
CHR'ONIQUES

« La théorie générale du droit et le marxisme »

Le petit livre de E.B. Pasukanis (1) porte sur une question essen
tielle et quasiment ignorée par la doctrine juridique: l'analyse théorique
du droit en tant que fait social. Publié en 1924 en Union soviétique,
cet ouvrage est, à beaucoup d'égards, dépassé, vieilli, et desservi de
surcroît par une forme abstraite et dogmatique, qui en rend l'accès

,. particulièrement malaisé. Ses développements sont encombrés des. polé
\ miques de l'époque entre matérialistes et idéalistes, et des débats à

l'intérieur du marxisme qui ont aujourd'hui perdu - sauf pour l'his
toire de la pensée - une grande partie de leur intérêt. Cependant,
cette « théorie générale :. aborde, et souvent de façon pénétrante, un
prob~ème sur lequel l'indigence de la littérature juridique est telle que
sa réédition, quarante-cinq ans après sa première publication, apparatt
comme singulièrement opportune.

Dépasser l'alternative-: le droit antérieur à la société
ou la société antérieure aUi droit?

Le propos de Pasukanis est de transposer la méthode appliquée
par Marx dans le Capital à l'étude des fondements du droit, d'ouvrir
au marxisme un nouveau champ d'analyse critique:· le domaine juri
dique.

A cette fin, il doit livrer bataille sur deux fronts extrêmes: contré
le formalisme idéaliste de la pensée « bourgeoise :. qui présente le
droit comme sorti tout armé de la pensée et de la volonté de l'Homme,
fonctionnant comme un pur système logique, premier par rapport
à la société. Et, à .l'opposé, contre le matérialisme mécaniste de cer
tains marxistes, qui fait du droit un reflet « idéologique :) des rapports
de production, .dissout totalement les rapports juridiques dans les rap
ports sociaux et nie l'existence de la « forme juridique :) comme
réalité objective et moment historique.

Contre l'école bourgeoise, l'auteur se conduit comme si l'affaire
était entendue: le travail critique a été déjà largement entamé et
l'argumentation ne peut apporter de grandes nouveautés dans une

(1) La théorie générale du droit et le marxisme. E.D.I., Paris, 1970.
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voie qui a été massivement ouverte par Marx lui-même: « Les rap
ports juridiques, pas plus que les formes de l'Etat, ne peuvent s'ex
pliquer, ni par eux-mêmes, ni par la prétendue évolution générale de
l'esprit humain; bien plutôt, ils prennent leurs racines dans les con
ditions matérielles de la vie... »(2).

L'auteur peut, à bon droit, contester une philosophie juridique
qui n'a jamais pu, ni voulu, entreprendre une explication globale de
la totalité du phénomène juridique et qui, en matière de théorie
générale du droit, n'a pu produire que de courtes et plates classifica
tions entre « droits » (subjectif-objectif, public-privé...) ou des affir
mations pures et simples sur « l'idée éternelle de droit ~ou la « signi
fication absolue de la personnalité ;).

La forme juridique distincte de l'idéologie?

Mais c'est lorsqu'il réfute le schématisme d'une partie de l'école
marxiste du droit de l'époque que Pasukanis fait œuvre créatrice.
Partant de l'a détermination, en dernière analyse, des formations socia
les par les rapports de production, cette tendance rejette les formes
juridiques dans la sphère· de l'idéologie, leur niant toute réalité objec
tive. « Un marxiste ne peut étudier le droit, écrit l'un de ces juristes,
qu'en tant qu'espèce particulière de l'idéologie ». Cette erreur vient
de la confusion entretenue entre forme et contenu des rapports juri
diques. Si l'on ne prend en considération que leur contenu, effective
ment ces rapports peuvent n'apparaître que comme des reflets des
rapports de production, comme cela se manifeste dans la définition
suivante donnée par l'un des juristes visés par Pasukanis: « Sur la
base de l'état donné des forces productives naissent des rapports de
production déterminés qui trouvent leur expression idéale dans les
concepts juridiques... :..

TI s'agit là d'un faux pas théorique de taille, qui dépasse d'ailleurs
largement la question de la théorie du droit et dont Pasukanis a luci
dement perçu les conséquences désastreuses pour la méthode scienti
fique. Il ne faut pas confondre, répète-t-il avec une inlassable ténacité,
la réalité objective de la société bourgeoise et la représentation idéo
logique qu'en donne la pensée bourgeoise. Lorsque le zèle des doctri
naires efface cette très réelle distinction, il les expose à prendre la
proie pour l'ombre.

(2) Critique de l'économie politique. Marx, Œuvres choisies, Gallimard
Udées), Tome J, p. 274.
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La pensée libérale peut présenter les droits et libertés formels
des démocraties parlementaires d'Occident comme la réalisation totale
de la démocratie. Cette présentation « idéologique » peut être réfutée,
sans qu'il soit nécessaire pour autant de nier l'existence objective de
l'habeas corpus et du suffrage universel. Certes, ces deux institutions
n'ont pas la portée « démocratique » que leur prête la doctrine bour
geoise, mais elles ne sont nullement un pur produit de l'imagination,
elles existent positivement en tant que « formes ) . « Le droit en
tant que forme n'existe pas seulement dans l'esprit des juristes; il
a une histoire réelle qui ne se déroule pas comme un système
conceptuel, mais comme un système particulier de rapports... :. (8).

L'objet d'une théorie générale du droit est donc, pour l'auteur,
de définir les concepts fondamentaux (norme juridique, rapport juri
dique, sujet juridique, ...) du droit à partir de l'analyse de la forme
juridique, et de les articuler dans une totalité organique. La construc
tion de ces concepts est le résultat élaboré d'une abstraction à partir
de l'observation immédiate de la forme juridique comme fait concret
Oois, tribunaux, procès...), tout comme Marx a construit les concepts
de valeur, profit, plus-value, sur l'observation des prix, des revenus, de
l'emploi.

La société bourgeoise seule société juridique?

Cette forme, dans laquelle Pasukanis voit la seule spécificité du
droit, a, selon lui, un caractère principal: c'est une forme historique.
La forme juridique n'existerait dans les sociétés pré-capitalistes qu'à
l'état embryonnaire. Ce n'est qu'avec le développement de l'économie
marchande, avec l'apparition du « travail libre » et du contrat, que
les différenciations qui fondent la forme juridique apparaissent.

L'esclave et le serf n'étaient pas sujets de droit: ils appartenaient
l'un au maître, l'autre à la terre. Le travailleur libre, lui, a la dispo
sition de sa force de travail. « La décomposition de la société bour
geoise en individus indépendants, dont les rapports sont régis par le
droit, comme les rapports des hommes des corporations et des jurandes
étaient régis par les privilèges, s'accomplit par un seul et même
acte » (4). C'est donc l'avènement de la bourgeoisie, et lui seul, qui
réalise pleinement, en l'universalisant, le règne du droit comme forme
régissant les rapports des individus-sujets juridiques. C'est l'élargisse-

(3) La théorie générale du droit et le marxisme, p. 33.
(4) Karl Marx, La question juive. Cité par Pasukanis.
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ment d~ l'économie marchande qui, en faisant de tous les hommes
(y compris les prolétaires) des individus propriétaires de marchandises,
substitue aux relations organiques patriarcales et féodales des relations
juridiques entre « sujets » et crée la nécessité d'encadrer ces relations
dans une superstructure juridique: lois, tribunaux, magistrats, pro
cès.

II faut, à ce point de l'analyse, revenir une fois de plus avec
l'auteur sur sa distinction essentielle entre idéologie et réalité. Certes,
c'est la « science » bourgeoise « du droit, philosophie de l'économie
marchande », qui a créé la catégorie de « sujet :. auto-déterminé. TI
est vrai que ces sujets - lorsqu'ils sont prolétaires - n'ont d'autre
liberté que de vendre leur force de travail, que le système du « libre
contrat » cache l'exploitation du travail et la « république du marché
le despotisme de ]a fabrique ». Mais il n'en reste pas moins que
l'idéologie bourgeoise n'a pas inventé de toutes pièces la forme juridi
que, que le rapport juridjque entre patron et ouvrier. n'est pas le
même qu'entre· seigneur et serf et surtout quç la suèjectivité juridique
(les droits individuels formels) a joué un rôle historique objectif dans
la destruction de l'ordre féodal.

Dépérissement du droit?

Si la forme juridique est une forme historique qui se réalise plei
nement avec la société bourgeoise, elle doit, lorsque les bases écono
miques de cette société s'effondrent, disparaître avec elles. De même
que la valeur, le capital, le profit dépérissent, le droit, en tant que
forme, ne peut se maintenir en changeant de contenu. Encore faut-il
que les rapports sociaux qui ont permis le plein épanouissement de la
forme juridique (échange de marchandises entre individus sujets) aient
réellement disparu.

« L'horizon borné du droit bourgeois »(5) ne sera dépassé que
lorsque le progrès des forces productives (fin de la rareté) permettra
de dépasser le rapport d'équivalence entre la dépense de travail et
la rémunération. Tant que ee rapport sera maintenu, sous une forme
rappelant de près ou de loin l'échange de valeurs-marchandises, la
forme juridique devra être conservée.

Cette partie de la démonstration de Pasu~anis est évidemment la
plus attaquée, car eUe s'inscrit dans la thèse du dépérissement de
l'Etat qui provoqua au sein de l'Etat soviétique de violentes luttos
dans les années trente, et garde largement son actualité.

(5) Lénine, L'Etat et la Révolution. Cité par Pasukanis.
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Sur le plan de la théorie du droit, le travail de Pasukanis demeu
re, à ce jour, la seule tentative réussie de dépassement diaIectique
des contradictions entre droit objectif (les normes juridiques détermi
nées par les rapports de production) et droit subjectif (les « droits :.
des sujets juridiques). Ni la doctrine libérale, ni la doctrine marxiste
officielle (6), n'ont été jusque là en mesure de construire une théorie
réellement générale, prenant en compte à la fois le déterminisme des
rapports sociaux et l'existence objective du droit comme « forme :.
historique distincte.

Bien qu'alourdi de développements abstraits et confus, le schéma
d'explication de Pasukanis mérite d'être restitué:

Le lent développement de l'économie marchande a créé, en fait,
des travailleurs libres, des individus échappant à l'emprise du seigneur
et du maître. Lorsque l'élargissement de la sphère marchande a rendu
possible l'expression politique de la bourgeoisie, cette situation de
fait a été transformée en situation de droit, les individus de fait ont
été transformés en sujets de droit par l'adoption de droits individuels
formels. La constitution de cet appareil de droits constitue ce que
Pasukanis appelle le « moment juridique objectif des rapports so
ciaux ». Cette forme- juridique (contrats, sujets de droit. ..) joue alors
un rôle historique spécifique: elle contribue à détruire res privilèges
et liens organiques du monde féodal et accélère l'emprise de l'économie
marchande...

Cette réussite marque aussi les limites du livre: il n'est qu'une
bonne explication du rôle du droit dans le passage de la société féodaIe
à la société bourgeoise. C~ rôle dans les sociétés pré-capitalistes (c pri
mitives ») est mal vu et fortement sous-estimé. Le débat sur les origines
du droit - inséparable de l'état de société et commençant par le
règlement des relations entre les sexes ou forme historique ne se
réalisant pleinement que dans la société bourgeoise - n'est pas mené
à son terme. La délimitation du fait juridique comme fait social
n'apparaît pas clairement. Enfin, la thèse du dépérissement du droit,
passionnante et très contemporaine dans son aspect anti-institutionnel,
tarde à recevoir une confirmation historique. Ce travail qui, ne l'oublions
pas, date de 1924, n'est donc que la première pierre d'une construction
qui reste' à édifier: la théorie générale du droit.

N. BOUDERBALA

(6) Voir, comme illustration du refus d'envisager le droit du point de
vue. d'une théorie générale, le livre de M. et R. Weyl: La part du droit,
Editions sociales, 1968. 359 p.




