnel, ection inconstitution na li té, séance 
du 4 avril 1987, en cause une requête pour inconstitutionna lité de l'ar t ic le 222 §1 du Code civil ; 

- requête nO 46,7" action a u contentieux cons titutionnel, secti on inco nstitu t ionna lité. séance 
du 4 av ril 1987, en cause une requête pour inconstitutionna lité de l'art icl e 76 du Code t estamentaire: 

- requête nO 125, 6° action a u contentieux constitu tionnel, section inconstitutionna lité, séance 
du 6 j u in 1987, en cause une requête pour inconstitutionn alité de l'article 36 §1 du Code testa mentaire; 

- requête nO 2,8° action a u contentieux consti tutionnel, section inco nstitutionna li té, séance du 
6 juin 1987, en cause une requête poUl' inconstitutionnalité de l'a rticle 458 §1 du Code civil ; 

- requête nO 45, 3e action a u con tentieu x constitutionnel, section inco ns ti tu tionna li té, séance 
du 2 avril 1988, en cause une requête pour inconstitutionnalité de l'a rticle 317 §1 du Code pénal ; 

- requête nO 32, lOc action au contentieux consti t utionnel, section incons titutionna li té. séance 
du 4 novembre 1989. en cause u ne requête pour inconstitutionnalité de l'article 317 §2 du Code pé nal ; 

- requête nO 35, 10" action au contentieux constitutionnel, section inconstitutionna lité, séance 
du 4 nove mbre 1989, en ca use une requête pow' inconstitutionnalité de l'article 317 §5 du Code pé na l ; 
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Si donc on peut penser que tout d'abord la Haute cour constitutionnelle a 
tenté d'échapper au danger de l'interprétation de la chari'a, préférant canton
ner l'appareil de ses décisions à «des arguments de pur droit positif" (Jacque
mond, 1994), l'on constate, à l'examen de sa jurisprudence plus récente, qu'il 
n'en va plus de même aujourd'hui , pour la simple et bonne raison que, là où il y 
a quelques années peu de textes législatifs étaient antérieurs à la réforme de 
1980, le matériau s'est accumulé et, partant, les possibilités de recours en 
inconstitutionnalité concernant des textes postérieurs à cette réforme se sont 
multipliés. C'est ainsi que , dans un arrêt du 15 mai 1993, la Cour a été amenée 
à explicitement se placer sur le terrain de la chari'a et de son interprétation . 
L'on reviendra plus longuement sur cet arrêt, au moment d'exposer la théorie de 
la réticularité des ordres normatifs. Il convient toutefois de noter, dès à présent, 
que la Cour précise ce qu'il y a lieu d'entendre par chari'a et ce qui , dans ce 
cadre, peut faire l'objet d'un travail d'interprétation. Voici un extrait significatif 
de cet arrêt. 

« Le fait est que la Constitution a établi dans son article 2, tel qu'amendé et d'après 
ce qui résulte de la jurisprudence de cette Cour, que cette règle s'applique aux 
législations promulguées après son entrée en vigueur, ce dont relèvent les 
di spositions de la loi 100-1985. Cela signifie qu'un texte législatif ne peut pas 
contredire les règles formelles de la chari'a dont la fixité et la signification sont 
absolues (qat'iyya al·thubüt wa al·dalâla l. Ces règles et leur définition ne peuvent 
pas faire l'objet d'un effort d'interprétation (ijtihâd). TI s'agit, da ns la charÎa, des 
principes supérieurs et des fondements fixes qui n'acceptent aucune interprétation 
ou permutation. Il n 'est pas imaginable, en conséquence, que leur conception soit 
modifiée en fonction d'un changement de temps ou de lieu. Elles sont dès lors 
réfractaires à l'am endement et l'on ne peut y échapper. L'autori té de la Haute cour 
constitutionnelle se limite en l'espèce à contrôler que l'on s'y tient et qu'elles 
l'emportent sur toute règle légale qui les contredit. Le fait est que l'article 2 de la 
Constitution fait prévaloir sur ces règles les dispositions de la charÎa dans leurs 
fondements et leur principes supérieurs. Elles constituent dès lors le cadre général 
et les éléments fixes dont les exigences s'imposent sans cesse à ce qui se modifie ( .. .l. 
À l'opposé de cela, l'on trouve les règles découlant du raisonnement individue l 
(ahkâm zanniyyal, aussi bien dans leur fixité que dans leur signification, ou da ns 
les deux. Le fait est que le rôle de l'effort d'in terprétation se limite à elles et ne 
s'étend pas à d'a utres. Elles sont modifiées par le changement de temps et de lieu 
afin de garantir leur souplesse et leur dynamisme et pour faire face aux occurrences, 
dans leur disparité , en organisant les affaires des croyants d'une ma nière qui 
satisfasse leurs intérêts considérés comme légitimes. Il faut immanquablement que 
cet effort d'interprétation survienne dans le cadre des fondements supérieurs de la 
charÎa en ce qu'il ne les outrepasse pas, qu'il appuie les règles pratiques sur la 
déduction des préceptes légaux et qu'il vi se, a u travers d'elles, la réalisation des buts 
généraux de la charÎa dans son principe de préservation de la religion, de l'âme, de 
la raison, de l'honneur et des biens» (HCCE, 1993). 

- requête nO 12, llC action au contentieux constitutionnel, section inconstitutionna lité, séance 
du 4 novembre 1989, en cause une requête pour inconstitutionnali té de l'arti cle 317 §4 du Code péna l ; 

- requête nO 17, 8c action au contentieux constitutionne l, section inconstitutionna li té, séance 
du 3 févri er 1990, en cause une requête pour inconsti tutionnali té de l'article 228 du Code ci vil ; 

- requête nO 34, JOc action au contentieux constitutionnel , section inconstitutionna lité , séance 
du 3 février 1990, en cause une requête pour inconstitut ionnalité des articles 273 à 276 du Code péna l ; 

- requête nO 33, 10c action au contentieux constit utionnel, section inconstitutionnali té, séance 
du 5 janvier 1991, en cause une requête pour inconstitutionnalité des a rt icles 267, 269 et 277 du Code 
pénal. 



130 BAUDOUIN DUPRET 

Le processus d'incorporation de la chari'a à la structure institutionnelle 
égyptienne semble donc bien en cours. Il n'est plus vraiment sûr que «tout se 
passe comme si le régime issu de la révolution de juillet, après avoir «islamisé» 
la Constitution , s'employait désespérément à empêcher que le droit positif ne 
concorde avec la nouvelle version constitutionnelle, redoutant que par la «force 
du droit », l'inscription du changement dans le droit écrit ne le rende irréversi
ble » (Botiveau, 1993). Par le biais de la jurisprudence de la Haute cour 
constitutionnelle, inévitablement amenée à se situer da ns le champ de la 
charÎa dès lors qu'il lui revient d'interpréter l'article 2 de la Constitution, droit 
posi tif et charia évoluent vers une situation d'interrelation accrue. Leur 
coexistence ne semble plus tant pouvoir s'analyser en termes de parallélisme 
qu'en termes de compénétration. Si le droit positif représente un corpus de 
règles contraignantes applicables en un li eu et un moment donnés, il est aussi 
le fruit d'un processus de formalisation consacré. En ce sens, une norme 
trouvant son fondement dans la chari'a peut très bien suivre le processus de 
«positivisation ». Inversement, le propre d'un ordre normatif d'inspiration 
religieuse - ou, d'a illeurs, de ce qu'on appelle le «droit naturel » - est de fournir 
un cadre qu'il est interdit d'outrepasser du fait de son référent transcendant. En 
ce sens, il est très possible qu'un système de droit positif se retrouve isla misé, 
l'ensemble de ses normes étant passé au crible de ce référent (4). Ce processus 
n'est d'a illeurs pas nouveau, si l'on veut bien considérer sous cet angle le 
développement, par le passé, de la science des fondements du droit ('ilm ufjûl 
al-fiqh ). Il peut, à cet égard , sans doute être utile de mentionner, parce que 
participant très certainement de ce processus de positivisation/laïcisation du 
droit égyptien , les propos tenus par le vice-président de la Haute cour 
constitutionnelle qui , parlant de la place des chrétiens dans le système 
judiciaire, n'excluait pas leur compétence en matière d'interprétation de la 
charÎa : 

" Les chrétiens sont aux côtés des Égypti ens dans les tribunaux pour tra ncher les 
différends opposant les gens et promulguer des sentences. Aucune incidence de la 
confession en la ma tière. Il n'y a pas de principe s'opposant à ce que le consei ll er 
chrétien , form é à la même école de droit que le musulma n - ce qui signifi e donc qu'il 
a suivi les cours de charÎa à la faculté - participe à l'instruction d'un dossier por ta nt 
sur l'article 2 et , de ce fait, participe à l'interprétation constitutionnelle de la chari'a» 
(entretien 29 se ptembre 1994). 

Ce que l'on vient de décrire n'est pas exclusif à l'Égypte, loin s'en fau t. À 
titre d'exemple comparatif, l'on peut citer un arrêt de février 1984 de la Cour 
suprême des Émirats Arabes Unis. À cette occasion, la juridiction rendit une 
décision en vertu de laquelle une réglementation prévoyant une amende et une 

(4) L'on peut ici note r que, da ns sa construction d'une" théo rie pure du droit ", Ha ns Kelsen 
pose la quest ion de cette norme fondamentale et ne pe ut faire a utre chose que so rti r, à un certain 
moment, de la pyra mide qu'il tente de monter (BABA DJ I , 1992) e n renonça nt " à ra pporter la va li dité cie 
la Constit ution et la va lidi té des normes créées en conformité de cette Constitu tion à une norme qui 
aura it été posée pa r une autorité métajuridique te ll e que Dieu ou la Nature .. ( K ELSEN , 1962: 265 ), Le 
propre du réfë rent religieux ex plicite co nsiste toutefoi à cons idérer que l'ensemble de la construction 
norma ti ve est ex pressément va lidée pa r le prescri t di vin , là où le droit pos itif ne trouvera sa validation 
que da ns la supposition de conformité à sa norme fonda menta le, à la fi ction de supré mat ie d'une norme 
fonda menta le (id. J. 
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peine d'emprisonnement pour ébri été sur la place publique ne préjugeait pas de 
l'application de la peine de flagell ation prévue par la charï'a (UAE Official 
Gazette, 135, février 1984, cité par Sfeir, 1988). L'application de la réglementa
tion nationale est laissée à l'appréciation (ta'zïr) des juridictions inférieures, 
mais pas le fait de l'accompagner de la punition obligatoire en vertu de la 
charia (hadd). Deux considérations sont à la base de cette décision: d'une part, 
le fait que la charI'a est, conformément à la Constitution des Émirats , une 
source principale de la législation (Bourgi et Weiss, 1979) (5); d'autre part, la 
prohibition absolue de la consommation d'alcool dans la charia et la même 
prohibition, mais relative à la place publique cette foi s, dans le droit positif 
émirati . Le principe que l'on peut en déduire est donc que la prescription divine 
l'emporte sur la loi et est plus appropriée que les conceptions d'ordre public et 
de sécurité. Le raisonnement de la Cour est le suivant. La source du droit et les 
dispositions religieuses de la Constitution indiquent: 

«Les autorités sont chargées par la loi fondamentale de garantir l'islamité de l'État 
et que les pouvoirs spéciaux et les règles positives de ce dernier dérivent directement 
de la charï'a » . 

Cette interprétation, à quoi il faut ajouter les règles définissant ses 
compétences, font conclure à la supériorité de la charia sur la législation et à la 
nécessité pour les lois promulguées dans l'Union d'être entièrement islamiques. 
Cela ne conduit pas la Cour à considérer inconstitutionnelle la loi nationale, 
mais à la considérer comme non exclusive des principes qui lui sont supérieurs. 
Ces principes, elle les " positivise ", dès lors qu'elle donne à la punition 
accompagnant leur infraction un contenu précis. D'une certaine façon , plutôt 
que de risquer l'interférence de deux ordres normatifs distincts, elle préfère 
tenter l'incorporation de l'un des deux en en substantivant en droit positif les 
dispositions (Sfeir, 1988). 

En filigrane, l'on perçoit que tous les mécanismes conduisant les ordres 
normatifs à s'interpénétrer entraînent, dans leur sillage, un effet d'homologa
tion (Bourdieu 1986) d'un ordre au regard de l'autre - et vice versa - , ainsi 
certainement qu'un effet d '<, homogénéisation rationalisante » (Geertz, 1986), 
synonyme d'altération de leur contenu originel respectif (Botiveau, 1993). Mais 
la question est, avant tout, d'identifier, en théorie du droit dans un premier 
temps, en sociologie et anthropologie du droit dans un deuxième temps, ces 
mécanismes d'interpénétration. 

Théorie juridique, réticularité et autopoièse des ordres normatifs 

Dans son ouvrage de théorie juridique, Marie-Françoise Rigaux dresse un 
inventaire des limites s'imposant à l'exercice de la fonction constituante qu'elle 
synthétise dans le tableau suivant: 

(5) Il faut donc remarquer que la Constitution des Émirats n'a pas été amendée, comme en 
Égypte, dans un sens restl;ctif des sources de législation. 
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Cham ps Éthique Droi t religieux 
normatifs 

Forme Limites imma nentes Limi tes expresses 
Sources : S ource : la soumission volontaire 
1. Le droit naturel : interprétati on du constituant. 
par la doctrine ou la jurisprudence 
du droit naturel. 
2. La justice; les impératifs dictés 
par la réalité sociale : in terpréta -
ti on par la doch; ne ou la jurispru-
dence de \'« ordre social » . 

Nature Hétéronomie incorporée Autonomie pa r incorporation 
Hétéronomie par corpora tion 

(RIGAUX , 1985 : 20 11. 

Alors que «le cha mp normatif est un ensemble plus ou moin s structuré 
qui produit des règles dotées d'une force contraignante pour un groupe 
d'individus ", l'ordre normatif est un «champ normatif dont la structure est 
nettement élaborée " (id. : 201-203). L'on se rend ainsi immédia tement compte 
de la nécessité de désidentifier le droit de l'État, ce qui mène, en conséquence, à 
affi rmer le plurali sme des champs normatifs. L'ensemble de ces champs - et 
donc des ordres - est constitutif de limites à l'exerci ce de la fonction consti
tua nte (6). La forme de ces limites est soit expresse - limites qui découlent 
positivement d'un texte ou d'une règle non écrite -, soit immanente - limites 
qui résu ltent de la médiation d'une interpréta tion doctrina le ou jur ispruden
tielle les incorporant à l'ordre juridique interne (id. : 204) - . Leur nature est , 
quant à elle , soit a utonome, soit hétéronome. Autonome, quand son champ 
normatif de départ (sa source ) est aussi son champ normatif d'ar rivée. 
«L'opéra tion se déroule da ns un seul système de production normative C .. ). 
Celui-ci élabore donc des limites matérielles à l'aide de ses propres sources ». 
Hétéro nome, quand elle est le fruit de l'applica tion d'un système normatif 
extéri eur au système normatif auquel elle s'applique. «L'opération se déroule 
entre deux systèmes de production normative distincts, ce qui détermine la 
nature «hétéronome " de la limite qui fait l'objet de la relation. Le cha mp 
normatif de départ qui institue la limite n'est pas le même que celui à qui e ll e 
est destinée » (id. : 204-205) (7). Autonomie et hétéronomie peuvent n 'êt re 

(6 ) Une fois incorporées dans la Const itution, ces limites s'étendent à l'e nsemble de la foncti on 
légis lative. C'es t bien ce qu 'il y a lieu de comprend re qua nd la Haute cou r constitutionnell e égyptienne 
di t, da ns son a rrêt du 4 mai 1985, que" le contrôle de co nstitu tionnali té des lois et déc rets confié à la 
Ha ute co ur cons ti tuti onne ll e a essent iellement pour objet de veille r a u respect de la Const itution 
actuell e et de la protéger contre toute atteinte à ses di spos itions, en véri fi ant que le pouvoir législatif 
respecte les freins el limites (c'est nous qui sou li gnons) posés pa r l'ensemble des di s pos ition s 
consti tutionne lles. l ... 11j appa raît, à la lecture de l'a r t icle 2 te l que l'a modifi é l'amendement de 1980, 
que le légis lateur co nstituti onnel, en ast reigna nt le législateur ord inaire à recou rir aux pri ncipes de la 
Loi is lamiq ue pour en tirer les règles d'organisation de la société, a appor té u ne li mite nouve ll e à on 
pouvo ir » (BCCE , 1987, t radu it par J acq uemond , 1986: 570 ). 

(7 ) Rigaux précise que le système norm a tif réceptew- est, exclusivement et toujours , da ns son 
sché ma , l'ordre j ur idique éta tique. Ce la semble emporter la possibili té d'une inve rs ion fa isa nt de l'ol'cl re 
jW'idique ét a tique l'émette ur ou la source de ce processus. 
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toutefois que formell es. Ainsi, «en se soumettant au droit religieux, l'État prend 
l'initiative de la soumission mais confere à un autre ordre normatifle pouvoir de 
déterminer l'objet, le corpus de la limitation. C'est en ce sens que l'on parle 
d'« hétéronomie par corporation " : l'objet de la limite est hétéronome même si la 
technique pour l'instituer (l 'incorporation) l'a rendue formellement autonome., 
(id. : 205-206). L'exemple de cette hétéronomie pa r corporation est donné par les 
articles de différentes Constitutions islamiques - tels l'article 2 de la Constitu
tion de Bahreïn du 6 décembre 1973, qui stipule que «la religion d'État sera 
l'Islam et la charÎa sera la source principale de la législation ., ou l'article 101 de 
la Constitution du royaume du Maroc du 10 mars 1972 qui stipule que «la forme 
monarchique de l'État ainsi que les dispositions relatives à la religion musul
mane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle " (Bourgi et Weiss, 
1979). La limite hétéronome peut aussi être incorporée , quand elle relève d'un 
champ normatif qui ne peut être considéré comme un ordre normatif. Il en va 
ai nsi de l'hétéronomie de l'éthique. Incontestable face à l'ordre juridique 
interne, «puisqu'elle impose des règles considérées comme autant d'empêche
ments au libre exercice de l'activité constituante étatique ", elle est toutefois 
«étroitement tributaire du mode de définition de ses règles et des individus qui 
s'en chargent ". Si ces derniers relèvent de l'ordre juridique étatique, «l'hétéro
nomie du champ normatif s 'incorpore à la source du droit interne indispensable 
à la reconnaissance du caractère obligatoire de ces règles, pour l'ordre interne ., 
(Rigaux, 1985: 206). La limite matérielle hét éronome a pour fonction de 
soustraire du domaine d'un ordre normatif certaines matières et cherche donc à 
préserver un certain équilibre dans les rapports entre plusieurs champs 
normatifs. 

La théorie de Rigaux cherche avant tout, au travers de sa conception 
pluraliste du champ normatif, à a ffirmer le principe de l'autonomie des 
différ entes structures normatives , puis à poser le principe de son nécessaire 
respect. Mais elle insiste, parallèlement, sur la relativité de cette autonomie, en 
ce qu'elle résulte de la compénétration des différ ents champs normatifs. Cid. : 
209). Quand elle parle de la soumission à un ordre juridique religieux, Rigaux 
opère une di stinction entre la soumission consenti e pour garantir la configura
tion interne de l'État et donc pour assurer son autoperpétuation (garantie de 
temporalité) et la soumission consentie de manière secondaire par rapport à la 
structure de l'État qui, ell e , recherche l'objectif du respect du principe du 
pluralisme des ordres normatifs (id. : 210-211). 

La question sui vante à laquelle Rigaux s'efforce de répondre tient au 
caractère contra ignant des li mites posées à l'exercice d'une fonction normative 
telle que la fonction constituante. Cette contrainte - qui fait la spécificité de la 
règle normative - découle , en premier lieu, de ce qu'il est convenu d'a ppeler la 
validi té de la norme venant s'imposer au détenteur de cette fonction. Pour le 
courant positiviste, la validité d'une norme s'identifie à la seul e condition 
formelle d'avoir été édi ctée conformément a ux critères d'attribution, de compé
tence ou de procédure prévus par un champ norm atif (id. : 222). S'agissant de la 
validité des limites matérielles hétéronomes, il con vient tout d'abord d'intro
duire la notion de structure réticulaire des systèmes normatifs. Si l'on admet le 
principe de désidentification de l'État et du droit, on a dmet en conséquence celui 
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de l'insertion du sujet dans un réseau d'ordres normatifs. Ces ordres sont tous 
autonomes les uns des autres et, si l'on suit ce qui a été dit précédemment, sont 
tous en situation d'hétéronomie quand ils sont intégrés l'un à l'autre. L'autono
mie reconnue à ces ordres normatifs distincts ne s'oppose toutefoi s pas au 
déroulement d'opérations entre eux dévoilant leur interdépendance structu
relle. L'ensemble des champs normatifs décrit a lors une structure réticula ire 
pour les sujets de la normativité. Dans cette logique, aucun ordre ne détient à 
lui seul l'ensemble des clefs d'explication du positionnement d'une personne face 
aux règles détermina nt son action. Ainsi, pour ne parler que de l'Éta t , la 
détermination des prérogatives peut provenir des champs normatifs internatio
nal, religieux, éthique ou interne, l'ensemble définissant un ordre normatif 
unique, l'État, régulé par les relations des différents ordres entre eux. La 
compénétration de ces derniers engendre des normes qui ne sont plus rattacha
bles à un seul d'entre eux. L'opération qui s'est r éalisée entre des ordres à 
l'origine hétérogènes est productrice d'éléments normatifs qui, entre les ordres 
et pour chacun d'eux considéré séparément, défini ssent des propriétés nouvelles 
(id. : 264-279). 

On peut estimer hybride - fait de rapports d'autonomie et d'hétéronomie 
- le mécanisme de soumission d'un constituant interne à un ordre juridique 
religieux. Autonomie dans l'initiative de la subordination (le constituant se 
prononce seul sur l'in scription de la référence à l'ordre religieux) et hétéronomie 
dans la définition du contenu de la limitation (relève de l'ordre religieux don t 
l'autorité est reconnue). Mais l'intention du constituant qui décide de préserver 
les principes d'un ordre religieux hétéronome peu t amener ce caractère hybride 
à s'estomper pour laisser pl ace à une nature soit autonome, soit hétéronome. 
Cette intention paraît pouvoir être double . Le constituant peut trouver dan s 
l'affirmation de l'autorité de l'ordre religieux sur l'ordre juridique interne une 
garantie d'intangibilité des structures étatiques, l'ordre religieux assurant son 
fondement et sa cohésion. Dans ce cas , l'ordre r eligieux, hétérogène de nature, 
s'immi sce à tel point dans l'ordre étatique qu'il devient un rouage essentiel de 
son équilibre et de sa perpétuation politique. La limite imposée aux préroga
tives du constituant n 'est alors externe qu'en apparence , la pratique témoigna nt 
davantage d'une fusion, et l'hétéronomie apparaît plus comme un argument 
attribuant à l'autorité d'une instance extérieure la nécessaire reproduction du 
système interne. La volonté du constituant peut aussi, deuxième hypothèse, 
procéder de son sou ci de protéger une forme de pluralisme entre deux ou 
plusieurs ordres juridiques, et non du seul souci de pérenniser les institutions. 
Cette volonté est avant tout respectueuse de la rel ativité spatiale et temporelle 
indissociable de toute normativité et il n'y est pas question d'éternité, même 
pour la religion, parce que le point de vue est celui du réseau dans lequel chaque 
ordre est situé, non leur structure interne. Le but ul t ime s'apparente alors à la 
recherche d'un équilibre social, par définition précaire et évolutif (id. : 280-283 ). 

En conclusion , ce principe de structuration réticulaire de la normativité 
permet de montrer que l'exercice de la fonction constituante se heurte à des 
limites matérielles dont la source est plus ou moins hétérogène à l'ordre 
juridique de l'État. Le degré d'hétéronomie de ces dispositions est le critère 
premi er de mesure du niveau de validité de règles susceptibles d'être imposées 
au pouvoir constituant étatique (id. : 307). 
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Appliquée au cas égyptien qui, jusqu'ici, nous a retenus, la théorie de 
Marie-Françoise Rigaux se révèle particulièrement pertinente, au moins pour 
ce qui concerne son volet descriptif de l'interrelation des systèmes normatifs. 
L'arrêt du 15 mai 1993 susmentionné, de même que les arrêts du 26 mars 1994 
et du 7 mai 1994, font état de la situation d'hétéronomie originelle de la chari'a 
par rapport à la Constitution égyptienne corporée par la volonté du constituant 
à cette même Constitution. L'initiative de la soumission a été prise par l'État, 
sous la forme du constituant, mais cette soumission a conféré à un autre ordre 
normatif, la chari'a en l'espèce-et ceci, quelle que soit la définition qui puisse en 
être donné (8) -, le pouvoir de déterminer la teneur de la limitation qu'il 
s'imposait: l'objet de la limite est hétéronome, alors même que la technique 
l'ayant instituée j'a rendue formellement autonome. Il est clair que la limite 
hétéronome que constitue la chari'a a pour fonction - et pour effet - de 
soustraire du domaine du législateur égyptien certaines matières considérées, 
d'après la Haute cour constitutionnelle, comme permanentes et dégagées de 
toute controverse. Et c'est bien entendu là que se situe l'enjeu principal du jeu 
réticulaire qui se noue. En définissant la chari'a, dans sa formulation constitu
tionnelle de <da source principale de législation ", comme étant constituée des 
" règles dont la fixité et la signification sont absolues ", la Haute cour constitu
tionnelle fait à la fois acte de reconnaissance de cette hétérogénéité normative 
et acte de limitation de son champ d'application, cherchant donc à préserver un 
certain équilibre dans les rapports entre les deux ordres normatifs. On pourrait 
qualifier son travail d'opération d'" homologation restrictive ". Pour s'en 
convaincre, il suffira de reprendre les quelques extraits les plus significatifs de 
l'arrêt prononcé par la Cour le 15 mai 1993, outre celui qui a déjà été proposé 
précédemment. 

« La chaîne interprétative de la chari'a s'agissant de ces dispositions (l'âge auquel 
expire la garde du mineur) est l'école de l'imâm Mâlik. .. 
«Un texte législatif ne peut pas contredire les règles formelles de la chari'a da ns 
leur fixité et dans leur signification. Ces règles et leur définition ne peuvent faire 
l'objet d'un effort d'interpréta tion (ijtihad ). Il s'agit, dans la chari'a, des principes 
supérieurs et des fondements fixes qui n'acceptent aucune interprétation ou 
permutation. Il n'est pas imaginable, en conséquence, que leur conception soit 
modifiée en fonction d'un changement de temps ou de lieu. Elles sont dès lors 
réfractaires à l'amendement et l'on ne peut y éch apper. L'autorité de la Haute cour 
constitutionnelle se limite en l'espèce à contrôler que l'on s'en tient à ces (règles) et 
qu'elles l'emportent sur toute règle légale qui les contredit. [extrait précité] ... 
" Les jurisconsultes ont indiqué, s'agissant des divergences qui les opposent sur la 
question de la durée de la garde -la période qui se situe entre son commencem ent 
et la fin de l'obligation qui s'y rattache - que l'intérêt du mineur est l'axe de ses 
règles et qu'elle appartient aux quest ions d'interprétation (ijtihadiyya ) sur les
quelles les points de vue se différencient, chacun en fonction du point de vue qu'il 
compte parmi les plus à même d'a ssurer le bien du mineur dans un cadre légal et 
juste . C'est pour cela que les anciens ne proposent pas pour la garde de durée précise 
- En cela ... on peut a pprécier la souplesse que la chari'a a visée ... Il est contraire à 
cette souplesse que le législateur soit lié par des opinions qui , en elles-mêmes, ne 
sont pas visées ou qu'il en reste à son interprétation à un moment précis que les. 

(8 ) Sans qu 'il ne so it possible , toutefoi s, de remettre en cause la nature d'ordre normatif de la 
ch.a ri'a , vé ritable champ normatif à la structure nettemen t élaborée. 
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intérêts considérés comme légaux auraient dépassée. Telle est la charÎa dans ses 
fondements et ses dérivations, une charÎa souple et non figée dans laquelle s'inscrit 
l'effort d'interprétation, en ce qu'il lui incombe de réaliser tout ce qui est nécessai re 
à la détermination d'une règle qui n'a pas été textuellement établie , dans le respect 
de ses principes supérieurs et de ce qui ne contredit pas ses objectifs ... 
«Attendu que ... le fondement de la légis lation de compensation correspond à des 
textes coraniques situés à de multiples endroits, au titre desquels les propos du 
Très-Haut: «Les divorcées ont droit à une compensation convenable, qui est un 
devoir (haqq ) pour les pieux " (Coran II, 241), qu'al-Shafi'ï a observé dans l'un de ses 
deux témoignages (qawlay·hi ) et dont le caractère obligatoire ressort selon toute 
apparence. D'autres ont abondé en ce sens en considérant que le terme de " un 
devoir » (haqqan) venait qualifier le propos du Très-Haut " une compensation " 
(matü'an ) et que cela avait été introduit pour confirmer l'ordre qui en était donné , 
ceci outre le fait que leurs discours tendent généralement à interdire de particula
riser la règle sans indication ... De la même façon , l'établissement de la compensation 
est une obligation qui apparaît explicitement dans un autre verset, quand le 
Très-Haut dit à l'endroit de la divorcée dont rien n'a été exigé et qui n'a pas été 
déflorée: " Donnez-leur toutefois - au nanti dans la mesure de sa capacité et à 
l'i ndigent dans la mesure de sa capacité - une compensation convenable; c'est un 
devoir (haqq ) pour les bienfaisants " (Coran II , 236), au sens de : donnez-leur quelque 
chose qui constitue une compensation pour elles. L'ordre de compenser est ici 
explici te. Il n'y a pas d'hésitation sur la question de leur donner la propli été de la 
compensation, selon ceux qui disent que c'est obligatoire. Le fait qu'elle soit imputée 
aux pieux et aux bienfaisants n'indique pas qu'elle soit dépendante de ceux-ci à 
l'exception des autres. C'est au contraire la confirmation de son caractère obligatoire, 
a u sens que les gens dans leur ensemble sont obligés de se conformer à l'ordre du 
Dieu Très-Haut et de ne pas glisser dans Sa désobéissance. 
<, Attendu qu'il ressort clairement de la lecture des propos des juriscons ultes, 
s'agissant de la signification des textes coraniques révélés en matière de compensa
tion, qu'ils divergent sur l'étendue de son application, d'un côté, et sur son caractère 
obligatoire et recommandable, d'un autre côté. Cela ne tient à rien d'autre qu'au fait 
que ces textes ont une signification découlant d'un r aisonnement individuel 
(zanniyya fi dalülati·hü) et que ce que le Dieu Très-Haut visait par eux n'est pas 
tranché . Il est dès lors permis aux détenteurs de l'autorité de faire un effort 
d'interprétation (ijtihüd) à leur sujet, en sorte d'organiser ses règles par un texte 
légis latif établissant le fondement du droit en la matière, de distinguer les condi tions 
de sa réalisation en fonction de ce qui normalise son application et de fond er son 
élaboration sur un terme équiva lent transcendant les controverses et ne contredi
sa nt pas la charÎa dans ses fondements fixes et ses principes supérieurs .. . 
" L'affirmation du requérant prétendant que la compensation n'est due qu'à la femme 
non déflorée avant son divorce peut être infirmée par le fait que le Dieu Très-Haut 
fait dépendre l'adoration des pieux qui se conforment aux ense ignements qu'Il leur 
a imposé de ne pas enfreindre de ce qu'ils proposent à toute divorcée une 
compensation qui soit parfaitement convenable, ce qui signifi e son droit à la 
compensation, même si cela intervient après sa défloration. Les mères des croyants 
déflorées sont en effet les personnes visées par le saint verset dans lequel le Glor ifié 
dit : " Ô Prophète , dis à tes épouses: si vous désirez la vie d'ici-bas et sa parure, 
venez, je vous donnerai votre compensation et je vous laisserai dans une bell e 
liberté" (Coran XXXIII , 28). Le texte législatif incriminé a établi que la compensation 
était évaluée à une pension de deux ans au moins et à l'évaluation de la situa tion, 
a isée ou non , de celui qui demande le divorce, à la lumière des circo nstances du 
divorce et de la durée de la vie conjugale . Le fondement de cette évaluation peut être 
extrait des propos du Très-Haut: " Donnez-leur toutefois-au nanti dans la mesure 
de sa capacité et à l'indigent dans la mesure de sa capacité " (Coran II , 236) ... Il n 'y 
a pas, dans les textes cor ani qu es, ce qui indiquerait que le Dieu Très-Haut l'a évalué 
ou l'a déterminé. Ceci signifie qu'il est permis de l'organiser d'une fa çon qui réalise 
les intérêts des gen s considérés comme légaux. Le texte législatifincrimi né n'énonce 
pas de limite minimale à cette a ide matériell e proposée par l'homm e à celle dont il 
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divorce, même si cela introduit la question d'opportunité, à laquelle ne s'étend 
toutefois pas le contrôle constitutionnel. Il n'est pas permis de l'incriminer, d'autant 
qu'il est des jurisconsultes qui disent qu'il n'y a pas selon eux de limite convenable 
à la compensation, ni minimale ni maximale. Ainsi donc, la question de son 
évaluation ne dépassant pas sa limite minimale est déférée à la juridiction 
compétente qui l'examine en s'appuyant, dans l'évaluation de son montant, sur des 
bases objectives qu'elle ne suppose ni arbitrairement ni isolément. .. » 

La conception pluraliste du champ normatif, telle qu'elle ressort de la 
théorie de Rigaux, pose le principe de l'autonomie des différentes structures 
normatives. Prescriptivement, elle en souhaite le respect, pour autant du moins 
que la corporation initiée par le constituant ait pour fonction , non pas de 
garantir temporellement la pérennité d'un régime - ce que l'on pourrait appeler 
la fonction purement légitimatrice de la corporation -, mais d'assurer la nature 
pluraliste de l'État. Dans l'état actuel du champ constitutionnel égyptien, cette 
dernière condition semble bien loin d'être remplie. Il reste que des germes d'un 
développement réellement pluraliste semblent exister dont les différentes 
composantes et leur poids respectif apparaîtra sans doute mieux à l'analyse des 
représentations des ordres normatifs propres aux différents acteurs. C'est le 
plan analytique qui, toutefois, émerge plus particulièrement de la théorie de la 
réticularité des ordres et champs normatifs avec, entre autres, les notions de 
désidentification de l'État et du droit , d'insertion du sujet dans un réseau 
d'ordres normatifs, d'autonomie et d'interdépendance structurelle de ces ordres 
normatifs distincts. L'on est moins sûr, cependant, que l'ensemble définisse un 
ordre normatif unique, à moins de ne se situer qu'au niveau de la production de 
l'État, régulé par les relations des différents ordres entre eux. Cette dernière 
remarque conduit, après avoir reconnu le mérite de la théorie dans l'iden
tification d'une pluralité de sources normatives s'imposant à l'État, à souligner 
aussi sa faiblesse qui consiste à faire relever du seul État la production 
législative. Finalement, ce qui dérange, c'est que Rigaux n'envisage de proces
sus réticulaire qu'au sein d'un espace clos et relativement imperméable à 
l'incidence du champ social, particulièrement quand, contredisant son postulat 
de désidentification de l'État et du droit, elle en revient à l'État comme 
législateur ultime. En ce , elle semble fonctionner à la manière des tenants de la 
théorie de l'autopoièse du droit. C'est à exposer le contenu et les limites de 
celle-ci qu'il convient maintenant de s'atteler. Cela fera sans doute d'autant 
mieux apparaître la nécessité d'insérer, dans l'analyse du champ juridique, le 
champ social et, partant, les dimensions propres aux pra tiques et représenta
tions des acteurs-dans leurs stratégies de gestion et de résolution des conflits, 
entre autres. 

La théorie de l'autopoièse du droit, telle qu'élaborée par Luhmann (1988) 
et surtout Teubner (1992, 1993), fonctionne autour de trois thèses principales: 
la construction par le droit, en tant que sujet épistémique autonome, de sa 
propre réalité sociale (le droit n'est donc pas le produit mais le producteur d'une 
réalité sociale) ; la production par le droit, en tant que processus communica
tionnel , dans ses opérations juridiques, d'acteurs humains comme artefacts 
sémantiques (le droit n 'est pas le produit mais le producteur des individus 
humains); l'oscillation entre autonomie et hétéronomie cognitives du droit , en 
tant qu'il constitue une épistémè parmi d'autres dans un champ caractérisé par 
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leur interférence mutuelle (Teubner, 1992). Cette théorie, dans sa version 
radicale, part du principe que toute connaissance est une construction pure
ment interne du monde , ce qui ne laisse aucune place à l'idée du sujet humain 
comme fondement de la cognition (Luhmann, 1986). Mais là où Luhmann ne 
voit qu'une fragmentation de la société en une multiplicité de di scours 
autonomes, Teubner fait remarquer la difficulté de résoudre, dans cette 
perspective , le problème de leurs relations, de leurs conflits, de leurs incompa
tibilités, de leurs interférences, ce qui le conduit à affirmer que «les institutions 
sociales comme le droit socialisent la cognition de l'individu mais qu'en même 
temps, ces «institutions (. .. ) «pensent>, littéralement, indépendamment des 
processus psychiques de leurs membres », créant ainsi «des mondes de signifi 
cation indépendants ", et, pour le droit , «dans l'indépendance la plus complète à 
l'égard des constructions du monde des juristes » dont les constructions 
psychiques ne fonctionnent que comme des «perturbations ». Et si le droit , 
comme processus social, est «confronté immédiatement et en permanence à des 
hommes » (motiva tions, stratégies et actions des clients , experts, juges et 
législateurs), ces derniers ne constituent, en fait, que des «artefacts sémanti
ques », indispensables à la communication juridique mais en même temps 
fictions construites par celle-ci (Teubner, 1992). 

L'idée d'une autonomie épistémique du droit conduit ses tenants à 
affirmer qu'il constitue un réseau communicationnel fermé produisant, entre 
autres choses, «des constructions juridiques de la réalité ». Cette autonomie 
conduirait les opérations normatives du droit à, d'abord , s'affranchir de la 
normativité morale et politique et, ensuite , à pousser à la construction d'images 
idiosyncratiques du monde distinctes des autres constructions. «Le discours du 
droit invente une hyper-réalité juridique qui a perdu le contact avec les réalités 
du quotidien et qui octroie en même temps à ce quotidien de nouvelles réalités », 
ce quj lui permet de se valider lui-même et de se rendre inaccessible à la critique 
des autres champs de connaissance. Teubner rela tivise toutefois l'affirmation 
de l'autonomie épistémique du droit en introduisant la notion de «piège 
épistémique » qui définit une situation où le droit est à la fois contraint de 
produire une réalité juridique a utonome et incapable de s'immuniser totale
ment des réalités produites par les autres discours (Teubner, 1992). 

Un des problèmes majeurs de la théorie de l'autopoièse vient du peu de 
cas qu'elle fait de la relation normes/acteurs (Ferri é, Boëtsch et Ouafik , 1994), 
ceci valant aussi bien pour les destin ataires de la règle de droit que pour ses 
formul a teurs , interprètes et experts. Or, les individus, dans leur r apport a u 
droit, élaborent des systèmes d'action qui renvoient à des processus de 
discrimination , des jugements (dans un sens non limité à l'énoncé produit da ns 
l'enceinte judiciaire), c'est-à-dire «aux diverses façons selon lesquelles les 
acteurs ordinaires saisissent les actions des autres à partir de repèr es 
(fussent-ils locaux) qui servent de référence à l'ajustement des conduites» 
(Thévenot, 1992, 1282-1283). Il faut admettre qu'i l en va pour la norme de droit 
comme de toute action normative (opinion, attitude, conduite ), en ce que son 
admissibili té comme son inadmissibili té sont le fruit d'une construction , 
ell e-même produit d'un accord d'intersubjectivité, fondée sur la «fiction in stitu
tive » de sa propre transcendance et de son extériorité aux conflits qu'il est censé 
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résoudre, ce qui pose le principe de son autonomie relative (Ferrié, Boëtsch et 
Ouafik 1994). Ce sont donc les repères (basés sur un accord d'intersubjectivité) 
qui fondent la norme, et plus particulièrement la nor me juridique. Ces repères 
sont «étroitement liés à la dynamique de nouveaux standards de vie ». En ce 
sens, «dire des choses nouvelles sur ce que c'est qu'être soi et sur ce qu'est le 
monde, adopter une nouvelle éthique sont des opérations préalables qui 
structurent le consensus sur les normes et la conduite à adopter envers elles 
(car le consensus peut porter aussi sur le fait de ne pas les suivre)>> (id. ), et ceci 
de manière provisoire, en fonction du contexte social et non par simple 
conformation à la règle instituée (id., qui cite Malinowski , 1926). Pour 
comprendre le droit, il convient donc de saisir la conception que peuvent en 
avoir les acteurs sociaux davantage que de connaître le détail de son système. 
Cette conception s'avère bien évidemment particulièrement contrastée. 

Il ne faudrait toutefois pas s'aventurer à rejeter en bloc la théorie de 
l'autopoièse, surtout dans sa version relative telle qu'élaborée par Teubner, et ce 
en dépit de la critique majeure qui vient de lui être adressée. Si les principes de 
justi ce servent à orienter et à soutenir l'action des acteurs sociaux dans leur 
rapport aux normes juridiques (droits positifs et droi t musulman classique, par 
exemple), il ne peuvent pour autant faire l'éconorme d'un passage par le crible 
de la norme socia lement considérée comme légitime, telle qu'entre autres , la 
norme issue de la révélation coranique. L'étude de n'importe quel système de 
droit ne peut prétendre, à cet égard, à autre chose qu'à la description d'un status 
questionis à un moment précis, sous réserve bien entendu des tentatives de 
redynamisation de ce système pouvant émailler l'histoire comme de l'impact de 
l'«homogénéisa tion rationalisante» que ce dernier peut avoir sur les représen
tations postérieures. Cette dernière considération fait apparaître «la notion que 
la pensée juridique est constructive de réalités sociales plutôt qu'elle n 'est un 
simple reflet » (Geertz, 1986: 287). La remarque est d'importance, en ce qu'elle 
r évèle que la représentation du réel exerce une influence sur la pratique de ce 
réel, lui-même à nouveau producteur de représentations, etc . Le système 
normatif (et juridique en particulier) fonctionn e donc bien en «autopoièse», 
avec un certain degré d'autonomie non exclusif de l'influence de facteurs 
externes mais non complètement déterminé par eux. La question n 'est pas de 
demander au droit d'incorporer le savoir social dans ses constructions du 
monde, mais de demander à l'analyste du droit en tant que phénomène social de 
bien prendre la mesure de l'impact du champ social - et des constructions du 
monde qu'il suppose - sur le champ du droit - et les constructions du monde 
qu'il développe. Si le principe de l'autopoièse du droit semble donc pouvoir être 
a dmis, c'est sous une forme relative. Il faut , à cet égard , di stinguer entre 
l'autopoièse du mode cognitif juridique d'appréhension du réel et la nécessaire 
inscription du droit par ses acteurs dans le champ social élargi qu'il est loin 
d'intégralement déterminer et par lequel il refuse de se laisser complètement 
déterminer. 

Si l'on s'efforce de tirer de la question de la place occupée par la charia 
da ns le système normatif égyptien une illustration de la portée et des limites de 
la théorie de l'autopoièse, on sera conduit à distinguer deux niveaux : le niveau 
«scolastique » d'un droit et d'une jurisprudence prétendant ne tirer que de leur 
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propre espace (droit positif et sources autorisées de la charï'a ) les éléments 
nécessaires au traitement des questions de droit qui sont posées et le niveau 
«actoriel» de magistrats, pour ne prendre qu'eux , déterminés dans leur 
appréhension de cet espace, non pas tant par un savoir religieux constitué qu'il s 
sont amenés à interroger et qu'effectivement ils réinterprètent (ce qui va dans 
le sens de la théorie de l'autopoièse) , que par 1'<, information sociale » qui 
conditionne leur propre perception métaphysique de la religion , de sa place 
dans la société que le droit dont ils sont porteurs prétend organiser et, dès lors , 
du champ des «possibl es » et «impossibles » dans lequel inexorablement ils sont 
situés. C'est ainsi qu'au cours de différentes discussions et entretiens menés, en 
septembre et octobre 1994, avec un membre et deux magi strats instructeurs de 
la Haute cour constitutionnelle égyptienne, il a été possible de distinguer très 
clairement les éléments d'un discours relevant d'une exclusive logique juridique 
et constitutionnaliste (règles de compétence et d'interprétation ; relations de la 
Cour et des institutions relevant des trois pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire; possibilité pour un non-musulman disposant des qualités de compé
tence requises de procéder au travail d'investigation et d'interprétation de la 
char/a requis par l'article 2 de la Constitution; indépendance vis-à-vis des 
institutions religieuses telles qu'al-Azhar ou le muftï de la république, ... ) et les 
éléments procédant davantage d'une certaine vision , largement produite par le 
contexte social , de l'Isl am, de ses vertus et de sa place en Égypte. Dans ce 
dernier cas, l'adoption d'un point de vue de type culturaliste attribue à l'islam 
le mérite de la paternité du régime et du système constitutionnels, des droits de 
l'homme, du principe de responsabilité des dirigeants , etc. et tend à accréditer 
l'idée d'une très la rge correspondance entre la situation juridique de l'Égypte et 
ces principes islamiques . On trouve ici la réplique exacte d'un discours 
apologétique dominant, bien que soit passé sous silence son corollaire habituel, 
la mi se en cause du politique et du pouvoir en place dans l'origine , l'entretien et 
l'élargissement d'un écart toujours plus important entre le droit et le fait, les 
principes et leur mise en application. 

On constatera donc à la fois le fonctionnement autarcique du champ du 
droit qui , jusque dans les critiques qu'il s'adresse, procède de l'action de juri stes 
utilisant la form e juridique dans le but d'un nouveau produit juridique, et 
l'incidence constante du champ social dans le type de lecture que les acteurs du 
droit ont du droit et des réformes qu'il convient de lui apporter. Ce qui signifie , 
dans le cas de l'impact de la chari'a sur le modèle de Constitution , que les 
juristes sont déterminés, pour partie, par le développement du di scours de 
nature identitaire qui se manifeste aujourd'hui en Égypte , par exemple, et 
qu'ils ont alors tendance à le répercuter dan s leur conception et pratique du 
droit. 

Il convient ici de s'entendre rapidement sur ce qu'on qualifie de probléma
tique identitaire. Il ne s'agit aucunement de cet «objet incommensurable, 
indescriptible dans l'idiome des sciences sociales » qui résulte d'un processus 
d'extraction de la trame des échanges sociaux, «cette catégorie de phénomènes 
[ ... J socia lement efficaces mais situés hors du social comme des menta li tés )', 
cette «identité substantielle » qui s'avère bien proche de l'idée de «menta li té » 
(Ferrié, 1995), c'est-à-dire du " terreau culturel » dont n'importe quel groupe 
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social ne saurait se dégager. Il s'agit, au contraire, d'entendre la problématique 
identitaire en termes de mécanisme menant ce groupe social à chercher un 
ancrage dans des référents perçus comme authentiques, alors même qu'ils sont 
en constante recomposition. Il y a donc lieu non pas tant de donner consistance 
à la prétention identitaire mais de comprendre le mode de fonctionnement et la 
transposition dans la pratique de la visée identitaire (Roussillon , 1994). 

Les remarques précédentes introduisent la question des acteurs du droit 
et du champ socia l - en ce compris le champ juridique - dans lequel ils 
s'inscrivent, avec, en perspective, la possibilité de développer une anthropologie 
des représentations structurantes, ce que l'on pourrait qualifier d'" anthropolo
gie morphologique ». Toute pensée, quel que soit l'univers culturel duquel elle 
émane, propose une vision du monde spécifique. Pareille vision a inéluctable
ment des implications normatives pour les ordres politique et juridique. Il n'est 
pas facile de circonscrire avec précision les composantes de pareille Weltan
schauung. Certaines caractéristiques semblent toutefois ressortir. Si l'on prend, 
par exemple, le fait islamique, force est de reconnaître que celui-ci doit 
s'analyser en termes de transformation, quand bien même celle-ci s'accommode, 
à une plus ou moins grande échelle, des systèmes préexistant et coexistant. Une 
transformation de ce type débouche nécessairement sur une redéfinition de ce 
qui , pour la nouvelle société qui en est issue, est normatif. La norme, quelle 
qu'elle soit, se situe donc au point nodal de la problématique. Encore faut-il 
pouvoir prendre la mesure du champ qui est le sien et des acteurs qui en font 
usage. 
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