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Dans un récent ouvrage consacré à «l'État de droit », Jacques Chevallier 
identifie l'État de droit à de nombreuses réalités : théorie, axiome ou postulat, 
mythe mais aussi paradigme (1). C'est assez dire que derrière cette profusion de 
qualificatifs, la notion même d'État de droit est polysémique, au sens où elle 
renvoie à des domaines de la pensée fort différents. Si l'on voulait, en 
simplifiant, caractériser ces différents champs, on pourrait dire que la notion 
d'État de droit a commencé par la théorie pour finir dans le mythe. C'est, au 
fond, la chronologie qu'adopte Jacques Chevallier. 

Née comme théorie, dans les ouvrages savants des juristes allemands , la 
notion d'État de droit servait à décrire mais aussi juger un certain type d'État : 
et c'est ainsi que les juristes français l'ont reçue, avec plus ou moins de réserves . 
Cependant, depuis une dizaine d'années, la notion a quitté les cercles étroits et 
académiques des spécialistes et a fait irruption dans le monde de la presse 
comme de la politique : ce retour de l'État de droit a suscité un débat d'abord 
chez les philosophes et les historiens puis chez les politistes comme les juristes, 
qui ont banalisé l'expression, tout en l'insérant dans une discussion très 
politique qui ne se limitait plus du tout aux aspects techniques d'autrefois (2). 
C'est ainsi que la notion est devenue un mythe des temps modernes, structu
rant la compréhension de la vie en société. À ce titre, elle pourrait figurer dans 
les mythes contemporains dans l'ouvrage de Georges Burdeau sur «la politique 
au pays des merveilles » (3). 

Il y a dans cette présentation une assez grande part de vérité : mais 
peut-être en retenant l'idée d'une dégradation d'une notion théorique dans le 
statut du mythe, cette histoire occulte-t-elle l'ambiguïté originelle de la notion. 
C'est ce que je voudrais mettre en lumière en proposant le qualificatif de 
paradigme. 

La notion de paradigme fait l'objet d'une grande utilisation depuis le 
travail de Thomas Kuhn sur <<la structure des révolutions scientifiques » (4). La 
démonstration de cet auteur est assez simple: la science n 'évolue pas au sens où 
elle enrichirait peu à peu, en les améliorant, les théories et les résultats 
scientifiques. Elle progresse en quelque sorte par bonds, c'est-à-dire par 
discontinuités passant d'un paradigme à un autre - ces paradigmes étant 
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qualitativement différents, nécessitant même dans certains cas, pour s'imposer, 
de véritables révolutions de la pensée. Alors qu'est-ce qu'un paradigme? 

Les lecteurs les plus avertis de Thomas Kuhn relèvent que la notion est 
employée dans des sens très différents, au sein de ce même ouvrage : certains y 
ont même vu vingt-deux significations! (5) On peut pourtant trouver un certain 
ordre fondamental dans la notion et considérer qu'elle regroupe deux grandes 
perspectives (6). Dans un premier sens que l'on pourrait à la suite de Ost et Van 
de Kerchove appeler méthodologique, le paradigme est une «matrice discipli
nai re » qui permet d'apporter « les solutions d'énigmes concrètes qui, employées 
comme modèles ou exemples, peuvent remplacer les règles explicites en tant 
que base de solutions pour les énigmes qui subsistent dans la science normale ". 
En d>autres termes, le paradigme est un cadre théorique, une manière de 
trouver des solutions parce qu'il est une manière de poser les problèmes. Il est 
un cadre permettant de développer des hypothèses de travail, de trouver des 
méthodes de solution et donc de résoudre les difficultés que posent les 
problèmes que le scientifique tente d'étudier. On voit ainsi que le paradigme n>a 
pas qu>une fonction « pratique ", ou méthodologique: il est à proprement parler, 
constitutif du savoir à un moment donné puisqu'il est l'expression d'une 
manière de poser les problèmes, c'est-à-dire de les envisager, donc de les faire 
exister. C'est pour cette raison que la science n'est qu'une succession de 
paradigmes qui après critiques sont dépassés par de nouveaux paradigmes plus 
appropriés. Dans ce premier sens> le paradigme constitue une armature 
théorique fondamentale , rendant compte de la science à un moment donné, 
c'est-à-dire de la connaissance de certains objets. 

Mais le paradigme n>est pas que cela: il est aussi « tout ce à quoi adhère 
un groupe scientifique ", c'est-à-dire les croyances, les valeurs et techniques 
communes aux membres d'un groupe donné et que l'on peut dénommer le sens 
sociologique du paradigme. Cette partie du paradigme peut être carrément 
métaphysique> composée de croyances, de métaphores ou d'analogies supposées 
avoir une valeur heuristique; de même les valeurs qui sont partagées ne sont 
pas toujours expressément énoncées, car elles constituent un modèle implicite 
qui règle le rapport des scientifiques à leur objet, à leurs pratiques et au monde 
social en général. On comprend pourquoi l'attachement au paradigme et sa 
défense se réalisent souvent sur un mode passionné, puisqu'au travers du 
paradigme attaqué> c'est bien plus qu'une explication théorique qui se trouve en 
jeu, mais tout une représenta tion du monde et de la vie sociale auxquelles on est 
d'autant plus attaché que ces soubassements sont implicites et souvent 
évidents. 

Prendre l'État de droit comme paradigme, c'est donc poser d'emblée le 
caractère complexe de la notion. En effet, le paradigme n'est pas une théorie 
véritablement, mais ce qui permet de bâtir une théorie, ici une théorie de l'État 
et du droit ; le paradigme est aussi représentation et valeur: affirmé ou dérivé , 
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il ne fait pas seulement partie du vocabulaire savant, mais constitue un 
argument dans les débats, culturels ou politiques d'aujourd'hui. 

Si cette proposition est juste, cela veut dire que, dès ses origines, la notion 
d'État de droit présentait cette ambivalence et qu'il n'y a pas eu d'âge d'or de 
l'État de droit, dégradé par la suite en mythologie médiatique, ou médiatisée. 
D'emblée, l'État de droit était à la fois propos théorique et consensus socio-poli
tique. 

Reste alors à analyser ce paradigme pour évaluer le propos théorique et le 
système de valeurs. Or, on observe alors que, dans chacune de ces deux 
directions, il y a eu glissement de sens de sorte que le paradigme est devenu de 
plus en plus complexe au plan théorique et de plus en plus opaque au plan 
socio-politique. 

Le paradigme comme proposition théorique: vers la complexité 

L'expression même d"< État de droit» est complexe ou ambiguë car tout 
dépend du sens que l'on accorde à État et à droit. C'est bien cette addition de 
termes, eux-mêmes polysémiques, qui explique la complexité de l'État de droit. 

Dans un premier sens, presqu'évident, l'État de droit est l'État défini par 
le droit et donc lié par le droit. Cette définition peut s'accommoder d'une posture 
positiviste: le droit est un ensemble de techniques normatives et l'État se 
trouve en relation directe avec celles-ci puisque c'est l'État qui institue, organise 
et garantit l'existence et le fonctionnement des règles juridiques. Mais cette 
définition est insuffisante car elle aboutirait à déclarer que tout État étant en 
général défini par le droit est un État de droit. Précisément, l'État de droit n'est 
pas l'État de n'importe quel droit. Il faut que le système juridique ainsi mis en 
exergue ait un certain contenu: qu'il soit, par exemple, l'expression de certaines 
valeurs contenues dans les droits de l'homme. Alors s'ouvre une autre définition 
de l'État de droit, non plus formelle mais substantielle. Et c'est ici que réside la 
complexité. 

Du paradigme formel de l'État de droit ... 

Ce paradigme envisagé sous l'angle formel n'est certes pas secondaire car 
on sait bien qu'en droit, les formes sont non seulement importantes mais 
constitutives de l'univers juridique. Le droit est un monde de formes: et l'État 
est également un monde de formes imposées pour assurer la paix civile. Mais ce 
ne sont pas n'importe quelles formes qui seront choisies. Ces formes normatives 
vont s'organiser selon un schéma hiérarchisé qui comprend, à chaque niveau 
une possibilité de sanction, c'est-à-dire de contrôle: c'est l'essentiel du para
digme formel. 

1. Les formes de l'État comme monde de normes hiérarchisées 

Cet aspect de l'État et du droit paraît aujourd'hui si normal ou si évident 
que l'on en oublierait presque de le mentionner. L'État et le système juridique ne 
sont pas constitués de normes sans un principe de classement de type 
hiérarchique qui contrevient à tout autre mode de classement. C'est ce que 
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l'histoire des cinq derniers siècles en France a organisé comme structure 
fondamentale de la vie socio-politique. On peut même montrer qu'à cet égard, 
l'histoire du droit a permis de rendre intelligible l'histoire de l'État. 

L'histoire du droit , dans notre société française apparaît, sous cet angle, 
comme une histoire où s'affirme une progressive différenciation des services du 
droit et, parallèlement, une hiérarchisation de ces sources. Pour simplifier, on 
pourrait rappeler que la production du droit d'avant l'époque moderne se 
caractérise par le champ large et la force d'un droit coutumier qui se constitue 
peu à peu, dans des espaces souvent juxtaposés, sans législateur connu. 
Certains systèmes juridiques bénéficient d'une situation à part comme le droit 
ecclésiastique qui tente de s'imposer au nom des valeurs chrétiennes ou comme 
droit de recours dans une société complexe et contradictoire: ainsi en est-il du 
droit d'origine royale qui ne peut cependant ignorer les multiples coutumes et 
privilèges - au sens de privae leges, c'est-à-dire de lois privées - qui régissent les 
corps, communautés et régions du royaume. Ce n'est que par paliers successifs 
que le droit royal s'imposera, d'abord comme droit statué dans le silence des 
coutumes, puis comme droit supérieur aux coutumes qu'il rectifie pour assurer 
l'ordre public. 

Au fur et à mesure que l'autorité royale s'affermit, le droit s'homogénéise 
comme système national avec pour source essentielle le monarque. Les ordon
nances royales viendront constituer des pans entiers du droit applicable dans le 
royaume. Ainsi commence à se former une hiérarchie des normes qui favorise le 
pouvoir du roi. Mais , à la fin de l'Ancien Régime, on est pourtant encore loin d'un 
système parfaitement hiérarchisé même si l'ébauche de la pyramide moderne 
commence à se mettre en place: au sommet les «lois fondamentales du 
royaume ", sorte de constitution que le roi même ne peut modifier (avec pour 
preuve la cassation du testament de Louis XIV), ensuite les « lois du roi " et les 
décisions de l'administration royale qui constituent un niveau inférieur. Mais il 
reste encore beaucoup d'exceptions, comme les enclaves qui en matière territo
riale font obstacle à une notion rationnelle du territoire national. C'est la 
Révolution française qui va parachever ce travail monarchique de la hiérarchie 
juridique comme l'avait bien vu Alexis de Tocqueville réfléchissant le passage de 
l'Ancien Régime à l'État post-révolutionnaire. Pourtant, cette hiérarchie n'est 
pas encore très définie sous la Révolution: mais l'on voit apparaître l'idée d'une 
suprématie de la constitution dès 1789 sur les textes inférieurs, lois et décrets, 
encore que l'Assemblée soit à l'origine des unes comme des autres. 

Tout se passe ensuite comme si l'objectif avoué de la modernité était peu à 
peu d'éliminer coutumes et particularismes au bénéfice d'un droit légiféré, issu 
de la représentation nationale du Parlement, s'imposant aux normes inférieures 
produites par l'administration. C'est ce moment de l'histoire française qui court 
jusqu'au milieu du xxc siècle que Carré de Malberg symbolisera par l'idée 
d"< État légal ". Celui-ci met en effet en place une véritable sanction de ces 
paliers normatifs. 

2. Les formes de l'État de droit comme monde de normes sanctionnées 

Il ne suffit pas d'une hiérarchie normative : encore faut-il en organiser la 
sanction, rendre cette hiérarchie effective et donc crédible. 
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C'est ce qui commence très tôt sous la monarchie absolue à propos de la 
soumission des actes de l'administration à la loi. On oublie trop souvent que 
l'administration royale est tenue au respect des actes supérieurs, notamment 
les ordonnances royales et qu'une procédure existe qui permet d'en appeler au 
Roi pour annuler ou réformer une décision illégale. C'est l'ancêtre du recours 
pour excès de pouvoir : certes, celui-ci est encore un recours gracieux, qui 
dépend du bon vouloir du sommet de l'État et surtout qui est traité par ce 
sommet administratif de l'État et non par un juge. Mais ce premier «conseil 
d'État » avec ses maîtres des requêtes et ses conseillers fait obstacle à la 
tyrannie de l'administration, au moins d'un point de vue théorique (7). 

En conservant le contrôle de l'administration à l'intérieur de l'administra
tion puis en le théorisant «< juger l'administration, c'est encore administrer »), la 
Révolution et l'Empire ne feront que continuer l'œuvre entreprise au moins 
trois siècles auparavant. 

En effet, à partir du XIxe siècle , et surtout à la fin du siècle, la construction 
de l'État de droit se limitera à celle d'un État légal soumettant l'Administration 
au droit, c'est-à-dire à la loi, car l'Administration apparaît comme la plus 
m enaçante à l'égard des citoyens et de leurs libertés - au fur et à mesure que 
«la garantie des droits » énoncée par l'article 16 de la Déclaration des droits de 
1 789 devient une revendication majoritaire. Or, selon les révolutionnaires, cette 
garantie des droits est un élément de la constitution de toute société. La 
sanction la plus forte, l'annulation par le juge administratif d'une décision 
administrative illégale , est la garantie du respect de la loi . En faisant respecter 
celle-ci, le juge assure du même coup le respect des libertés des citoyens. 

En revanche, il n'y a pas de sanction pour assurer le respect par le 
législateur des normes constitutionnelles. La tradition révolutionnaire inspirée 
de Jean-Jacques Rousseau entraîne qu'aucune suspicion ne saurait entacher 
l'exercice du pouvoir des représentants, du Souverain. Ce n 'est pas qu'il n'y ait 
eu des tentatives , très tôt pour organiser un contrôle de constitutionnalité : 
mais ces projets, tel la «Jurie constitutionnaire » de Sieyès, échouèrent. Il ne 
restait qu'un contrôle moral, par exemple l'autorité de la Déclaration de 1789 
qui énonce ce que doit être la loi: égale pour tous, n'instaurant des peines que 
par nécessité, etc. L'État de droit était donc, en un sens, tronqué: mais c'était là 
la spécificité française par rapport aux expériences étrangères. Ce qui, en 
revanche passait pour la plus grande protection, était le contrôle juridictionnel 
administratif qui se perfectionnera au cours du siècle dernier et spécialement 
au tournant du xxe siècle, moment où la République affirme les grandes libertés 
individuelles comme collectives. 

3. La conséquence générale de cette construction formelle de l'État de droit, 
c'est la reconnaissance d'une limitation du pouvoir d'État, mais d'une auto-limi
tation puisque les juges et spécialement les juges administratifs font partie de 
l'appareil d'État. Il faudra pourtant attendre longtemps avant que les citoyens 
ne voient, dans la justice administrative, une organisation chargée de protéger 
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leurs droits, tant cette justice apparaît être seulement le protecteur des 
prérogatives de l'Administration. L'idée de puissance publique, entraînant une 
multitude de prérogatives et de privilèges, associée à une r elative réserve des 
juges administratifs au moment de l'annulation, fortifiait ce sentiment popu
laire. Il est vrai que la culture administrative forgée depuis l'Ancien Régime et 
l'expérience post-révolutionnaire d'une administration supposée agir au nom de 
la Nation faisaient accepter une telle soumission, beaucoup plus que dans 
d'autres États européens, comme la Grande-Bretagne, qui apparaît à cet égard 
comme «sous-admirristrée ». 

L'État régi ainsi par ces formes juridiques a été cependant l'objet d'une 
évolution rapide , après le xxe siècle qui a entraîné une autre définition de l'État 
de droit, cette fois-ci substantielle . 

... au paradigme substantiel de l'État de droit 

L'État ne saurait mériter le qualificatif «de droit » qu'à la condition de 
mettre en œuvre un certain droit. Il faut immédiatement comprendre que le xxe 

siècle a produit de nombreux États dont l'allure formelle générale ne dérogeait 
pas souvent aux traditions libérales mais dont l'action et le fonctionnement 
témoignaient de valeurs absolument opposées: l'horreur de la seconde guerre 
mondiale a montré jusqu'où ces États pouvaient aller. Les dictatures du Tier s 
Monde comme l'expérience des États communistes ont renforcé ce mouvement 
de critique des États qui n'étaient pas «de droit » au sens où le droit dont ils 
s'inspiraient n'était qu'une technologie de façade, instrumentalisée et incapable 
de défendre les droits des citoyens. 

On a donc dû rajouter à la défmition formelle des éléments de contenu 
permettant d'assurer la réalité d'un État de droit. Tout dépendait cependant du 
contenu en question qui pouvait a ller d'une définition idéaliste à une acception 
réaliste. 

1. Le contenu idéaliste du droit de l'État de droit 

C'est la forme à la fois la plus ancienne et, actuellement la plus 
contemporaine de ce contenu. Traditionnellement, le droit positif, concernant 
les personnes, était supposé être l'expression concrète et formalisée d'un «droit 
naturel » issu de la volonté divine ou de la Raison. Ce droit naturel a évolué de 
la formulation classique d'un Aristote ou Saint Thomas à celle moderne des 
Lumières comme l'a bien montré Michel Villey (8), mais il reste , de toute 
manière, une instance extérieure et supérieure au droit positif. Son rôle 
consiste à la fois à indiquer quelles sont les règles positives qui sont légitimes , 
et, par voie de conséquence, à sanctionner celles qui ne le sont pas. Seul donc 
serait État de droit celui dont le droit correspondrait à ce droit naturel. 

Cette position était évidente et majoritaire dans une société où les règles 
de droit comme les modes d'exercice du pouvoir apparaissaient comme l'ombre 
portée de règles théologiques. Si la cité terrestre n'est que la réplique, certes 

(8) VI L LEY (M.), Philosophie du droit, Pari s, Dalloz, t. 1, 1975. 
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affaiblie, de la cité divine on comprend que les lois de la seconde doivent 
s'inspirer de celles de la première. Ce dualisme qui permet de penser le Ciel et 
la Terre est propre à la culture occidentale comme le relèvent quelques auteurs 
aujourd'hui (9), structurant ainsi un espace social qui exclut la théocratie et qui 
dès lors se prémunit contre les risques de totalitarisme religieux en préservant 
l'autonomie du pouvoir temporel. Ce faisant et du même coup, cet État devient 
un État de la loi, antithèse de l'État fondé sur la foi, pour reprendre l'image de 
Blandine Kriegel (10). Cette culture politico-juridique occidentale se poursuit et 
se renforce avec la modernité des Lumières. 

Désormais, des principes abstraits et généraux vont être considérés 
comme universels: ce sont ceux de la Déclaration des droits de 1789. Il Y a donc 
bien, «au-dessus » des lois, un «droit» qui s'impose aux gouvernants. Le 
préambule de cette déclaration est d'ailleurs très éloquent: elle doit servir à 
rappeler sans cesse les droits et les devoirs aux citoyens; à faire respecter les 
actes des pouvoirs publics dans la mesure où ils peu vent être comparés «à 
chaque instant » avec le but de toute institution politique; à servir de base aux 
«réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables ». Cette dernière précision montre clairement l'utilité d'une telle 
définition des droits de l'homme et du citoyen: servir de base à une critique 
possible des lois existantes. Le contenu même de la Déclaration précise quel 
doit être le contenu des lois positives: défmition des droits naturels, définition 
de la liberté, définition du caractère répressif de la loi contre les seules actions 
nuisibles à la société, caractère strictement nécessaire des peines établies par la 
loi, présomption d'innocence, modalités de l'imposition fiscale et du contrôle de 
l'administration, procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Même si aucune sanction par un contrôle de constitutionnalité n'était 
organisée, il est clair qu'il y avait donc une constitution minimale de l'État qui 
s'imposait, du point de vue politique au moins, au sein de la société française. 
C'est cette «constitution » qui est réactivée aujourd'hui avec le retour de l'État 
de droit comme État des droits de l'Homme, renouant ainsi avec une histoire 
ancienne. Pourtant un autre droit «naturel » pouvait être imaginé que nous 
nommerons réaliste. 

2. Le contenu réaliste du droit de l'État de droit 

Il y a apparemment quelque paradoxe à nommer réaliste un droit 
« naturel » ; pourtant le paradoxe n'est qu'apparent. 

En effet, tout le XIXe siècle a montré le caractère fragile des garanties 
d'égalité et de liberté apportées par la Déclaration de 1789, lorsque la société 
devenue celle d'un capitalisme industriel, produisait il. grande échelle, de 
l'inégalité et de l'exclusion. Il fallait alors trouver d'autres justifications pour 
légitimer l'ordre social si ouvertement contradictoire avec les droits abstraits 
proclamés. On comprend l'accusation d'idéalisme qui leur est adressée : Marx 
ironisant sur le citoyen égoïste de la Déclaration des droits représente la 

(9) BADI E (B .), Les deux États, Paris, Fayard, 1987. 
(10) KRIEGEL (B.), L'État et les esclaves, Paris , Calmam Lévy, 1979. 
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critique la plus virulente contre ce type d'idéalisme (11). Cette critique n'a pas 
été seulement effectuée en idées: elle a suscité des mouvements sociaux 
violents, comme notamment la Révolution de février 1848, qui donnera 
naissance à une nouvelle formulation des droits, collectifs et sociaux par 
opposition à ceux individuels et abstraits de 1789. Ce faisant , les révolution
naires quarante-huitards pensaient être plus près de la réalité, donc plus 
réalistes. 

Le mouvement a llait continuer, notamment à la fin du XIXe siècle apr ès 
l'échec de la Commune de Paris. On comprend, dans ces conditions , la doctrine 
de Léon Duguit, pourfendant la métaphysique des jurist es et tendant d'asseoir 
le système politique et juridique sur des principes de réalité - ainsi celui de la 
solidarité (12). Ainsi, le contenu du droit qui peut légitimer l'ensemble du 
système socio-politique, c'est l'idée de solidari té : mais cette idée n'est que 
l'expression d'une réalité, celle d'un phénomène analysé par Durkheim, le 
passage à de nouvelles formes de solidarité dans la société moderne. 

On ne peut pas dire que ce courant se soit tari depuis le début du siècle 
même s'il a suscité critiques et refus. Les productions idéologiques pour 
légitimer l'État, devenu providentiel, se révèlent de plus en plus réalis tes dans 
leur volonté de coller à la situation existante. D'où une troisième génération des 
droits de l'homme qui tente de prendre en compte de nouvelles solidarités, y 
compris avec la nature et l'environnement. 

Le paradoxe n'est donc qu'apparent à trouver un droit naturel fondé sur 
une réalité observable plus que des affIrmations abstraites. 

3. L'évolution ver s une définition réaliste du droit naturel est explicable par 
l'idée d'hétéro-limitatlon : si, comme on l'a vu plus haut, l'Éta t limite lui-même 
son pou voir, il n'y a pas vraiment de garantie à y trouver protection pour les 
citoyens. Au contraire, une limitation qui viendrait de l'extérieur, offrirait un 
socle plus solide au mécanisme. 

Longtemps, cet «extérieur » a été localisé dans la divinité ou la nature 
humaine ; la définition réaliste déplace l'origine de ce droit dans la société 
ell e-même - ou aujourd'hui la Nature naturante avec le risque de vraies 
régressions pourtant (13). Il apparaît alors qu'un obstacle «réel>, est posé à 
l'égard de l'État, contraint de respecter un ordre que la société lui imposerait. 
Le discours actuel sur la «société civile », supposée antérieure et supérieure à 
l'État, avec son cortège de libertés naturelles , n'est que la reproduction de cette 
posture: trouver un sol assez résistant pour enraciner la résistance au pouvoir 
d'Éta t . 

Mais, au fond , ces droits même «réalis tes » ne sont qu'une mouture 
nouvelle du droit naturel et réactivent une position du problème fort ancienne: 
pour que l'État soit acceptable, il faut qu'il corresponde à une idéologie 
déterminée. 

(11) MARX (K), La Questionjuive, Pa ri s, Aubier-Montaigne, 1969. 
(12 ) Voir SEURIN (J .L.), L'a nalyse critique de l'État de Droit: de la notion doctrina le a u 

type-idéa l, Ile Congrès français de droit constitutionnel AFDC, Bordea ux, 1993. 
(13 ) FeRRY (L .), Le Nou vel ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'ordre, Paris, Grasset, 1992. 
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On le voit, le paradigme scientifiquement abordé, se termine sur l'idéolo
gie et ne peut se réduire à une discussion technique sur les cours constitution
nelles ou les modes d'émission du droit. 

C'est assez dire que l'aspect méthodologique du paradigme ouvre, sans 
transition difficile, sur l'aspect socio-politique, celui de valeurs et du consensus 
plus ou moins opaque de la communauté des savants. 

Le paradigme comme consensus socio-politique : vers l'opacité 

L'expression d'État de droit véhicule tout un environnement idéologique 
et c'est bien ce qui en fait un argument dans des débats politiques: ainsi 
considéré , l'État de droit est une ressource politique, qui intervient dans les 
discussions aujourd'hui et qui est sollicitée comme tel. Ce n'est pas cet usage 
idéologique que je voudrais analyser, mais proprement la partie consensuelle 
du paradigme qui exprime des valeurs le rendant acceptable. 

En effet, le choix d'un paradigme dans le champ scientifique n 'a pas que 
des raisons théoriques: il relève aussi de la compatibilité du paradigme avec les 
valeurs partagées par la communauté scientifique à un moment donné. Ces 
valeurs forment un consensus parce qu'elles permettent de penser un objet et 
d'en résoudre les difficultés selon un mode de raisonnement propre à une 
«conjoncture épistémologique » pour parler comme Michel Foucault. 

Le paradigme de l'État de droit a pu s 'imposer parce qu'il s'appuyait sur 
deux valeurs essentielles, le retour de l'individu dans les sciences sociales, dans 
une conception libérale renouvelée, venant après des décennies d'épistémologie 
marquée par le marxisme ; d'autre part, le vieux réflexe de la répudiation de la 
politique dans les sciences sociales au nom d'une conception hégémonique du 
droit et de son rôle dans la régulation sociale . 

Or, ces deux valeurs loin de clarifier la question conduisent, me semble-t
il, à la rendre plus opaque. 

Le retour d'une conception individualiste et libérale du lien social 

Le thème de l'État de droit est celui d'un retour (14) : retour de valeurs 
qui auraient été négligées, voire oubliées. C'est, en tout cas, le leitmotiv 
d'ouvrages qui ont contribué à populariser le thème, comme L'État et les 
esclaves de Blandine Kriegel, qui insiste sur la nécessité de refaire l'histoire de 
l'État pour découvrir que celui-ci est susceptible de deux interprétations 
opposées. 

Cette nouvelle manière d'aborder le problème de l'État correspond à une 
conjoncture marquée par l'importance du libéralisme et de l'individualisme. 

1. Le libéralisme, dont il est question ici, ne se confond pas avec l'idéologie 
politico-économique traditionnelle. Certes, une fraction des défenseurs de l'État 
de droit s'est d'abord recrutée dans les rangs de philosophes qui voulaient, à la 

(14) Thème du retour présent da ns l'ouvrage de CHEVALLI ER (J .), op. cit., p. 127 et s. 
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fin des années soixante-dix , pourfendre le Mal absolu représenté par 
l'État (15) : position à la limite plus anarchiste que libérale. Par la sui te, ces 
mêmes auteurs se sont reconvertis dans la défense de l'État, devenu État de 
droit. 

Le libéralisme soutenu par le para digme de l'État de droit a une 
signification beaucoup plus précise . D'abord, il implique une conception de 
l'État limité dans ses compétences et restreint dans ses possibilités d'action, 
permettant à la société civile de ne pas être étouffée par un carcan omnipotent. 

Ce que d'autres appelleront, plus tard, «l'État subsidiaire » (16), c'est-à
dire qui n 'intervient que si la société civile ne peut réaliser un meilleur résultat. 
Or, cette position fait suite au désenchantement produit autant par l'inefficacité 
de l'État-Providence à l'ouest que pa r le caractère totalitaire de l'État à l'est. 
Cette double expérience historique oblige à repenser les conditions de fonction
nement de l'État et à revaloriser une conception «minimale » de l'État, cette 
conception étant gratifiante à la fois sous l'angle de l'efficacité - un «État 
moderne » est en effet un «Éta t modeste» (17), et sous l'angle de l'éthjque - un 
État subsidiaire est, par définition , respectueux des libertés qui se développent 
au sein de la société - ainsi le libér alisme de l'Éta t de droit constitue-t-il un 
ensemble de valeurs qui forment consensus dans la communauté des savants. 

Cette position entraîne, du point de vue méthodologique, un accent mis 
sur les «superstructures », aux lieu et place de l'histoire des «infra-structures » 
économiques qui avait largement prévalu dans les sciences sociales depuis la 
seconde guerre mondiale. Si l'État revêt une telle importance, il faut a lors le 
prendre au sérieux, l'étudier dans toutes ses configurations et mesurer tout le 
poids dont il pèse dans les relations sociales. Ce retour à une histoire de l'État, 
mais donc en même temps, à une histoire des représentations, des langages et 
des symboles, est fondamental pour comprendre ce qui change dans la 
communauté scientifique depuis les années soixante . Désormais, la production 
concernant l'État est immense: on compte, depuis quelques années, par 
centaines, les ouvrages consacrés à l'État, la plupart du temps affublé d'un 
adjectif qui tente de le spécifier: de «l'État spectacle » à «l'État stratège », en 
passant par «l'État importé ", etc. (18). Cette floraison de titres, depuis dix ans, 
montre clairement que le centre des préoccupations s'est déplacé vers l'État, 
entendu comme une structure de représentations qui conilitionne largement la 
production même de la vie sociale . 

Les regards se tournent alors vers les réalisations plus ou moins réussies 
de ces États libéraux et le modèle anglo-saxon fait l'objet d'une estime 
hégémonique. Ne voilà-t-il pas en Grande-Bretagne ou aux États-Unis l'exem
ple quasi parfait d'un État réduit aux tâches essentielles et laissant à la société 
civile toute liberté pour assurer les tâches qui constituent le réseau irremplaça
ble des rapports sociaux, économiques, culturels , etc. ? Par contrecoup, l'État 
français dans sa dérive a dministrative s'empêtre dans des procédures autori-

(15) LEVY (B.H.), La Barbarie à visage humain, Pa ris, Grasset, 1977. 
(16) D ELSOL-MILLON (Ch. ), L'État subsidiaire, Paris , PUF, 1991. 
(17) CHOZIER (M. ), État modeste, État moderne, Paris, Seuil, 1991. 
(18) La liste est impossible à présenter ici. 
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taires qui ont de plus en plus mal à se justifier. Pour le coup on ne serait pas très 
loin de la critique marxienne de «l'avorton » et de «la membrane qui recouvre 
tous les pores de la société civile » aboutissant à l'asphyxie du corps social. 

Évidemment, cette posture libérale est redoublée par le choix de l'indivi
dualisme. 

2. L'individualisme retrouve une place dans la méthodologie des sciences 
sociales sous des formes diverses (19). Il ne s'agit pas d'une simple idéologie 
décalquée mais d'un effort pour penser le lien social à partir des inter-réactions 
entre individus et abolir ainsi les simplifications qui permettaient de parler de 
groupes, classes ou organes comme s'il s'était agi de personnes réelles : on sait 
le mal qu'a pu faire la conception de l'État, devenu par anthropomorphisme 
l'équivalent d'un sujet qui décide, veut, refuse, etc. Dès lors, cet individualisme 
méthodologique peut trouver quelque titre de justification. 

Nous le retrouvons ici dans la construction de l'État de droit: en réalité, il 
s'agirait presque d'une déconstruction de l'État au bénéfice du citoyen. L'État 
de droit apparaît comme une forme renouvelée de la démocratie puisqu'il met 
en œuvre les procédures précises par lesquelles le citoyen peut faire respecter la 
loi, celle qui défend ses libertés et ses droits. Qu'il aille devant le juge 
administratif pour critiquer un acte de l'Administration illégal , ou devant le 
juge Constitutionnel pour critiquer une loi du Parlement contraire à la 
Constitution, dans tous les cas, c'est le citoyen qui occupe la place centrale et 
non l'État. De fait, les discours tenus sur l'État de droit constituent un immense 
plaidoyer des droits du citoyen «face à l'État », pour ne pas dire «contre 
l'État>, (20). On comprend que, dans ces conditions, la valeur cardinale de cet 
État de droit réside dans la possibilité de contrôle : celui-ci ne sera plus le 
contrôle politique car celui-ci est décrié puisque, précisément il fait partie des 
pièges étatiques. Les sociologues montrent suffisamment que toute délégation 
de pouvoir au profit de représentants est une forme de confiscation du 
pouvoir (21). «Élections, trahison » disait-on en d'autres temps. Il reste donc à 
instituer d'autres formes de contrôle: celle du juge apparaît comme la forme la 
plus adéquate. 

C'est qu'en effet, la juridictionnalisation des droits et des libertés ramène 
à un schéma plus connu et plus rassurant du rapport social: face-à-face des 
adversaires dans un rapport antagonique sous l'œil vigilant d'un tiers, désinté
r essé, le juge. De longs et savants travaux ont, depuis longtemps, préparé le 
t errain de ce retour de la pratique du jugement et de la prudence du 
magistrat (22 ). Sans tomber dans un psychologisme qui n'expliquerait rien, 
l'individualisme tente ici de reconstituer une situation archétypique du lien 
social : celle de la contradiction qui peut trouver une solution juste et acceptable 
par tous. 

(19) Voir par exemple BaUDON (R.), La Logique du social, Pal; s, Hachette, 1983. 
(20) SOULI ER (G.), Nos d roits lace à l'État, Pa ri s, Seuil , 198!. 
(21) BOURDI EU (P ), La Représentation politique, Revue ARSS nO 38, mai 198!. 
(22) Voir VOUSTAKIS CV. ), Raison pratique et d roit, Thèse sous notre direction , Montpellier, 1992, 

également MlAl LLE (M. ), La prudence admini stra tive, Colloque Les logiques de l'agir, Université de 
Besançon , 1993. 
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C'est cette valeur fondamentale de la décision rationnelle permettant de 
réconcilier les individus, qui se trouve au fond au cœur du pa radigme de l'État 
de droit. Ce retour du rationnel pratique (et non dogmatique) explique, en des 
temps troublés d'irrationalité, le succès du para digme dans la communauté 
scientifique. Même si certains font preuve de quelque naïveté dans la confiance 
dans le juge (23) ou si d'autres affectent de redouter au contraire le gouverne
ment des juges, il est clair que le juge constitue la figure la plus satisfaisante 
d'un nouveau mode de régulation qui prend en compte l'individu dans sa 
singularité et dans toute sa valeur. 

On le voit, le paradigme s'opacifie parce qu'il fait entrer dans un jeu de 
valeurs souvent implicites (mais ouvertement déclarées par les auteurs les plus 
marquants), qui s'imposent avec d'autant plus de force qu'elles jouent sur 
l'ambiguïté de positions politiques conjoncturelles. C'est qu'en effet, le discours 
sur l'État de droit n'appartient à personne depuis le début des années 
quatre-vingts, ce qui brouille les identités politiques comme les choix scientifi
ques. 

Le refus du politique ne fera qu'accentuer cette opacité. 

Le refus du politique au bénéfice du droit dans la régulation sociale 

Le thème de l'État de droit est intimement lié à celui du retour du droit et 
du retour des juristes, au point que le droit apparaît désormais moins comme 
une technique d'organisation sociale parmi d'autres que comme une valeur 
essentielle de la société moderne préservant de tous les inconvénients que 
susciteraient les contradictions politiques. On voit même apparaître une 
possible antinomie entre droit et politique ce qui ne surprendra pas, mais aussi 
entre droit et démocratie ce qui est plus problématique et concourt à l'opacité du 
paradigme. 

1. La valorisation du droit contre la politique 

Cette partie du paradigme appartient aux discussions qui se sont 
multipliées en France depuis la fin des années soixante-dix à propos du rôle du 
Conseil constitutionnel, et spécialement dans les années 80 au moment de 
décisions qui ont été vécues ou interprétées comme des crises ou des rup
tures (24). 

Le schéma en est simple: en tranchant entre majorité et minorité sur la 
constitutionnalité d'une loi, le Conseil constitutionnel s'élève a u dessus du 
débat politique où la di scussion et le vote de la loi s'étaient situés, et met un 
point final à une discussion que r ien, en dehors d'un rapport de force, ne permet 
de clôturer. Ainsi «le droit » a le dernier mot. 

Cette observation qui est au cœur même de l'État de droit (contrôle de 
constitutionnalité) sera élargie et théorisée comme caractérisan t la situation 

(23) C OHEN-TANUGI (L. ), Le Droit sans l'État, Pari s, PUF, 1985. 
(24) L'exemple peut-être le plus populaire est ce lui de la déci sion conce rnant les nationalisa· 

tions en 1982. Voir Les Gran.des décisions du. Conseil constitu.tion.n.el, Paris, Dalloz, 1.991. 
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actuelle de nos sociétés et vient, dans une affirmation péremptoire, rassurer 
tous ceux qu'inquiète le débat politique. La politique est le règne de la division, 
de l'incertitude et du coup de force : le droit, au contraire, est le royaume du 
consensus, de la sécurité et de la raison. Par rapport aux débats politiques 
toujours enflammés et suspectés de nourrir quelques rela tions avec des intérêts 
sociaux plus ou moins avouables, le débat juridique se présente comme ouvert à 
tout raisonnement logique et rationnel, en se distanciant d'intérêts immédiats. 
L'effet-retour de l'intervention du Conseil constitutionnel se marque par le fait 
que désormais les parlementaires devront se soucier du droit et de ses 
interprétations: autrement dit , le droit a saisi la politique, selon la formule 
choc du doyen Favoreu (25), alors que jusqu'ici, la relation semblait inverser le 
rapport de domination. 

Il y a là une valeur du droit qui s'est imposée depuis quelques années et 
fait consensus, au moins dans les rangs des juristes, au point qu'on peut 
soupçonner ceux-ci d'avoir trouvé dans ce paradigme un moyen de redorer le 
blason du droit, quelque peu terni aux côtés d'autres sciences sociales comme 
l'économie ou la sociologie. Au-delà de la défense corporative des juristes, reste 
cependant une affirma tion forte et récurrente dans les milieux juridiques: la 
croyance que le droit est une technique moins neutre que neutralisante des 
rapports sociaux et que dès lors elle est en quelque sorte extérieure et 
supérieure aux techniques politiques. Le paradigme de l'État de droit ressuscite 
dès lors la vieille crainte libérale à l'égard de la politique conçue non pas comme 
expression souhaitable des contradictions mais comme expression inévitable 
des contradictions et qu'il faut contraindre dans les bornes les plus étroites. 
Cela veut donc dire qu'il n'y a pas place pour une autre définition de l'État 
qu'une définition juridique: ainsi se trouve exclue une définition politique qui, 
pourtant, correspondrait assez bien à la démocratie (26). 

L'Éta t de droit ne se trouve pas seulement confronté à la politique mais 
a ussi à la démocra tie . 

2. La valorisation du droit «contre» la démocratie représentative 

Nous nous trouvons ici dans une position limite et c'est ce qui constitue 
d'ailleurs la fin de cette démonstration. L'État de droit s'affronte à la démocra
tie représentative qui, jusque là , avait été la forme historique des démocraties 
en Europe occidentale. 

On en comprend le chemin: en imposant un contrôle des actes du 
Parlement, la Cour ou le Conseil constitutionnel s'impose comme une instance 
correctrice des décisions prises par les représentants du Peuple souverain. Dès 
lors, ces représentants perdent une autorité souveraine à décider de l'intérêt 
général, autorité liée à leur élection et sanctionnée par des procédures 
politiques. On a même pu dire que le Conseil constitutionnel était devenu une 
troisième chambre législa tive : non seulement il peut décider de la non-promul-

(25) FAVOREU (L. ), La Politique saisie par le droit, Paris, Économica, 1988. 
(26) ROUSSEAU (D.), De l'État de droit à l'État politique ? in COLAS D. , L'État de droit, op. cit. , 

p. 171, 1987. (Je signa le que D. Rousseau a , depuis , co mplètement changé de point de vue et est un actif 
dé fe nseur de la pos ition des juristes). 
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gation d'une loi - donc sa non-application - mais peut aussi , par le biais de 
l'interprétation, en modifier considérablement le sens et la portée. Bref, le 
Conseil serait devenu une pièce politique du système de la République. 

On mesure ainsi l'indignation de certains, quelle que soit leur couleur 
politique: la démocratie représentative est bafouée puisque les députés n'ont 
plus le dernier mot et se trouvent «soumis » aux exigences d'un organe non élu 
et non contrôlé. Mais ce spectre du gouvernement des juges est balayé par les 
partisans de l'État de droit ainsi instauré en répliquant que l'autorité du 
Législateur n'est nullement souveraine: seul le peuple est souverain et il le 
marque dans l'adoption d'une constitution qui impose à tous , y compris le 
législateur, la rigueur de ses règles. Dès lors le Conseil peut affirmer que la loi 
n'est acceptable que si elle respecte les règles de la constitution, en sa procédure 
- ce qui n'est pas très compliqué -, mais aussi en son contenu - ce qui devient 
pour le coup, très complexe. 

L'opacité provient de ce que c'est moins la constitution qui s'impose que 
l'interprétation qu'en donne le Conseil: et, à ce moment, réapparaît la question 
de la légitimité fondamentale d'un tel organe. L'histoire elle-même, si elle est 
sollicitée, donne une tout autre version de ce renouveau de l'État de droit , à la 
fin du XIX· siècle (27). 

C'est bien, en effet, pour contrecarrer les effets supposés néfastes de la 
démocratisation de la vie publique aux tout débuts de la III· République, 
conservatrice et bourgeoise, que l'on trouve dans la «théorie » de l'État de droit 
de quoi contenir les excès possibles de députés incontrôlables. À cette démocra
tie qui risque de devenir ouvrière, on oppose une démocratie modérée par 
l'intervention de spécialistes de la norme, de juristes qui pourront avoir le 
privilège de décider des bonnes ou des mauvaises lois, avec l'alibi d'une 
neutralité que supposerait le champ juridique par opposition au champ 
politique. Ce rappel des débuts de la dite «théorie » de l'État de droit dans la 
doctrine française de la fin du XIX· siècle est évidemment moins agréable que 
l'hymne entonné aujourd'hui à sa gloire: pourtant il correspond à un constat 
bien établi , celui de la contradiction, à un moment donné, entre État de droit et 
démocratie. Aussi n'est-il pas innocent que , dans tel ou tel pays, on prône l'État 
de droit comme préalable à la mise en œuvre de la démocratie, que les crises 
politiques dans le Tiers Monde sont souvent présentées maintenant avec le 
prisme de l'État de droit : ainsi de l'Algérie de 1990, sommée en quelque sorte 
de choisir entre la continuation de la démocratisation (aux effets annoncés 
dévastateurs) et l'État de droit (en réalité un coup d'État! ) (28). Bien sûr 
d'aucuns peuvent affirmer qu'il n'y a pas contradiction et que l'État de droit 
n'est jamais qu'un prolongement de la démocratie classique ou une extension. 
Le citoyen désormais pourvu de droits devant un juge, un juge disposant de 
pouvoirs élargis pour promouvoir le respect de la constitution, des sages 
instaurés comme nouveaux modes d'émission des normes: voilà un programme 

1992. 
(27) Voir l'excellente thèse de R EDOH (M.J.), De l'État légal à l'État de droit, Pa ri s, Économica, 

(28) MIAlLLE (M.), L'État de droit : technique et/ou idéal ? Naqd , Alger, 1992, nO 3. 
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séduisant. Mais on permettra d'objecter, quand même, qu'il serait bien naïf de 
croire que la démocratie résultera simplement de la mise en place de nouvelles 
procédures! 

C'est ici que gît l'opacité du paradigme: cette croyance absolue dans les 
vertus du droit occulte complètement ce qui pose problème dans les sociétés 
contemporaines: la mobilisation des citoyens, les idéologies en présence, les 
formes de l'action politique, c'est-à-dire tout un ensemble de phénomènes sur 
lesquels le droit a un pouvoir très relatif. 

Au fond du consensus socio-politique du paradigme de l'État de droit, 
nous retrouvons la question primordiale du lien politique. C'est ce lien qui 
aujourd'hui pose problème comme relation vivante et incorporée du collectif 
dans l'individuel. On peut douter que le paradigme de l'État de droit y réponde 
sauf dans un fétichisme de juristes qui pense que le monde est juridique. Nous 
retrouvons ici cette annotation toujours actuelle de Karl Marx dans L'Idéologie 
allemande: «Fétichisme de chacun pour sa marchandise: les juristes marchent 
sur la tête parce qu'ils croient que la loi est la réalité » . 

Lorsqu'un paradigme, au lieu d'être un outil de connaissance, c'est-à-dire 
un mode de compréhension du réel, en vient à se substituer à cette réalité, il y 
a certainement problème. 

Nous bouclons la boucle à propos du paradigme: s'il est vrai comme le 
montre Thomas Kuhn, que la connaissance est l'histoire d'une succession de 
paradigmes, alors peut se poser la question suivante: si le paradigme de l'État 
de droit a fait son temps, quel autre paradigme pourrions-nous proposer pour 
comprendre l'État de notre temps? 




