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Élodie Djordjevic & Denis Baranger 

Avant-propos 

ans son dernier texte publié (Le Conflit des facultés, 1798), Kant 
s’interroge sur la position institutionnelle de la philosophie et cherche 
à établir les rapports que celle-ci entretient, en tant que « faculté 

inférieure », avec les trois « facultés supérieures » que sont la théologie, le droit et 
la médecine. Il y a, affirme Kant, un « conflit des facultés » dont il s’agit d’énoncer 
les termes et de déterminer le terrain légal. Quand les « facultés supérieures » 
reposent sur l’autorité (celle des textes comme celle de l’État) et sont d’abord 
soumises à la « législation du gouvernement », la philosophie ne relève que de la 
« législation de la raison », laquelle permet seule, ajoute Kant, de juger de façon 
autonome, « conformément aux principes de la pensée en général ». 

De cette distinction entre principe d’obéissance et liberté de la philosophie à 
l’égard de ce qui est établi, la seconde section du texte offre sans doute l’illustration 
la plus fameuse, qui porte plus spécifiquement sur « le conflit de la faculté de 
philosophie avec la faculté de droit ». Il faut, affirme alors Kant, que soit donnée 
publicité non pas tant aux « professeurs de droit officiellement établis par l’État », 
aux juristes de la faculté de droit, mais « aux professeurs de droit libres, c’est-à-
dire [aux] philosophes, qui précisément, grâce à cette liberté qu’ils s’accordent, 
heurtent l’État qui toujours ne veut que régner ». Aux juristes, adjuvants du 
pouvoir, donc, l’obéissance, quand les philosophes seraient, dans le peuple, « les 
annonciateurs et les commentateurs naturels » des véritables droits et devoirs d’un 
peuple vis-à-vis de l’État auquel il appartient… 

Ces thèses kantiennes ne sont assurément pleinement intelligibles qu’à la 
lumière du contexte de l’Aufklärung dans lequel elles prennent place, ainsi que du 
rapport serré qu’établit la philosophie juridique et politique kantienne entre 
exigence de publicité et « progrès du droit », sur les fondements d’une législation 
de la raison dont l’entreprise critique donne l’ampleur en établissant l’existence 
d’un pouvoir pratique de la raison. Mais à prendre les choses plus largement, dans 
leur radicalité, les positions kantiennes ici sommairement énoncées renvoient à des 
enjeux peut-être aussi anciens que la philosophie pratique elle-même dans son 
rapport au pouvoir et aux connaissances positives qu’il mobilise et produit (parfois 
en réalité aussi bien contre lui). Mais elles éclairent ces rapports d’un jour nouveau 
en soulignant la manière dont la structuration institutionnelle des disciplines 
manifeste, suscite et consolide possiblement la différence des approches et des 
saisies rationnelles d’un même objet. 

Ce sont ces deux dimensions du rapport entre droit et philosophie – celle de 
leur prétention à saisir le droit et celle de la position institutionnelle comme de la 
discipline constituée à partir desquelles ils le font – que le présent volume vise à 
interroger et se propose d’examiner. 

De fait, si la prétention de la philosophie au monopole de la raison et de son 
exercice a pu trouver à se manifester exemplairement dans son ambition de 
déterminer ce qu’est le droit par-delà les connaissances qu’ont les juristes des 
déterminations légales positives, il est fort difficile d’admettre que l’activité de ces 
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mêmes juristes puisse être ramenée à un pur compte-rendu sans pensée du droit 
établi (si cela même était possible), voire à une manipulation aveugle de concepts 
qu’ils trouveraient déjà « tout faits » ou pour lesquels ils devraient attendre les 
philosophes afin d’en découvrir le sens et la portée. Il est hors de doute que les 
juristes produisent “de” la pensée et prétendent d’ailleurs, tout autant que la 
philosophie, dire au moins “du” vrai sur le droit, ce à quoi l’on peut notamment 
rapporter la fameuse – et provocatrice – maxime des juristes de la Renaissance : 
« lex est vera philosophia ». À cet égard, la situation entre droit et philosophie, entre 
le droit des philosophes et la philosophie des juristes, semble d’emblée bien plutôt 
celle d’une tension persistante et d’un conflit de prétentions toujours présent que 
celle d’une affaire définitivement tranchée. 

Sous l’aspect institutionnel encore, la distinction – voire l’opposition –  
kantienne entre les « professeurs de droit officiellement établis par l’État » et les 
« professeurs de droit libres » que seraient les philosophes paraît à la fois outrée et 
injuste, en particulier à la lumière de la situation actuelle : non seulement les 
« philosophes » universitaires sont désormais tout autant « établis par l’État » que 
leurs collègues juristes, mais encore et surtout, les modifications de l’institution 
universitaire et en particulier la conquête des libertés académiques et de la 
recherche (dont rien ne dit que les juristes usent moins que les philosophes) 
marquent aussi, quant au contenu de l’enseignement et de la recherche, 
l’émancipation des facultés de droit relativement au seul rôle ancillaire et 
d’instrument du pouvoir que Kant semblait leur reconnaître. Un certain nombre de 
juristes pratiquent et enseignent la philosophie du droit aujourd’hui, nombreuses 
sont les facultés de droit proposant des enseignements, séminaires et 
manifestations scientifiques estampillés « philosophie du droit », dont, à 
l’évidence, le principe ne réside pas dans une pure et simple obéissance aux 
pouvoirs publics ni en une béate exposition acritique des normes et dispositions 
juridiques qui en émanent. 

Pour autant, cela correspond sans doute moins à une suppression qu’à un 
déplacement de la difficulté. De fait, le conflit paraît bien subsister, car si juristes 
comme philosophes prétendent bien pour certains pratiquer la philosophie du 
droit, les premiers accusent fréquemment les seconds d’être ignorants en droit 
(c’est-à-dire de l’objet même qu’ils prétendent penser), quand les seconds 
reprochent aux premiers leur manque de rigueur dans l’usage des concepts 
philosophiques ainsi que les réductions ou simplifications falsificatrices qu’ils 
opèrent des problèmes philosophiques et les approximations auxquelles peuvent 
donner lieu leur recours aux grandes pensées qui ont participé à informer ceux-ci. 
À cela s’ajoute le clivage (qui ne se superpose cependant pas totalement à cette 
première ligne de fracture) entre « théorie du droit » et « philosophie du droit », 
ou encore celui qui oppose positivistes et jusnaturalistes, étiquette que l’on accole 
parfois volontiers aux « philosophes du droit » n’ayant pas franchi le pas de la 
« théorie du droit ». 

À considérer sérieusement les choses toutefois, ces dernières distinctions 
semblent bien plutôt renvoyer à des divergences quant à ce que c’est que 
« philosopher » qu’à un strict partage entre « juristes » et « philosophes » : il y a 
ainsi fort à parier que si conflit institutionnel il peut y avoir, du point de vue de la 
pensée, le conflit est peut-être en réalité moins entre « droit » et « philosophie » 
qu’entre différentes manières de faire de la philosophie du droit et de concevoir ce 
qu’elle est. Mais, il se peut aussi que les deux choses ne soient pas tout à fait sans 
rapport, tant il est vrai que les méthodes, la détection même des problèmes et la 
manière de les poser, de se rapporter aux textes, d’y déceler telle ou telle difficulté, 



d’en écarter d’autres, la façon d’établir des thèses peuvent différer entre juristes et 
philosophes, et cela en vertu même de la formation qu’ils ont reçue, à la faveur, 
notamment, de l’institution universitaire, de l’acculturation assise sur une 
cartographie disciplinaire déterminée qu’elle présente, des exigences spécifiques, 
des modèles de rigueur distincts comme des présupposés et points aveugles 
particuliers que les champs disciplinaires constitués ne peuvent manquer de 
susciter et que leur consolidation dans le temps finit par rendre invisibles aux 
acteurs. 

Rassemblant des contributions de juristes et de philosophes, ce quatorzième 
volume de Droit & Philosophie propose d’affronter les questions et les enjeux qui 
sont en réalité au fondement même du geste qui a conduit la revue à son 
changement de nom, en 2014, lorsque, abandonnant le titre d’« Annuaire de 
l’Institut Michel Villey », il s’est agi pour la revue de rendre explicite son ambition 
d’être lieu d’intersection, de rencontre, de dialogue – possiblement conflictuel – 
entre droit et philosophie. Or, précisément, ce que l’esperluette du titre énonce de 
manière sibylline – et donc au plus haut point ambiguë, laissant peut-être croire à 
des rapports iréniques – entre les termes qu’elle relie, nous avons ici voulu 
l’interroger frontalement, tâcher d’en lever certaines ambigüités, en commençant 
par mettre au jour la dimension possiblement conflictuelle que cachent sa brièveté 
et sa sobriété. 

Ainsi, sous le titre Conflit des facultés. Le droit des philosophes et la philosophie 
des juristes, la présente livraison prétend contribuer à (re)constituer le terrain 
discursif, la scène sur laquelle cet affrontement entre droit et philosophie a pu et 
peut trouver à se jouer. À travers l’analyse de la position de ce conflit, ainsi que de 
la mise au jour du sens et des enjeux qu’il revêt1, de la manière dont il a pu se 
produire entre les juristes et les philosophes de l’« école » du droit naturel 
moderne2, du commentaire du texte éponyme de Kant3 et, enfin, de l’examen de 
deux grandes controverses classiques opposant un juriste et un philosophe sur la 
nature du droit, celle qui mit aux prises Sir Edward Coke4 et Thomas Hobbes5 d’une 
part et celle opposant Hegel aux thèses sur l’École historique du droit6 d’autre part, 
il s’agit de déceler les principes qui le suscitent, de rendre visibles les présupposés 
qui participent à le causer, de mettre en lumière les points aveugles qui, d’un 
« camp » à l’autre et sur la base de possibles identités de vocabulaire, d’objets et de 
sources, créent et entretiennent parfois les malentendus. Par-là, ce sont les enjeux 
théoriques comme pratiques et institutionnels que concentre l’ambition de la 
constitution d’une « philosophie du droit » que le présent volume espère participer 
à éclairer. 

                                                 
1 D. BARANGER, « “Conflit des facultés” ou : la philosophie du droit existe-t-elle ? ». 
2 L. FONTIER, « Considérations sur la philosophie des juristes et le droit des philosophes dans la 
doctrine moderne du droit naturel ». 
3 M. XIFARAS, « Philosophie, droit et émancipation. Une lecture du Conflit des Facultés 
d’Emmanuel Kant ». 
4 Voir C. ROYNIER, « Le juriste E. Coke (1552-1634) : un philosophe malgré lui ? ». 
5 Voir É. MARQUER, « “Je dis que les grands maîtres des mathématiques se trompent moins 
souvent que les grands professionnels du droit” : Hobbes ou la réponse du philosophe au 
légiste ». 
6 Voir respectivement É. DJORDJEVIC, « Philosophie du droit et science juridique positive. Hegel 
et Savigny » et O. JOUANJAN, « “Dans le dernier recoin de la maison” : Puchta, la philosophie, 
l’histoire et la science juridique ». 





 

 

Denis Baranger 

« Conflit des facultés » ou : 
la philosophie du droit existe-t-elle ? 

hilosophie du droit ». Les linguistes traitent une expression de ce 
type, où l’article indéfini relie deux mots, comme un « syntagme », 
c’est-à-dire un agencement de termes dépourvus de solidarité 

préalable. On peut ainsi poser la question dans ces termes : la mise en solidarité de 
« philosophie » et de « droit » par l’article « du », crée-t-elle une liaison autre que 
purement verbale ? Les génitifs opèrent parfois entre les choses des mariages 
clandestins. Admettons donc que, dans notre formulation de départ, le lien entre 
philosophie et droit est, à tort, tenu pour acquis, ne serait-ce que par l’habitude 
prise de l’employer. Pourrait-on envisager une formulation plus neutre ? Dans 
certaines machines à calculer scientifiques, on employait autrefois une notation 
mathématique dite « polonaise inverse », qui requiert de poser successivement les 
termes de l’opération puis l’opération effectuée. « 2 + 2 » devient ainsi : « 2, 2, + ». 
Selon une telle notation, notre problème s’écrirait : philosophie, droit, du. Les 
« opérandes » seraient posées en premier, isolément, de sorte que, par le jeu de la 
syntaxe employée, l’opérateur (« du ») ne paraîtrait pas les réunir par une liaison 
n’ayant que les apparences de la naturalité. Comme dans le registre d’un 
microprocesseur, les deux données seraient entrées l’une à la suite de l’autre, 
suivies de l’instruction à réaliser. Pour prendre une autre métaphore, les pièces du 
puzzle seraient, en quelque sorte, posées séparément sur la table, à charge ensuite 
pour le joueur de les assembler. L’intérêt de l’exercice de pensée que je propose ici 
serait que dans l’expression « philosophie du droit », aucun des termes n’irait de 
soi. Ce serait déjà un peu mieux ainsi. D’ailleurs, on voit l’utilité de traiter la copule1 
« du » comme un opérateur plutôt que comme un article ou une préposition. La 
forme génitive (le « du ») possède une sorte d’effet ontologisant : elle réalise 
quelque chose comme l’affirmation d’une existence. La préposition fonctionne 
sourdement comme une copule2. L’expression « philosophie du droit » se 
comprend ainsi comme une contraction de l’affirmation : « la philosophie du droit 
est ». Elle est, autrement dit, quelque chose de distinct des deux entités qu’elle 
solidarise. En traitant l’article « du » comme un opérateur (ou encore, pourraient 
dire certains, comme un « connecteur ») cet effet ontologisant disparaît au profit 
de l’idée d’une opération, qui fait voir un certain agir et une certaine 
transformation effectuée par cet agir. Que se passe-t-il lorsqu’on met en rapport la 
philosophie et le droit ? Quelque chose de neuf est-il créé ? Les parties constitutives 
restent-elles intactes, ou sont-elles transformées par l’opération effectuée ? 

À ce point est déjà formulée la difficulté à laquelle se confronte la pensée en 
regard de quelque chose qui ne semble pas lui résister, quelque chose qui semble 
aller de soi : il y aurait une « philosophie du droit ». L’expression, devenue 
courante, opère un voilement, une clôture de l’investigation. Pour l’opinion 

                                                 
1 Au sens large d’élément linguistique opérant une liaison. 
2 Cette fois au sens étroit du terme reliant un sujet et un prédicat. 
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commune, du moins celles des quelques personnes suffisamment informées et 
intéressées par la question, la philosophie du droit existe. Il y a, sous couvert de 
cette dénomination, des livres publiés, des cours dispensés, des travaux effectués. 
C’est en cela que consiste la pierre qu’il nous faut soulever. C’est cela qu’il faut 
débusquer. Donnons à cela le nom de conflit des facultés. C’est un nom 
conventionnel, on le sait. Il renvoie à un texte célèbre de l’histoire de la philosophie, 
dont il sera question un peu plus loin. Mais pour nous, il désigne le nom du 
problème qui se loge dans la soudure des termes « philosophie » et « droit » au 
sein du syntagme « philosophie du droit ». Ce que nous dit l’expression « conflit 
des facultés », c’est que l’expression « philosophie du droit » désigne un problème, 
non une enquête au programme distinct ou un savoir aux limites consacrées. Cette 
constatation n’est pas nécessairement empreinte de pessimisme. Elle nous conduit 
plutôt à dire qu’il n’y a de philosophie du droit que là où il y a conflit des facultés. Il 
faut donc se placer là où se déploie le labeur de pensée que ce conflit suscite. Il faut 
se trouver sur le terrain où le problème qu’il désigne est, comme on le dirait d’un 
volcan, en activité. 

À partir de ce point, on pourrait concevoir un programme de travail assez 
différent de ceux ordinairement conduits sous la dénomination de « philosophie du 
droit ». Ce programme consisterait en l’étude développée, détaillée, des relations 
entre droit et philosophie. Ce serait peut-être démesuré, mais peut-être aussi un 
peu plus adéquat. Le mérite d’un tel programme serait de ne pas présupposer son 
résultat, à savoir l’existence de la discipline « philosophie du droit ». On serait aussi 
dispensé d’avoir à prendre parti sur la nature des relations entre philosophie et 
droit. Dès lors, on aurait posé à nouveaux frais la question de l’existence même de 
la philosophie du droit. 

DEUX « INTERTEXTES » 

Ce problème – la philosophie du droit existe-t-elle ? –, on ne l’abordera pas de 
front. Il se posera pour nous au prisme de textes. On peut discuter de la composition 
du corpus devant être mobilisé pour ce faire, mais le fait qu’il soit un socle pour la 
discussion indique qu’on fait face ici à une tradition de pensée. Il n’y a pas vraiment 
le choix. En cela pourrait consister la définition même d’une tradition 
philosophique : quand il n’y a « pas vraiment le choix » de s’appuyer ou non sur 
certaines sources, sur un certain corpus. C’est le moment du renoncement à la table 
rase. Un pareil renoncement est toujours coûteux en philosophie, un mode de 
pensée où l’on s’astreint en principe à penser sans présupposés, de la façon la plus 
désencombrée possible. Toutefois, reconnaître ainsi la préexistence d’une tradition 
de pensée ne fait qu’ouvrir un champ des possibles, qui commence avec la 
composition même du corpus de départ. Nous avons pris le parti de nous appuyer 
sur deux textes : le Dialogue des Common Laws de Hobbes, et le Conflit des Facultés 
de Kant. Notre problème – la philosophie du droit existe-t-elle ? –, ces deux textes 
ne le résolvent pas. Ils ne le soulèvent même pas de manière explicite : la 
philosophie du droit n’est pas immédiatement leur question. Mais la question de la 
philosophie du droit est posée par leur existence, qui est par-dessus tout une 
existence problématique. 

De fait, ces deux textes pour nous centraux sont en même temps, dans l’œuvre 
de leurs auteurs, des documents latéraux et circonstanciels. Ils souffrent d’une 
certaine opacité philologique. Il n’y a pas grand-chose de clair les concernant. Leur 
plan, leur projet d’ensemble, ce qui est démontré par eux, rien de tout cela ne va de 



 

soi. Ils ont toutefois en commun deux caractères : l’intertextualité et la mise en 
intrigue. L’intertextualité du Dialogue des Common Laws transparait dans le 
recours à la forme du dialogue. Le dialogue met en scène deux personnages 
présentés par le biais de leurs fonctions : le philosophe d’une part, le student d’autre 
part (celui faisant profession d’étudier le droit, c'est-à-dire le « spécialiste » : celui 
que Kant appellera le jurisperitus). Le texte global incorpore des fragments d’autres 
textes, et en particulier différentes sortes d’emprunts, références, citations des 
Institutes d’Edward Coke, le célèbre common lawyer anglais… Si on nous suit, on 
concédera donc que la tradition de la philosophie du droit s’inaugure par deux 
palimpsestes. Il est probablement de bon aloi de se trouver, à titre de sol primitif, 
face à un sol aussi prompt à se dérober. 

Il y a aussi intertextualité parce que la distribution des rôles n’est rien moins 
que claire. Le philosophe (« phylosopher3 ») n’est pas Hobbes en personne, et le 
juriste n’est pas simplement un prête-nom pour Edward Coke4. Le philosophe 
s’emploie parfois à exposer le droit applicable. Inversement, c’est au juriste que 
l’auteur confie la tâche d’introduire certaines positions philosophiques 
importantes5. Il y aurait beaucoup à dire sur la forme dialogue et son emploi. On a 
pu ainsi remarquer que le dialogue n’est ici ni un dispositif pédagogique (comme 
dans le Behemoth) ni un simple collage de textes de deux auteurs dont on cherche 
à confronter les positions (comme dans d’autres dialogues philosophiques, par 
exemple les Nouveaux Essais sur l’entendement humain de Leibniz6). Il y a enfin 
intertextualité en raison du sort réservé à l’ouvrage lors de sa publication. Le 
Dialogue fut considéré par les autorités anglaises comme un « livre de droit » 
(lawbook) et, à ce titre, soumis à une procédure d’autorisation préalable (licensing) 
par l’un des principaux juges du pays. Cette autorisation ne semble pas lui avoir 
été accordée. Pourtant, l’essentiel tient au statut que lui conférait une telle 
procédure, même si elle devait se terminer par un rejet. Tout ouvrage quelconque 
exposant le droit, ou prenant le droit pour objet d’une manière quelconque, est 
ainsi désigné comme un « ouvrage de droit » (lawbook) avec le degré d’officialité, 
consentie ou non, que cela implique. Hobbes se trouvait donc traité comme un 
auteur dogmatique, et il n’est pas totalement à exclure qu’il en ait été satisfait. 

L’intertextualité à l’œuvre dans le Conflit des facultés de Kant est encore plus 
flagrante. Elle transparaît dans la facture même de l’ouvrage. Celui-ci fait écho à 
son livre paru en 1793, La religion dans les limites de la simple raison, dont il peut 
apparaître comme une sorte de défense. Il fait aussi écho aux griefs contenus dans 
la lettre du ministre Woellner adressée sur « l’ordre spécial » du roi Frédéric- 
Guillaume II reprochant à Kant d’avoir abusé de sa philosophie pour porter atteinte 

                                                 
3 Le volume publié en 1681 sous le titre « the Art of Rhetoric, with a Discourse of the Laws of 
England », titre qui change ensuite pour « A Dialogue, etc. », adopte cette orthographe curieuse 
(« phylosopher »). Rien ne l’explique à nos yeux d’un point de vue philologique, mais nous la 
conservons pour des raisons qui seront dites plus loin. 
4 J. CROPSEY, « Introduction » à T. HOBBES, A Dialogue between a Philosopher and a Student of the 
Common Laws of England, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1971-1997, 
p. 10. 
5 Ibid. 
6 J. BERTHIER, Gouverner par les lois. Hobbes et le droit anglais, Thèse dactyl., Bordeaux III, 2010, 
p. 155-156 : « le représentant de Locke, Philalèthe, peut à bon droit être identifié à Locke, puisque 
ce qu’il dit ce n’est jamais que ce qu’a déjà écrit Locke. Il ne fait que porter les mots mêmes de 
Locke au sein du dialogue ». 



à la religion et méconnu ses devoirs d’enseignant de la jeunesse7. Mais la structure 
de cette réponse, ou de cette défense, est particulière. Kant présente l’ouvrage 
comme composé de trois traités dont les projets et les circonstances diffèrent, mais 
auxquels il attribue toutefois une « unité systématique ». Lorsque Kant affirme 
l’unité systématique d’une démonstration, l’affirmation est à prendre au sérieux. 
Cela implique l’intervention de la raison elle-même. Rien, donc, ne devrait être plus 
rationnel, c’est-à-dire élevé à l’unité systématique, que le plan du Conflit des 
facultés. On le dit avec respect : cela ne va tout de même pas de soi. L’intertextualité 
jaillit de la visibilité des ourlets, du manque d’étroitesse des coutures entre les trois 
sections de l’œuvre. L’intertexte kantien résulte du collage de trois documents si 
hétérogènes que Kant lui-même doit intervenir pour affirmer la systématicité de 
leur jonction. 

L’intertextualité de ces deux grands textes, donc, saute aux yeux. Elle est 
indissociable du problème auquel nous avons donné pour nom « conflit des 
facultés ». En même temps, il ne faut pas réduire ces textes à des intertextes. Le 
danger serait de les dissoudre dans le réseau où ils s’insèrent et qui est, 
indissociablement, un réseau fabriqué par eux. Le conflit des facultés est la toile 
tissée par les formidables araignées que sont Hobbes et Kant. Chacun de ces textes, 
et c’est cela qui le rend canonique, est à l’origine de son propre réseau. Le nœud 
fait exister le réseau. C’est le texte qui est « intertexte ». Ce n’est pas une 
intertextualité diffuse – ou disons une inter-contextualité – qui donnerait son être 
au texte. Penser en termes d’intertextualité – ou, et peut-être préfèrerait-on ce 
terme, de transtextualité – ne doit pas nous faire oublier, par exemple, que c’est 
bien Hobbes qui nous a plongés dans le conflit des facultés. C’est bien lui qui a noué 
le nœud gordien reliant droit et philosophie. De même que Harold Bloom a pu voir 
en Shakespeare celui dont l’énergie (« les énergies » dit Bloom) « fusionne » la 
rhétorique, la psychologie et la cosmologie8, de même il faut voir en Hobbes celui 
qui fusionne – avec son incomparable énergie – épistémologie, philosophie morale, 
philosophie politique, philosophie du droit, et théologie. Pour sa part, Kant est celui 
qui, dans le Conflit des facultés, noue les fils de la philosophie politique, de la 
philosophie de l’histoire et de la question du droit (mais aussi de la théologie et de 
la médecine). Réduire ces auteurs au statut de philosophes du droit, et réduire le 
Dialogue et le Conflit à des ouvrages de philosophie du droit, serait une 
incomparable bévue. 

HOBBES 

Ces deux grands textes, dont on ne veut donc pas sous-estimer la solitude, 
l’isolement au milieu même de la toile qu’ils ont tissée, sont en même temps deux 
mises en intrigue. La forme dialogue se rapproche de la forme tragique. Dans le 
dialogue, comme dans la tragédie, il y a toujours une action. Le dialogue platonicien 
peut se comprendre comme le résultat d’un transfert du mode privilégié 
d’exposition de la vérité. La tragédie eschyléenne ne parvenant plus à représenter 
le vrai à travers l’action du héros, le philosophe (Socrate) est devenu, dans le 

                                                 
7 Ce « rescrit royal » est reproduit dans la préface du Conflit des facultés. Voir E. KANT, Œuvres 
philosophiques, vol. III, Paris, Gallimard, 1986, p. 806-807. 
8 H. BLOOM, the Anxiety of influence. A Theory of Poetry, Oxford, Oxford University Press, 1997, 
Préface, p. XXVI. 



 

dialogue, le « représentant de la vérité9 ». C’est cela qui a été compris par 
Leo Strauss à travers sa lecture de certains dialogues platoniciens – en particulier 
les Lois – comme « argument et action ». Chez Hobbes, il y a dialogue, et le 
dialogue assure qu’il y ait « argument et action », pour reprendre le titre du dernier 
livre de Leo Strauss10. Dans le Dialogue des Common Laws, il y a « action », au sens 
où s’effectue une mise en intrigue. Quelque chose se passe depuis l’intériorité du 
texte lui-même. Un déroulement est identifiable. Le philosophe commence en 
disant qu’il ne plaide que pour lui-même. Pourtant, il prend son temps avant que 
de plaider. On pourrait penser que le commencement de la plaidoirie ne vient en 
vérité qu’avec la cinquième section du dialogue, celle où est entrepris l’examen des 
rapports entre l’hérésie et le droit anglais. Cette section est en quelque sorte 
l’apogée du dialogue, le pic de la courbe qu’il dessine. Que fait auparavant le 
phylosopher, quand il disserte du droit de raison, du pouvoir souverain, des cours 
de justice ? Déjà, il plaide. Il plaide pour que soit reconnu son droit à plaider. Il 
revendique pour la philosophie – dont il est le πρόσωπον et en même temps le 
πρωταγωνιστής – le droit de se mêler des affaires du droit, de pénétrer sur son 
terrain. Le philosophe a lu, est-il dit, « tous les livres » (comprendre les lawbooks) 
et il s’est hissé au rang du jurisconsulte. Le légiste, lui, est nettement plus prosopon 
que protagoniste, c’est-à-dire plutôt le signe d’un argument que le signe d’une 
action. L’argument dont il est porte-voix subit une mutation, une modification qui 
s’impose à lui. Il est une parole plus que le sujet de cette parole, une parole qui 
parle, face à la parole vraie, la parole investie dans un sujet, celle d’un homme, le 
philosophe, qui plaide pour soi et pour son savoir (sa « faculté ») propre. 
Thomas Hobbes joue sa vie (l’hérésie dont on l’accuse est punie de mort), mais il 
n’abjure pas la philosophie. Il exige de rester philosophe. Il réclame de choisir son 
tribunal, voire – ce qui est un peu fort – de rédiger, en quelque sorte, son propre 
jugement, d’être juge en sa propre cause. Ce sera toujours la position de la 
philosophie dans le conflit des facultés : elle ne cessera jamais de vouloir être la 
cour suprême, le tribunal devant lequel sont déférés les autres savoirs et les autres 
pratiques. La philosophie érigée en tribunal doit respecter, au moins, les apparences 
de la justice. C’est pourquoi Hobbes consent, par la forme dialogue, à ce que le 
jugement rendu par la philosophie au sujet du droit soit rendu contradictoirement. 
Il faut aussi dire que cette prétention de la philosophie à siéger en qualité de cour 
suprême se heurte aux réalités de ce monde. Le droit est peut-être, sous la plume 
de Hobbes, déféré devant le tribunal de la raison. Cependant, dans la vraie vie, c’est 
le contraire qui se produisit. Thomas Hobbes, l’homme de chair et de sang, risqua 
d’être accusé d’hérésie et s’alarma que cela ne le conduise au bûcher. Il dût bien se 
justifier vis-à-vis des puissances terrestres et plaider sa cause sur le terrain du droit 
applicable. Tout philosophe qu’il était, il n’en restait pas moins soumis aux 
tribunaux de son pays. Pourtant, le doublet empirico-transcendantal qu’on pourrait 
appeler « Hobbes-phylosopher » ne cède pas sur son désir de rester soi, dans sa 
dualité constitutive de philosophe-plaideur. Il veut rester philosophe jusque dans 
le prétoire où son sort se décide. Il ne retire pas les oripeaux de la philosophie même 
lorsque sa vie est en jeu. Il ne se départit pas de la philosophie. Au contraire, il 
entend ériger celle-ci en tribunal non seulement de sa propre affaire, mais du droit 

                                                 
9 Sur le lien entre tragédie, héroïsme et action, voir E. VOEGELIN, The New Science of Politics, in 
Modernity without Restraints, Columbia, London, University of Missouri Press, 2000, p. XXX. 
10 L. STRAUSS, The Argument and the Action of Plato’s Laws, Chicago, The University of Chicago 
Press, 1975. 



même. Dans le Dialogue des Common Laws, la philosophie est juge en sa propre 
cause. 

C’est ce qu’on appellerait de nos jours une défense de rupture. L’action du 
dialogue livre ainsi quelque chose de l’ordre d’une ré-estimation en actes des 
positions respectives de la philosophie et du droit. Avec le dialogue, en lui et par 
lui, est opérée une mise en situation nouvelle. Le droit se voulait vera philosophia. 
Voici cependant qu’il commence à perdre de sa superbe et qu’il en vient à dévaler 
la pente du désenchantement, conduisant à la perte de son propre prestige. 
Commencent à tomber, comme les écailles d’un animal malade ou les tuiles d’un 
bâtiment ruiné, les strates d’idéologie qui constituaient son parement 
métaphysique. Le droit moderne, dont Hobbes est un des accoucheurs, n’est plus 
gagé en vérité, mais en autorité seule. Le Dialogue des Common Laws enregistre 
l’une des traces premières de ce glissement du droit sur la pente du 
désenchantement (un peu à l’image de Hans Castorp, le héros de Thomas Mann 
lorsqu’il quitte, à la fin du roman éponyme, sa Montagne Magique pour 
redescendre dans la vallée et prendre part à la guerre…). Il ne peut y avoir de conflit 
des facultés que parce que le droit est désinvesti, privé de son gage métaphysique 
et de la sécurité ontologique qui l’accompagnait. Plus jamais on ne saura en quoi 
consiste l’être du droit, et il deviendra même exclu de poser la question. L’autorité 
se paye, chez Hobbes, du sacrifice de la vérité dans sa figuration absolue, celle dont 
parle Locke lorsqu’il s’en prend aux « maîtres des vérités éternelles ». La 
disqualification de cette forme spécifique de la vérité amène avec soi, non pas la 
disparition de toute vérité possible, mais la nécessité du conflit au sujet des formes 
accessibles du vrai, et par suite du juste et de la justice. Cette scission, cette 
irruption tragique de l’ἀγών, du combat au sort indécis, sur le territoire du juste et 
de la justice, sont un marqueur très sûr du moment moderne, dans lequel peut se 
poser la question du conflit des facultés. De ce moment, dire la vérité devient un 
combat et tout combat possède son moment judiciaire. Dire vrai devient une tâche 
agonistique, ce qu’elle fut toujours, mais désormais l’accès à une vérité définitive 
est entravé par l’existence du conflit. On le sait, dans le moment moderne, la 
promesse d’une vérité purgée de tout conflit n’inspire plus confiance. La seule 
vérité pouvant apparaître est une vérité judiciaire, comportant en soi, 
inséparablement, sa scission, sa part de non-vrai, à l’image des vérités dites au 
terme d’un procès. À l’époque moderne, on renonce certes aux ordalies, c’est-à-
dire aux combats judiciaires. Mais c’est précisément parce que ces combats 
laissaient intacte la question de la vérité ultime. Du moment qu’on ne peut plus 
établir la vérité au moyen d’un trial by battle, il faut substituer à l’ordalie de 
complexes procédures d’établissement du vrai dans l’enceinte judiciaire. Ces 
procédures sont faillibles. Elles seront constamment transformées au cours de notre 
histoire. Cela traduit le fait que le combat s’est déplacé de la question du fait 
(quid facti) à la question de ce qui vaut droit (quid juris). Le combat, l’ordalie, 
oppose désormais le droit et la vérité. Dans l’ordalie, Dieu intervenait pour établir 
le vrai. Dans le droit moderne, la vérité judiciaire est connue pour être une vérité 
imparfaite. 

C’est donc seulement dans le moment moderne que peut se poser la question 
du conflit des facultés. Jamais un penseur de l’antiquité n’aurait pensé les rapports 
entre droit et philosophie (ou entre phusis et nomos pour un grec) dans ces termes. 
Le « droit » grec reste, sous ses formes les plus élaborées, un pré-droit11. Ses 
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principes de fond n’épousent jamais jusqu’à la complète confusion, comme dans le 
droit romain puis le droit canon, des formes, des formalités, un formalisme. Surtout, 
en Grèce, la politique reste souveraine. Le droit n’est jamais autorisé à s’emparer 
sans reste des affaires humaines. Ce qui est du ressort de la polis, et avant tout la 
politeia elle-même, se discute depuis le point de vue de la science du politique, non 
pas depuis ce qu’on appellera ultérieurement la jurisprudence. Un Romain, pour sa 
part, n’aurait peut-être pas envisagé de rapport dialectique entre le droit et le 
registre du philosophique. Pour d’autres raisons, un médiéval n’aurait pas non plus 
posé la question en ces termes. Prenons l’exemple de Saint Thomas d’Aquin. Chez 
lui, la théologie incorpore son propre moment philosophique, et l’ordre du monde 
s’appuie sur une hiérarchie des juridicités allant de la loi éternelle à la loi humaine 
en passant par la loi naturelle. L’idée d’un conflit entre l’acte de dire le monde 
juridiquement et celui consistant à le dire philosophiquement semble incompatible 
avec le projet même de Saint Thomas d’Aquin. Elle bafouerait la représentation 
d’ensemble du monde qui est la sienne et dans laquelle la philosophie doit être la 
servante d’un ordre du monde voulu par Dieu. L’idée d’une scission entre la 
juridiction (juris-dictio : dire le monde par le droit, dire le droit qui préside à l’ordre 
du monde) et la parole philosophique n’est pas acceptable. Nomos et logos doivent 
rester unis. Tant qu’ils le sont, il n’est pas question de conflit des facultés. 

KANT 

Cette scission entre nomos et logos, qui est à la racine du conflit des facultés, est 
en revanche clairement actée avec (et dans) le texte de Kant. Tout texte participe à 
une intrigue et en même temps l’incorpore, vise à l’effectuer en son sein même. 
Dans le Conflit des facultés, une certaine action se déroule. Pour le savoir, il faut 
être au courant de la réception turbulente, chaotique, litigieuse, d’un autre texte de 
Kant : la Religion dans les limites de la simple raison. Dans le Conflit, Kant se défend 
d’accusations formulées contre lui. Il y plaide lui aussi sa propre cause, et la 
dimension de rhétorique judiciaire est bien présente. Mais Kant en profite pour 
renverser les rôles du juge et de l’accusé. D’abord, il suppose que tout le monde, y 
compris le ministre accusateur, doit avoir lu toute son œuvre. C’est à partir d’elle 
qu’il se défend. Les pièces versées au procès, ce sont avant tout les trois Critiques. 
Et ce qui se joue dans le conflit, c’est le processus par lequel, de simple mis en 
accusation, Kant devient juge, et où la philosophie, de faculté inférieure, deviendra 
le tribunal suprême, l’organe des arbitrages supérieurs, ceux dispensés par la raison 
elle-même. L’inférieur et le supérieur se sont renversés en cours de route. Faculté 
« inférieure », la faculté de philosophie a gagné au passage la compétence 
« judiciaire » de « porter un jugement sur tous les autres savoirs » et « soumettre 
leur vérité à un examen12 ». Elle devient donc la supérieure des autres disciplines. 

Pour le reste, il y a peu qui aille de soi dans le texte de Kant. Les rapprochements 
posent question, par exemple ceux effectués entre droit, médecine (la faculté la plus 
souvent négligée par les commentateurs) et théologie. Les oppositions posent 
problème : pourquoi par exemple examiner la question du progrès moral de 
l’homme dans l’histoire au prisme d’un conflit entre faculté de philosophie et 
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faculté de droit13 ? Il n’est d’ailleurs nullement clair que le texte soit le lieu (voire 
un lieu) d’exposition de la philosophie du droit de Kant. Il faut aller la chercher 
dans d’autres textes, de la Doctrine du droit au Projet de paix perpétuelle. Mais le 
conflit des facultés a dit l’essentiel.  

* 

Ainsi, la tradition qui nous fait penser la philosophie du droit comme un conflit 
des facultés nous impose, au moins dans un premier temps, de l’envisager comme 
un problème disciplinaire. C’est comme cela que Kant a lui-même choisi de poser 
non seulement le problème mais sa solution – c’est-à-dire que lui-même a proposé 
une institutionnalisation, une sorte de dispositif. La richesse de cette solution, et 
des questions qu’elle pose à la philosophie, a été entrevue par Jacques Derrida. 
Derrida rappelle que Kant pose ensemble le thème de la naissance de l’Université 
comme « proposition de réalisation publique » et comme projet « quasi 
industriel » (gleichsam fabrikenmässig). Cette rencontre du « public » et de 
« l’industriel » produit, comme toute intersection du social et du technique, une 
forme de division du travail (Verteilung der Arbeiten). Cette question disciplinaire 
est un passage obligé. Comme le dit à juste titre Schmitt, 

un conflit est toujours une lutte entre des organisations et des institutions, au 
sens d’ordres sociaux concrets, une lutte entre des instances et non entre des 
substances14. 

C’est peut-être à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose, car 
il y a peut-être là quelque chose à penser. Une mauvaise chose, car cela peut aussi 
constituer une sorte d’impasse. Impasse de la disciplinarisation (le conflit oppose 
des « facultés »). Impasse créée par le fait même qu’il s’agisse d’un conflit, par la 
négativité que cela implique. Cette division « technique » et « sociale » du travail, 
devons-nous l’accepter ? Pourquoi, après tout, nous laisser réduire à cette 
détermination ? Est-elle selon le (ou les) concept(s) ? Est-elle fonction de la chose 
même ? Et quelle chose, alors (« droit », « philosophie »), se trouve mise en jeu ? 

PROVINCES DÉSUNIES 

John Austin avait voulu déterminer la province de la philosophie du droit (The 
Province of Jurisprudence Determined)15. Puisque nous avons deux territoires à 
agencer, plaçons-nous aux frontières, préférablement en cartographes plutôt qu’en 
agents des douanes. Demandons-nous alors quel est le ressort de la philosophie ? 
De quel territoire est-elle ? Quelle est sa terre ? Est-elle plutôt la « terre sans 
limite » dont il est question dans le Rêve d’un visionnaire, une pensée, en tout cas, 
qui ne se soumet ni au cartographe ni au douanier, car elle n’admet pas qu’on lui 
assigne d’avance un territoire quelconque ? La philosophie est-elle la pensée qui 
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15 Titre d’un ouvrage fondateur du domaine : The Province of Jurisprudence Determined, de 
John Austin (1832). 



 

ne s’implante pas ? Qui refuse de se voir attribuer une terre qui lui appartienne en 
propre, son petit lopin disciplinaire, parce qu’elle n’est à l’aise ni avec 
l’enracinement, ni avec l’idée d’une origine ? Avec le Dialogue hobbesien se 
présente pour la philosophie le péril de l’individuation. La défense de la philosophie 
passe par la prise de parole d’un individu, le philosophe du dialogue. Celui-ci fait-
il véritablement œuvre de philosophie ? Ne défend-il pas aussi ce que Kant aurait 
appelé des intérêts empiriques ? Un philosophe a-t-il vocation à plaider ? Ne 
devrait-il pas respecter le monopole professionnel des avocats ? On le dit en 
souriant, mais est posée, à travers la figure de la prosopopée, la question de 
l’extrême ambiguïté de ce philosophe-avocat ou philosophe-professeur de droit, 
rhéteur au milieu des rhéteurs, que l’on trouve dans le Dialogue des Common Laws. 
Chez Kant, il y a le danger encore plus grand de l’incorporation, à savoir celui 
consistant à : faire de la philosophie un corps constitué. La philosophie se 
contenterait alors de son lopin de terre bien à elle et, dessus, elle construirait sa 
maison. À la lecture du Conflit des Facultés, des schèmes architecturaux s’emparent 
de l’imagination. En refermant l’opuscule de Kant, on concevrait aisément la 
faculté de philosophie comme le bâtiment central posé au centre d’un campus 
américain imaginaire, ou au milieu d’une cité néo-classique de Ledoux. On imagine 
les professeurs de droit, de théologie, de médecine, sortant de leurs bâtiments 
périphériques pour venir respectueusement, les uns déposer leurs draft papers dans 
une boîte-aux-lettres à l’entrée, les autres attendant, à la sortie, devant une sorte 
de guichet, de recevoir leur œuvre munie du précieux tampon apposé par la faculté 
supérieure (« lu et approuvé par la philosophie », « conforme à la raison »…). 

En voulons-nous vraiment, de cette philosophie-là ? Est-ce à cette philosophie 
là qu’aspirent les philosophes eux-mêmes ? Il se peut bien que ce soit le cas, et que 
la réponse contemporaine à la question du conflit des facultés soit une affirmation 
de la puissance normative de la philosophie, de son autorité sur le droit tel qu’il 
doit être. Nous nous sommes ainsi accoutumés à l’idée d’une philosophie 
normative, intervenant dans la vie publique avec plein droit de cité, pour dire ce 
qui doit être, presque pour légiférer, même si ce n’est pas de la façon officielle. 
Pourtant cela ne va pas de soi. Il n’est pas acquis que la philosophie puisse 
directement parler ainsi, que le philosophe puisse poser sans crainte le pied sur le 
terrain de la vie publique. Dans son commentaire des Lois de Platon, Leo Strauss 
dit en passant une chose que les acteurs du dialogue platonicien ne disent pas 
explicitement : « la vie juste au sens strict est la vie philosophique et la vie 
philosophique n’est pas un sujet approprié pour une conversation avec Kleinias et 
Megillos », autrement dit pour la conversation sur le meilleur régime, les bonnes 
lois, le bon gouvernant16. Dans le monde politique réel, il ne va pas de soi que la 
philosophie puisse intervenir en restant elle-même. C’est le sens que Strauss 
attribue à ce « silence » de Platon « sur la philosophie » qu’on rencontre dans Les 
Lois et qu’il n’a « transgressé que subrepticement17 ». 

Par ailleurs, il ne va nullement de soi que, si on recherche la position la plus 
rigoureuse du problème, le philosophe puisse et doive être législateur. N’y a-t-il 
pas là un péril ? La philosophie ne devient-elle pas alors la chose des savants et des 
professeurs, qui sont peut-être un « peuple savant », mais qui ne sont plus le 
peuple, c’est-à-dire qui ne sont plus des hommes parmi les hommes mais un 
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groupement spécialisé, porteur d’un langage hautement formalisé mais ayant aussi 
basculé dans l’incommunicable ? 

De l’autre côté de la frontière des disciplines, on pourrait aussi questionner le 
droit. Quelle est sa province ? Le droit est-il la sorte de pensée qui, à rebours, 
envisage avant tout les limites, les confins, et se donne pour visée de les poser ? S’il 
est possible de dire que « la philosophie grecque tout entière se caractérisait par 
l’oscillation entre un idéal de vie contemplative et un idéal de vie politique18 », on 
ne peut pas en dire autant du droit. Le droit, lui, n’oscille pas. Il est enraciné dans 
la vie pratique et ne peut pas s’en extirper, sauf à signer son arrêt de mort. Sa 
prétention à être « philosophie » est donc nécessairement bridée. Du fait de sa 
prétention pratique, le droit tend à la positivité. Il pose. Il établit. Il dessine les 
frontières. Le droit est-il ce savoir en bonne entente avec tout ce qui met mal à 
l’aise la philosophie : les fondations, les constitutions, les sources, les frontières ? 
C’est peut-être parce que le droit s’efforce en permanence de poser, de fixer la 
vérité – vérité judiciaire, vérité légale –, et par là de la rendre imparfaite. La vérité 
judiciaire n’est pas la vérité définitive, la vérité légale n’a pour elle que l’autorité 
du législateur… C’est à cette fixation de la vérité, socialement nécessaire mais 
porteuse en même temps de non vrai, d’injuste, de falsificateur, que s’en prend sans 
cesse la philosophie. 

L’OBJET EST-IL COMMUN ? 

Le prétendu conflit des facultés ne peut pas être réellement un conflit, parce 
qu’il n’y a pas vraiment de confrontation possible. La philosophie ne devient jamais 
réellement pratique. Elle tend vers le pratique comme elle tend vers le concret, mais 
il n’y a là qu’une orientation, une tension. Le droit, lui, ne s’élève jamais jusqu’à 
une pensée spéculative du rang de la philosophie. Quand la philosophie prend en 
charge le droit, est-ce là le même objet que celui appelé de la même façon par les 
juristes ? 

Mikhaïl Xifaras a relevé que, entre les facultés de droit et de philosophie, « il est 
bien souvent moins question de conflit que d’indifférence polie » du fait de 
« l’intuition » partagée « d’avoir des objets distincts ». Il relevait pourtant aussitôt 
la prétention commune des deux disciplines d’avoir « le droit pour objet ». La 
difficulté peut être résolue, et l’est en pratique, par une division du travail dans 
laquelle la philosophie revendique le pouvoir de porter « un jugement en légitimité 
des règles de droit positif » tandis que la science juridique « s’enorgueillit de 
n’avoir que ces dernières pour objet à l’exclusion des questions de justice […]19 ». 
Est posée là la question plus générale du statut de la philosophie politique 
normative contemporaine. Prenons par exemple deux œuvres importantes de John 
Rawls, la Théorie de la Justice et Political Liberalism. Leur auteur y fait-il encore 
œuvre de philosophie ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une forme de discours social 
prescriptif adressé aux législateurs et aux juges, voire à toutes les autorités sociales 
concernées ? N’est-il pas là question, autrement dit, d’une sorte de méta-droit ? 

Autre question, qui n’est pas de surface, et qui est infiniment plus difficile à 
formuler : « que se passe-t-il lorsque la philosophie se fait juridique » au sens où 
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« elle-même, comme telle, s’instituerait, se déterminerait et s’exposerait selon le 
concept et dans la forme d’un discours (d’une pratique) juridique20 ». Jean-
Luc Nancy, à qui l’on doit cette formulation, dit encore : « au sens où […] la 
philosophie se légitimerait de manière juridique ». Il ne faut pas sous-estimer la 
difficulté même du fait de poser cette question. Mais pour la poser correctement, 
ne faut-il pas faire un pas de plus et dire : au sens où la philosophie en tant qu’elle 
est elle-même, où elle ne cherche pas à se spécialiser ou à prendre une autre figure, 
se veut être le droit lui-même ? 

Car n’est-ce pas ultimement une prétention de cette sorte qui sourd dans 
l’activité philosophique, voire dans la prétention de la philosophie à être ? Dans le 
mouvement de sa propre réalisation, la philosophie possède une prétention (qu’on 
pourrait dire impérialiste) à exprimer la légitimité la plus élevée, qui provient du 
rapport à la chose même, du fait d’être par excellence le discours qui est en amitié 
avec la vérité ? C’est la puissance légitimante, instituante, de la philosophie. Quand 
elle mobilise cette prétention, elle se réclame d’un droit, d’une position de droit et 
qui est dite en termes juridiques. Elle répond positivement à la question : Quid 
juris ? On sait que telle est la question qui inaugure, dans la Critique de la raison 
pure, le traitement (au sein de l’analytique transcendantale) de la question de la 
déduction des concepts purs de l’entendement21. Mais on peut supposer que la 
question gît dans d’autres origines et par exemple, tout simplement, dans le geste 
fondateur (pour la philosophie) de la séparation entre νομός et φύσις. Distinguer la 
nature et la convention, l’immuable et l’accord entre les hommes pour opérer les 
partages (nomos), c’est le geste philosophique premier, mais c’est aussi un geste de 
droit. Le nomos, c’est le geste conventionnel de séparation qui rend possible les 
partages. Il y aura ensuite, nécessairement, un juste selon la nature et un juste selon 
la convention. Avant toute distribution du mien et du tien, du meum et tuum, il faut 
une pensée du geste de la distribution, de la séparation, donc une pensée du nomos. 

QUEL DROIT DES PHILOSOPHES ? 

Venons-en aux questions pratiques. Que devient le droit dans l’atelier du 
philosophe ? Comment les philosophies prennent-elles le droit en charge, du 
moment qu’elles le font ? Pourquoi, d’ailleurs, certaines philosophies incluent-elles 
le droit dans leur visée pratique tandis que d’autres semblent ne pas le faire ? 
Qu’est-ce que le « droit » dont il est alors question ? L’importance du Dialogue des 
Common Laws tient au fait que Hobbes y accepte, ou se voit contraint, de passer de 
la question de ce qu’est le droit à la question de ce que sont, ici et maintenant, les 
lois de l’Angleterre. Par rapport, notamment, au chapitre 26 du Leviathan, il change 
de question et il le fait en ouvrant un dialogue. La forme prise par la solution est 
quelque peu différente chez Kant. Par exemple, le « concept pur du droit » qui fait 
l’objet de la doctrine du droit kantienne obéit-il à la même définition que le droit 
empirique, celui que les législateurs positifs appliquent aux cas de l’expérience 
« dans les codes publiquement proclamés22 » ? Pourquoi certaines autres 
philosophies, qui ont tout autant un projet ultime de nature pratique, ne prennent-
elles pas le droit pour thème ? 
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Le problème ne va nullement de soi. Son amplitude est même extrême. Il ne 
s’agit pas seulement ici de parler en toute liberté de questions juridiques, par 
exemple lorsqu’il s’agit pour Kant de disserter du mariage en se demandant si la 
raison condamne ou non l’institution juridique de la polygamie. La question est 
celle de la prise en charge par la philosophie de « tout ce qu’il faut », de tout 
l’équipement intellectuel nécessaire en vue de régir les affaires humaines par le 
droit. À défaut de se doter de cet outillage, la philosophie n’a encore rien fait. Elle 
n’a même pas commencé à appréhender le droit, sans parler même de l’arraisonner, 
c’est-à-dire d’exercer sur lui un empire rationnel (un « imperium rationis », dit 
Hobbes). Mais comment la philosophie s’y prend-elle ? Par une étude empirique ? 
Par exemple, la vaste enquête conduite par Montesquieu dans L’Esprit des Lois est-
elle une enquête philosophique ? Et les conclusions du même auteur sont-elles à 
un titre ou à un autre juridiques ? Montesquieu, qui se méfie des hommes de lois, 
a-t-il pour autant rejoint le camp des philosophes ? Et chez d’autres, comment la 
même opération s’effectue-t-elle ? Par des appropriations (plus ou moins) 
subreptices ? La philosophie veut s’incorporer le droit, mais sans être toujours 
capable d’avoir à ce sujet son propre vocabulaire, ses propres concepts. Ainsi de ce 
que fait Hobbes à propos de la liberté, qu’il envisage au moyen de concepts venus 
du droit romain et anglais23. Ainsi de ce que fait Kant lorsqu’il introduit (non moins 
subrepticement) des catégories issues d’un système positif (le droit romain) dans 
une déduction censée être « pure », c’est-à-dire exempte de tout contenu d’origine 
empirique : 

[D]ans la Doctrine du droit, Kant […] importe systématiquement les catégories 
essentielles des pandectes, en leur assignant le statut d’éléments métaphysiques 
de toute législation positive24. […] Comment expliquer que Kant s’autorise […] à 
recourir aux catégories d’usage (usus), d’abus (abusus) de prestation ou de droit 
réel ? Toutes ces notions, et les dizaines d’autres qui constituent toute la matière 
de la doctrine du droit ne sont évidemment pas pensables à partir des seules 
déterminations a priori du pur concept de droit. 

Il faut au contraire faire le diagnostic d’une « intrusion massive du vocabulaire du 
droit romain25 ». 

COMMENT LE DROIT PHILOSOPHE-T-IL ? 

Retournons maintenant la question et passons sur l’autre rive : celle du droit. 
Le droit peut-il revendiquer d’être une philosophie ? Partons de l’idée, devenue 
courante, selon laquelle le droit est en charge du devoir-être (le Sollen kelsénien). 
Si on pense le droit comme sphère du devoir-être, on perd de vue une grande partie 
des médiations au moyen desquelles il opère. Si le droit est savoir du devoir être, il 
est possible de montrer qu’il n’accomplit cette prétention qu’en rendant possibles 
des énoncés relatifs à ce même devoir-être. Or, les rendre possibles, c’est les rendre 
à la fois pensables et réalisables. Cela suppose donc les ancrer dans l’être. Une 
conduite rendue obligatoire par une norme doit être dicible, exprimable, comme 
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conduite concrète. Il faut pour cela les mots de l’être, ou plus exactement le 
vocabulaire de l’étant. 

C’est dans cet ancrage dans l’être (ou plus exactement dans l’étant) que consiste 
une bonne part de la rationalité du droit. Il ne suffit donc pas d’opposer le domaine 
de la question « que puis-je savoir ? » à celui de la question « que dois-je faire ? ». 
Il s’agit plutôt de se demander comment il est question de s’y prendre pour énoncer 
ce qui est à faire (poser des impératifs, des interdictions, dire le licite et l’illicite, 
etc.). Je ne peux accéder à la formulation de ce que je dois faire qu’au moyen 
d’énoncés relatifs à ce qui est, ce qui relève de la connaissance théorique du monde 
tel qu’il est. À la science du devoir-être, il faut une grammaire de l’être. 

Les juristes classiques revendiquaient haut et fort pour le droit la capacité, pour 
ne pas dire la prérogative, d’organiser le monde terrestre et le monde supra-
terrestre ; le droit était comme « knowledge of things human and divine », sapientia, 
vera philosophia26, et avant tout connaissance de soi-même (« law is its own 
encyclopedia27 »). Cette prétention très énergique mériterait d’être examinée de 
près. Son poids, sa force propre, ne sont pas à sous-estimer. Je dirais seulement ici 
qu’avec cette phrase, et la vérité qu’elle porte peut-être, c'est-à-dire ce qui 
dépasserait en elle la seule manifestation d’orgueil d’une corporation 
professionnelle, la connexion entre le droit et la philosophie devient indéniable. On 
ne peut plus dire du droit : « nihil cum philosophia habet28 ». Si cette séparation 
– ce « rien à voir » – était avérée, il n’y aurait plus à faire que de la théorie du droit. 
Tant qu’on rétablit une quelconque médiation entre l’étant et le devoir-être, cela 
laisse au contraire un espace à la philosophie du droit. D’un autre côté, la formule 
des juristes classiques contenait aussi une prétention à l’autosuffisance du droit vis-
à-vis de la philosophie. Cette autarcie, cette suffisance à soi du droit a disparu. Le 
cas typique est celui de la prise en charge de la question substantielle de la justice 
par la philosophie politique normative. Mais par-delà même cette déperdition, cette 
confiscation de la substance de laquelle le droit des juristes se trouve divorcé, le 
droit est impensable autrement que comme pratique théorisée ou comme 
rationalité en actes. 

On peut le voir sous deux points de vue. Le premier est celui du droit comme 
processus de dénomination du monde. Le droit œuvre à la mise en catégories – la 
« catégorisation » – des choses du monde. On se souvient que « catégorie » vient 
d’une racine grecque qui renvoie à l’idée d’accusation (κατηγορία). Derrière le sens 
juridique se trouvent aussi des traces de sens plus profondes encore et qui touchent 
à l’anthropologie politique : accuser, c’est parler contre et c’est parler en public. 
Donc categorein, c’est encore politeuein. Accuser, mais aussi découper le monde en 
catégorie, c’est encore faire acte de citoyen. 

Cette fonction de dénomination est à l’œuvre dans les catégories fondamentales 
du droit romain. Ainsi, la trilogie personnes/choses/actions est-elle considérée par 
certains comme la « fondation métaphysique de la science du droit29 ». On la voit 
aussi dans certains des plus grands coups de serpe opérés par le Code civil de 1804, 
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par exemple quand il est dit à son article 516 que : « Tous les biens sont meubles ou 
immeubles ». 

Selon un second angle de vue, le droit se présente comme étant porteur d’une 
théorie de l’action. On trouvera sans peine dans le droit positif des régimes 
théoriques de causalité (comme dans le cas évident des régimes de responsabilité 
civile, pénale, ou administrative) ; d’agentivité (on peut prendre l’exemple de la 
théorie de la personnalité juridique), d’imputation (attribuer un acte à un agent) et 
de responsabilité (attribuer des effets à un acte). Le droit procède aussi en 
permanence à des contextualisations de l’action (temps, espace, identification 
d’intention, de conséquences, etc.). Ce ne sont là que des exemples. Ils permettent 
d’entrevoir qu’il n’est pas raisonnablement question d’écarter la pensée 
philosophique du questionnement juridique proprement dit, sauf à multiplier les 
impensés, ou à commettre la faute de catégorie consistant à demander à l’autorité 
(le législateur, par exemple) de déterminer le sens des concepts qu’elle a employés 
ou qui sont impliqués dans sa manifestation de volonté. Cette méthode-là, si 
courante pourtant, « ne marche pas ». Le droit des juristes, celui des questions les 
plus concrètes, se doit de continuer à faire de la philosophie. Ses concepts ne sont 
jamais pleinement investis de sens par ses sources. Ses sources, justement, ne sont 
jamais pleinement investies d’autorité avant que soit intervenue une 
reconnaissance par la communauté des juristes. Sa mise en ordre est également 
dépendante du travail de ses interprètes officiels et non officiels30. Autrement dit : 
sa vérité n’est jamais entièrement donnée dans ses manifestations d’autorité. 
Attendre du souverain, ou de l’autorité compétente habilitée par lui, qu’il soit le 
« sujet supposé savoir » de tout le droit est une opération intellectuellement vouée 
à l’échec, sans parler de son potentiel tyrannique. Dans la pensée inaugurale de la 
souveraineté, il y avait déjà une limitation tenant au fait que le souverain 
monopolise certes la production du droit, mais qu’il ne monopolise, si l’on peut 
dire, que cela. Hobbes dit d’ailleurs que l’autorité, et non la vérité, fait le droit. Il ne 
dit pas que l’Autorité est le droit ou que le droit est autorité. Or, la production du 
droit n’est pas tout le droit. « Faire » le droit, au sens d’un geste premier de 
donation (Lawgiving, Gesetzgebung) ou de position, d’établissement, n’est pas tout. 
Encore faut-il l’appliquer, le concrétiser, l’interpréter. Dans cette scission interne 
du concept de droit (car appliquer, interpréter, concrétiser, ce n’est pas faire le droit 
au sens de légiférer, mais c’est encore tout de même faire le droit) se trouve la limite 
à la souveraineté. Le souverain, n’en déplaise à Hobbes, échoue toujours à être son 
propre interprète31. Ajoutons : la pure manifestation d’autorité échoue à faire 
entièrement le droit. Celui-ci suppose, pour s’accomplir (par exemple pour 
déterminer des conduites) une philosophie, au sens d’un savoir de l’être et des 
choses relevant de l’étant. 

UNE GIGANTOMACHIE AUTOUR DE L’ÊTRE ET DU DEVOIR-ÊTRE ? 

Nous portons avec nous, en tant que modernes, une distinction opératoire entre 
le domaine de la connaissance et le domaine de l’action. On peut poser une certaine 

                                                 
30 « The […] division of the Laws has been made in diverse manners, according to the different 
methods, of those men that have written of them. For it is a thing […] subservient to everyman’s 
proper method » (T. HOBBES, Leviathan, Revised Student Edition, Cambridge, Cambridge 
University Press, p. 196). 
31 On se permet de renvoyer sur ce point à D. BARANGER, La Constitution. Sources, interprétations, 
raisonnements, Paris, Dalloz, 2022, p. 102-105. 



 

coopération entre les deux qui est en même temps un certain partage des rôles, une 
certaine démarcation des fonctions épistémiques qui passent par la frontière 
séparant être et devoir-être : 

L’important n’est pas ou pas seulement de légitimer des énoncés dénotatifs, 
relevant du vrai, comme la terre tourne autour du soleil mais des énoncés 
prescriptifs relevant du juste comme « il faut détruire Carthage » ou « il faut 
fixer le salaire minimum à x francs ». Dans cette perspective, le savoir positif n’a 
pas d’autre rôle que d’informer le sujet pratique de la réalité dans laquelle 
l’exécution de la prescription doit s’inscrire. Il lui permet de circonscrire 
l’exécutable, ce qu’on peut faire. Mais l’exécutoire, ce qu’on doit faire, ne lui 
appartient pas. […] Le savoir n’est plus le sujet. Il est à son service : sa seule 
légitimité, c’est de permettre à la moralité de devenir réalité. Ainsi s’introduit 
une relation du savoir à la société et à son État qui est en principe celle de moyen 
à fin32. 

Cette distinction est très ancrée dans notre culture, mais faisons l’hypothèse 
qu’elle possède quelque chose de faux, d’inadéquat. Ce quelque chose, on le 
rencontre précisément au sujet du droit. On y rencontre les limites mêmes du 
positivisme. Le problème même du conflit des facultés tient au fait qu’on exige dans 
l’épistémologie positiviste moderne que la science soit purement non axiomatique, 
purement factuelle. Cette exigence s’est transposée au droit qui ne doit contenir, 
lui, que des normes. Donc l’idée d’un droit porteur de sa propre philosophie, par 
exemple de sa propre théorie de la justice, est devenue inacceptable et a été enfouie, 
étouffée. Sur cette base, pourtant, reste irrésolue la question de savoir comment 
articuler la « faculté » porteuse du corpus normatif validé socialement (le droit) et 
la « faculté » porteuse de prétentions à la normativité sociale (par exemple les 
philosophes formulant des théories de la justice). 

Le fait est pourtant que si l’on pense à fond ces prétentions croisées de la 
philosophie à dire le droit du monde (à répondre pour le monde à la question 
« quid juris ? » et à dire, par-là, que cette réponse doit provenir de la philosophie) 
et du droit à être vraie philosophie, on doit accepter la remise en question de la 
distinction, si commode par aspects, entre une philosophie première, préoccupée 
de l’être, et une philosophie pratique, dont la philosophie du droit serait l’un des 
lieux. Le combat autour de « qui pourra dire le devoir-être » devient un combat 
pour l’être, en tant que l’être comporte une division entre ce qui est (l’étant) et ce 
qui doit être. On se trouve alors dans le noyau même de la question métaphysique 
en tant qu’elle est comme discours « qui décide de la scission de l’être en visible et 
invisible33 » ou discours qui porte sur « la structure de base de l’étant dans son 
entier, dans la mesure où ce dernier est divisé en monde sensible et monde 
suprasensible, et où celui-ci détermine celui-là34 ». 

En admettant, à la suite de l’auteur de ces phrases, que la métaphysique est 
« l’histoire cachée de l’Occident », comment ne pas entrevoir aussi qu’elle est en 
même temps au cœur de l’histoire du droit, c’est-à-dire de ses mutations 
fondamentales, de ses tournants les plus difficiles à négocier (mutations du 
jusnaturalisme ancien en droit naturel moderne, triomphe du normativisme et du 
formalisme, question des droits de l’homme et mutations internes vers 
l’hypersubjectivité, etc.). On touche donc ici en même temps à l’historicité de la 
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question du conflit des facultés. Plus exactement : à la question du conflit des 
facultés en tant qu’elle nous livre(rait) l’historicité de l’histoire du droit, la raison 
de la succession des paradigmes de rationalité dans l’histoire juridique. Là encore, 
l’idée d’examiner les transferts entre philosophie et droit (histoire de la 
métaphysique et histoire du droit) n’est pas sans séduction. D’un côté, on pourrait 
relire l’histoire générale de la métaphysique comme consistant dans 
l’engendrement de paradigmes commandant l’articulation du couple être/devoir-
être. Dans chacun de ces paradigmes, comme dans une sorte de comptabilité en 
partie double, chaque opération effectuée dans la colonne de l’être (par exemple la 
mutation de la pensée des catégories) est doublée d’une autre opération qui 
s’effectue pour sa part dans la colonne de la vie pratique et de ses structures 
profondes. 

D’un autre côté, on pourrait entreprendre une histoire des référencements 
métaphysiques du droit. Ce serait là un moyen de redonner vie à la discipline 
désormais endormie de l’histoire du droit. Reprenant la phrase connue de Sartre à 
propos de Faulkner35, on pourrait prendre comme hypothèse que « la technique 
du droit » réfère toujours à « la métaphysique du juriste ». Et là où un critique 
littéraire avait pu se demander : « comment les métaphysiques entrent-elles dans 
la littérature et qu’arrive-t-il lorsqu’elles parviennent jusque-là36 », nous pourrions, 
en conservant le pluriel à « métaphysiques », nous poser la même question quant 
aux juristes : les techniques du droit nous renvoient-t-elle à des métaphysiques du 
droit ? Ou aux métaphysiques personnelles des juristes ? Cette question, bien sûr, 
n’est neuve ni dans le domaine politico-moral ni ailleurs37. C’est celle-là même que 
posait Schmitt dans la Théologie politique quand il énonçait que « l’image 
métaphysique qu’un âge se fait du monde a la même structure que ce qui lui paraît 
l’évidence même en matière d’organisation politique et de droit38 ». Il faudrait par 
exemple questionner l’ontologie implicite39 de la méthode juridique classique. 
Comment les juristes classiques prétendaient-ils accéder à la justice, à la définition 
du juste ? La même question pourrait être posée au droit moderne, par exemple en 
interrogeant les grandes déclarations de droit des commencements de l’ère du 
constitutionnalisme. Plus près de nous, encore, ne pourrait-on pas comprendre un 
grand système de théorie du droit comme le normativisme kelsénien comme une 
tentative pour ramener le droit sous les grands principes des métaphysiques 

                                                 
35 « Une technique romanesque renvoie toujours à la métaphysique du romancier » 
(J.-P. SARTRE, Situations I, Paris, Gallimard, 1978, p. 66). 
36 G. STEINER, Tolstoy or Dostoevsky, § 211-212. 
37 Elle est évidemment décisivement à l’œuvre en histoire de l’art. Ainsi des « analogies 
intrinsèques » repérées par Erwin Panofsky entre les cathédrales gothiques et la Somme 
théologique de Saint Thomas d’Aquin (E. PANOFSKY, Architecture gothique et pensée 
scolastique [1951], Paris, Éditions de Minuit, 1967). 
38 C. SCHMITT, Théologie politique [1922], Paris, Gallimard, 1988, p. 50. 
39 Tout domaine de connaissance repose sur un tel « paradigme ontologique » : « Any 
substantial change in the ontic content of a field of research leads also to a new ontological paradigm 
[…] Althusser used to say that behind Plato’s philosophy, there Greek mathematics, behind 17th 
rationalism, Galileo’s physics and behind Kant’s metaphysics, Newtonian theory. […] [T]he strictly 
ontological question asks how entities have to be, so that the objectivity of a particular field is 
possible. There is a process of mutual feedback between the incorporation of new fields of objects 
and the general ontological categories governing, at a certain time, what is thinkable within the 
general field of objectivity. The ontology implicit in Freudianism […] is different and incompatible 
with a biologist paradigm » (E. LACLAU et C. MOUFFE, Hegemony and Socialist Strategy. Towards 
a Radical Democratic Politics, Verso, London, New York, 1985-2014, p. x). 



 

classiques, en particulier le principe de raison suffisante (pour toute norme, il y a 
une raison/une cause : la norme supérieure) et le principe de non-contradiction (la 
norme inférieure est celle qui ne peut pas contredire la norme supérieure) ? Serait-
ce un moyen de reconstituer la métaphysique implicite gisant dans les positions 
antimétaphysiques qui dominent la théorie contemporaine du droit ? 

CONCLUSION : VERS UN TRAITÉ DE PAIX ? 

Quels seraient les voies et moyens d’une résolution du conflit des facultés ? Un 
traité de paix s’impose-t-il ? Est-il souhaitable ? Autrement dit, le conflit des 
facultés est-il une mauvaise chose ? Ne doit-on pas voir une dimension productive, 
créatrice, à cette opposition entre la philosophie et le droit ? De même qu’on a pu 
dire que ce qui a donné le jour à la philosophie politique n’est autre que « le conflit 
entre la polis et les philosophes40 », de même la philosophie du droit, et à bien des 
égards des pans entiers du droit lui-même, ne sont-ils pas nés de ce conflit 
insoluble ? En allant à leur conflit, droit et philosophie n’ont-ils pas également fait 
l’effort de se rapprocher l’un de l’autre ? Puisque le présent texte se voulait être 
seulement une amorce pour une discussion, il lui est permis, sur ce sujet comme 
sur les autres, de s’abstenir de toute conclusion. 

Denis Baranger est professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas. 
Derniers ouvrages parus : Penser la loi (Gallimard, 2018) et La constitution. 
Sources, interprétations, raisonnements (Dalloz, 2022). 

                                                 
40 H. ARENDT, Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Seuil, p. 98. 





 

 

Céline Roynier 

Le juriste E. Coke (1552-1634) : 
un philosophe malgré lui ? 

Equity is a roguish thing1. 

orsqu’on se réfère aux ouvrages sur l’histoire de la pensée juridique 
anglo-américaine, nombre d’entre eux évoquent une « philosophie de la 
common law ». C’est le cas, par exemple, de Gerald J. Postema dans le 

Oxford Handbook of Philosophy of Law2 ou encore de M. Lobban dans son ouvrage 
History of the Philosophy of Law in the Common Law world 1600-18003. On constate 
alors que toute histoire de la philosophie de la common law en Angleterre 
commence nécessairement avec le juriste élisabethain Edward Coke4. Certains 
historiens spécialistes de l’histoire de la pensée juridique, notamment M. Lobban 
ou H.J. Berman, peuvent certes en identifier « des précurseurs » comme Bracton, 
J. Fortescue, Ch. St German ou R. Hooker5, mais l’histoire particulière de la 
philosophie de la common law commence bien avec Edward Coke6. Or, celui-ci est 
souvent présenté comme la caricature même du juriste. Le portrait peu flatteur de 
ce common lawyer fait par Th. Hobbes dans le Dialogue des Common Laws est bien 
connu7. Coke, qui occupa les plus hautes fonctions au sein de la Justice en 

                                                 
1 The Table-talk of John Selden, « Equity », Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 64 
[https://www.cambridge.org/core/books/abs/tabletalk-of-john-
selden/equity/560E80A6A1B800F8B59562BEAAEA330F]. 
2 G. J. POSTEMA, « Philosophy of the Common Law », in J. L. COLEMAN, K. E. HIMMAR, 
S. J. SHAPIRO (dir.), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2004 (Oxford Handbooks Online). 
3 M. LOBBAN, History of the Philosophy of Law in the Common Law World, 1600-1900, New York, 
Springer, 2016. 
4 Malheureusement, peu de travaux en français portent sur ce juriste central de l’histoire de la 
common law  tant anglaise que nord-américaine. On peut toutefois notamment citer J. BEAUTÉ, 
Un grand juriste anglais : Sir Edward Coke (1552-1634). Ses idées politiques et constitutionnelles, 
Paris, PUF, 1976. 
5 M. LOBBAN A History of the Philosophy of Law in the Common Law World, 1600-1900, op. cit., 
p. 1-28. H. J. BERMAN, Droit et Révolution II. L’impact des réformes protestantes sur la tradition 
juridique occidentale [2003], trad. A. Wijffels, Paris, Fayard, 2010, p. 385-389. 
6 H. J. BERMAN, Droit et Révolution II. L’impact des réformes protestantes sur la tradition juridique 
occidentale, op. cit. Voir le chapitre sur « la philosophie anglaise du droit », p. 383-443. 
7 Th. HOBBES, A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of 
England [1681], ed. J. Cropsey, Chicago, The University of Chicago Press, 1971. Voir notamment 
op. cit., p. 73 : 
« - LA. Sir Ed. Coke in divers places makes Lex and Jus to be the same, and so Lex communis and 
Jus Communis to be all in one […]. 
- PH. Then will I distinguish them, and make you judge whether my distinction be not necessary to 
be known by every Author of the Common Law : for Law obligeth me to do, or forbear the doing of 
sometheing ; and therefore it lies upon me an Obligation ; but my Right is a Liberty left me by the 

L 

https://www.cambridge.org/core/books/abs/tabletalk-of-john-selden/equity/560E80A6A1B800F8B59562BEAAEA330F
https://www.cambridge.org/core/books/abs/tabletalk-of-john-selden/equity/560E80A6A1B800F8B59562BEAAEA330F


Angleterre puisqu’il fut d’abord Attorney General, puis Chief Justice de 1606 à 1616 
(d’abord de la Cour des Common Pleas, puis du King’s Bench) et également membre 
du Privy Council à partir de 1613 et siégeant régulièrement aux parlements, est 
souvent décrit comme un juriste opiniâtre et pugnace, assez obtus et défenseur de 
la poussiéreuse et archaïque common law médiévale. En outre, il est certain que 
Coke fut un juriste extrêmement important pour la tradition de common law, mais 
il n’est en général connu que des juristes8. Si Coke est considéré par la plupart des 
historiens de la pensée juridique comme étant, en quelque sorte, celui qui a formulé 
le plus clairement une philosophie de la common law, c’est parce qu’il a dû défendre 
la common law pendant sa carrière. Il l’a fait tout au long de sa vie, de manière 
souvent assez violente, en s’opposant à ses contemporains et dans le cadre de trois 
conflits principaux qui ont une dimension philosophique incontestable. 

Le premier de ces conflits est celui qui a opposé E. Coke au roi Jacques Ier 
(Jacques VI d’Écosse) – puis à Charles Ier à partir de 1625 – à propos de la 
raison d’État. C’est l’historien J.H. Baker qui nous éclaire sur les rapports des 
common lawyers et de Jacques Ier au moment de son accession au trône en 16039. 
Jacques Ier a en effet immédiatement suscité la crainte chez les juristes, en 
particulier chez les juges des Cours de common law dont Coke faisait partie. Par 
exemple, l’un des premiers actes de Jacques Ier en tant que Roi d’Angleterre, 
en 1603, a été d’exécuter sommairement un « pick pocket » pris en flagrant délit 
(21 avril), ce qui était totalement contraire à la Grande Charte10. Jacques Ier aurait 
en outre déclaré immédiatement après son accession au trône, que certaines lois 
seraient abrogées (expired). Sur la survivance des règles liées à la procédure et à la 
Grande Charte, Coke a dû se battre contre Jacques Ier, les deux archevêques de 
Canterbury, Ellesmere et Bacon. Ensuite, Jacques Ier a également inquiété par son 
projet d’unification des royaumes d’Angleterre et du Pays de Galles avec le 
royaume d’Écosse. L’idée du monarque était de créer la Grande-Bretagne, doté d’un 
seul Parlement et un seul système juridique. Or, seule une conquête pouvait à cette 
époque justifier la fusion de deux parlements. Là encore, il s’agissait d’une menace 
pour la common law. Ainsi l’’historien J.H. Baker écrit-t-il que 

Cela signifiait que la common law serait abrogée, ou mélangée avec le droit 
romain, ou imparfaitement codifiée, comme le roi le voudrait. La Grande Charte 
et les statutes de due process allaient disparaître11. 

Toute l’argumentation des juristes anglais de common law a alors consisté à établir 
que le roi avait le droit anglais en héritage et qu’il était roi en vertu de ce droit lui 
préexistant : il ne pouvait donc pas le changer. Enfin, un autre aspect du « combat » 
de Coke portait sur la vision jacobéenne de la prérogative dans l’ouvrage The Trew 

                                                 
Law to do any thing which the Law forbids me not, and to leave undone any thing which the Law 
commands me not. Did Sir Ed. Coke see no difference between being bound and being free? 
- LA. I know not what he [saw], but he has not mention’d it, though a man may dispense with own 
Liberty, that cannot do so with the Law ».  
8 Contrairement par exemple à son grand rival – F. Bacon – juriste, Chancelier et surtout connu 
pour être l’inventeur de la méthode déductive. Pour une biographie synthétique d’E. Coke, voir 
A. D. BOYER, « Coke, Sir Edward (1552-1634) », in The Oxford Dictionary of National Biography, 
2004, plus précisément p. 20 pour l’influence capitale de ce juriste pour toute la tradition de 
common law. 
9 J. H. BAKER, The Reinvention of Magna Carta 1216-1616, Cambridge, Cambridge University Press, 
2017, p. 339-350. 
10 Ibid., p. 408. 
11 Ibid., p. 408. 



 

Laws of Free Monarchies. Jacques Ier fondait en effet sa conception de l’absolutisme 
de droit divin sur la prérogative royale. Dans de nombreux débats parlementaires, 
Coke a cherché à réfuter cette interprétation de la prérogative. Sur ce point encore, 
J.H. Baker explique que lors de sa nomination comme Attorney General et de sa 
prestation de serment à Elizabeth, Coke a juré, à la demande de cette dernière, de 
faire en sorte qu’elle respecte sa prérogative, c’est-à-dire la « prérogative 
ordinaire », par opposition à la prérogative « extraordinaire », i.e. en dehors du 
cours de la common law. D’une certaine manière, c’est à cette mission que Coke est 
resté fidèle toute sa carrière. Mais la loyauté à cette mission a nécessité pour ce 
juriste de puiser dans de nombreuses ressources intellectuelles et de fonder, 
précisément, le plus solidement possible, une certaine conception du droit et des 
juges. Or, cette fondation est un ancrage de nature philosophique. 

Le deuxième de ces conflits porte sur une autre question de philosophie du droit, 
qui est celle de la mise en ordre du droit et notamment d’une certaine forme de 
codification du droit. Cette question a opposé Coke à Bacon : Coke est d’accord 
avec l’idée qu’il fallait mettre un peu d’ordre dans les statutes, mais sûrement pas 
dans la common law12. 

Le troisième de ces conflits philosophiques porte sur l’Equity, cet ordre juridique 
parallèle à celui de la common law permettant d’en corriger les solutions lorsque 
celles-ci conduisaient à des conséquences manifestement injustes. Sur cette 
question, Coke, en tant que Chief Justice d’une cour de common law – le King’s 
Bench – s’est principalement opposé au Lord Ellesmere13 (Thomas Egerton), qui, en 
tant que Chancelier, estimait que le roi était la loi parlante (« Rex est lex loquens ») 
au détriment de la common law. Coke était en conséquence hostile à l’élargissement 
de la compétence de la Cour de Chancellerie alors que le baron Ellesmere se 
considérait comme étant au-dessus du corps des juges. Coke refusait également que 
les cours d’Equity puissent être une sorte de juridiction d’appel des Cours de 
common law, notamment en raison de différences procédurales entre la procédure 
devant les cours de common law et la Chancery au sein de laquelle, par exemple, 
aucun jury ne siégeait. 

En tant qu’ils font partie du camp des défenseurs de l’absolutisme et du 
Civil Law, Jacques Ier, Ellesmere et Bacon sont généralement alliés contre Coke, 
même si cette opposition n’est pas sans nuances : sur certains points, chacun est 
prêt à reconnaître les qualités de l’autre. Il n’en demeure pas moins que l’opposition 
de Coke, quant à elle, est systématique : au civil law, Coke oppose la common law ; 
à l’absolutisme de droit divin, la préexistence de la common law ; à la juridiction 
des cours d’Equity, la préexistence de la common law ; et au projet de codification 
de Bacon, Coke oppose la raison artificielle de la common law. 

Autrement dit, pour rester fidèle à la mission qu’il pensait être la sienne, Coke 
a dû défendre la rationalité de la common law ainsi que sa préexistence contre 
d’autres formes de rationalités qui étaient incontestablement philosophiques. À 
cette fin, Coke a mobilisé plusieurs traditions et sources philosophiques. Le juriste 
a dès lors posé les formulations canoniques de l’idéologie de la common law, 
idéologie qui n’est bien évidemment pas sans lien avec celle du constitutionnalisme 

                                                 
12 Ibid., p. 343. 
13 Thomas Egerton devint en effet Lord Ellesmere, titre créé en 1603 (J. H. BAKER, « The Common 
lawyers and the Chancery: 1616 », 4 Irish Jurist, 1969, p. 368-392, p. 373). 



puisque, tout comme ce dernier, elle a pour cible l’exercice arbitraire du pouvoir14. 
Peut-on pour autant considérer qu’il s’agit d’une philosophie à proprement parler ? 
Coke a-t-il finalement été un philosophe « malgré » lui (mais sans pour autant qu’il 
estime que droit et philosophie étaient en opposition) ? A-t-il au contraire participé 
à la cristallisation de deux camps rivaux de philosophes du droit 
(Common law vs Civil law) en appuyant si fortement ses positions ? S’agit-il en 
réalité pour Coke d’imposer la common law comme « religion » face au roi devenu 
chef de l’Église nationale ? 

Ces épisodes d’affrontement de l’histoire de la philosophie du droit en 
Angleterre dans la première moitié du XVIIe siècle mettent en avant un élément de 
la problématique du « conflit des facultés » qui est que, avant la fin du XVIIIE siècle, 
la revendication de l’autonomie du droit (ici de la common law) par les juristes (ici 
Coke) par rapport au pouvoir se fait en des termes philosophiques. Il s’agit bien, au 
fond, pour Coke, de défendre une certaine définition de la justice qui est elle-même 
conçue, dans les termes de la philosophie médiévale, comme vérité. Cette 
revendication d’autonomie s’est exprimée le plus clairement lors de ce qui a été 
identifié plus haut comme étant le troisième conflit, celui qui a opposé les Cours de 
common law à la Chancery et aux cours d’Equity. Il est souvent mis en avant par les 
historiens du droit qu’avant et après 1614-1616, la common law et l’Equity cohabitent 
très bien et que les personnalités impliquées – Coke, Ellesmere, Bacon, Jacques Ier 
– ont été pour beaucoup dans le caractère conflictuel de ces deux ordres 
juridictionnels dans la première moitié du XVIIe siècle. Mais les incompatibilités de 
caractères n’expliquent évidemment pas tout. 

Au XVIIe siècle et depuis le XVe siècle, il existe en effet à côté des Cours de 
common law (King’s Bench, Common Pleas) des juridictions qui ne sont pas des 
cours de common law au sens où elles ne tranchent pas sur le fondement de la 
common law. Ces cours sont la Star Chamber, (qui était une Cour conciliaire, de 
prérogative), les cours ecclésiastiques créées par les Tudors, etc. L’une d’entre elles 
est la Cour de la Chancellerie (Court of Chancery, puis la Court of Request, puis la 
Court of Exchequer pour les affaires moins importantes), qui s’est formée elle aussi 
à partir du conseil du roi et dans laquelle la procédure est plus écrite que celle qui 
a cours devant les cours de common law (writs) et au sein desquelles il n’y a pas de 
jury. La Cour de la Chancellerie a pour fonction de rendre la justice sur le 
fondement de l’Equity, qui repose, depuis la séparation de l’Angleterre d’avec 
l’Église de Rome et selon les juristes de la première moitié du XVIIe siècle, sur « la 
Conscience du roi ». Le chancelier a ainsi le pouvoir de corriger l’application du 
droit positif en appliquant « la loi naturelle et la conscience15 ». Cette cour avait 
donc le pouvoir de renverser une décision des cours de common law, ou du moins 
d’en bouleverser les effets concrets, et les décisions de la Chancellerie ne pouvait 
être remises en cause, à leur tour, que par la High Court of Parliament. La court of 
Chancery semblait donc pouvoir revenir sur les jugements rendus en common law 
et avoir la prééminence sur les cours de common law, ce que Coke n’était pas du 
tout prêt à accepter. Cinq affaires majeures ont constitué le terrain d’affrontement 

                                                 
14 Et non la monarchie comme le souligne H. J. BERMAN, dans Droit et Révolution II. L’impact des 
réformes protestantes sur la tradition juridique occidentale, op. cit., p. 396. 
15 Cowell cité par M. LOBBAN, A History of the Philosophy of Law in the Common Law World, 
1600-1900, op. cit., p. 51. 



 

de la chancellerie et de Coke16. Ces conflits datent de la période qui s’étend de 1614 
à 1616 et ont finalement été tranchés par un décret (decree) du roi de juin 1616 pris 
en Chambre Étoilée, décret qui ne retira pas à la Chancellerie la possibilité de 
renverser un jugement en common law, mais qui ne lui donna pas pour autant le 
pouvoir de juger en droit. Celle-ci fut contrainte de ne juger qu’en Equity. Ce conflit 
est bien un conflit philosophique au sens où il s’agit d’une lutte pour le dernier 
ressort, pour le dernier mot, pour « la dénomination du monde » par les juristes 
évoquée par Denis Baranger17. Le problème était précisément de savoir si l’Equity 
était absolue (Bacon) ou extraordinaire (Coke). Il s’agissait d’un conflit interne à la 
justice et d’une lutte pour la définition du droit. Pour expliquer au mieux les 
ressorts de ce conflit, le plus pertinent est d’approfondir l’exemple du Earl of 
Oxford’s case (1615), car c’est l’affaire la plus emblématique de cette lutte entre ces 
deux corps de droit et entre deux philosophies du droit, pour la suprématie. Cette 
affaire est ainsi considérée comme une « grande affaire » en matière d’Equity18. Il 
s’agit d’un conflit interne à la justice, qui s’incarne à la fois dans des personnages 
et dans les institutions. Commençons par une présentation de l’affaire (I) afin de 
montrer qu’il s’agit bien, d’une part, d’une lutte pour le dernier mot et pour la 
suprématie du droit (II) et, d’autre part, qu’il s’agit pour Coke d’affirmer une 
philosophie de la common law (III). 

I. L’EXEMPLE DU EARL OF OXFORD’S CASE : PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE 

Sur le fond, la question était de savoir si une personne ayant construit des 
maisons sur le terrain appartenant à une autre personne devait être indemnisée sur 
le fondement de l’Equity, ce qui supposait que la Chancery ait le pouvoir de corriger 
les effets d’un titre de propriété contraire à la loi. L’application des lois (statutes) 
quant à elle ne permettait pas une telle indemnisation19. Concrètement, était en 
question des terres qui appartenaient au Magdalen College, institution très 
désargentée, comprenant une bâtisse et un grand terrain. Afin de relever les 
finances de l’établissement, la propriété du College avait été transférée à la Reine 
Elizabeth Ire en 1574-1575, qui l’avait transférée à son tour à plusieurs personnes, 
d’abord à un marchand de Gênes (Benedict Spinola), puis au Comte d’Oxford qui y 
avait fait construire cent trente logements. Or, toutes ces transactions avaient été 
conclues en dépit d’une loi (statute) de 1571 (13 Eliz. c 10, abrogé en 1998 !) 
interdisant que ce type de « transfert » puisse être fait pour plus de 21 ans ou « trois 
vies20 ». Cette loi avait été adoptée pour lutter contre les fraudes par les 

                                                 
16 Selon J. H. Baker, il s’agit du Glanvill’s case, du Apsley’s case, du Ruswell’s case, du Allen’s case 
et du Earl of Oxford’case (J. H. BAKER, « The Common Lawyers and the Chancery: 1616 », op. cit, 
p. 374-381). 
17 D. BARANGER, « “Conflit des facultés” ou : la philosophie du droit existe-t-elle ? » (dans ce 
numéro de Droit & Philosophie). 
18 C’est en effet l’affaire sur laquelle s’ouvre le recueil des « grandes décisions » en matière 
d’Equity : C. MITCHELL et P. MITCHELL (dir), Landmark cases in Equity, London, Bloomsbury 
Publishing, 2012. 
19 J. H. BAKER, « The Common Lawyers and the Chancery : 1616 », op. cit., p. 377. 
20 Ecclesiastical Leases Act 1571 : « Dilapidations and Frauds by Ecclesiastics; [I.]. In Cases of 
fraudulent Conveyances by Bishops, Parsons, &c. to defeat the Successor’s Remedy for Dilapidations, 
such Successor may have his Action against the Trustee, as if he were Executor, & c. II. All Leases 
by Colleges, Deans, Parsons & c. except for 21 Years or Three Lives at the accustomed Rent, declared 
void ». 

https://www.legislation.gov.uk/aep/Eliz1/13/10/section/I.


ecclésiastiques. Il n’en demeurait pas moins que l’opération de sauvetage financier 
avait fonctionné et que les constructions avaient bien évidemment permis au 
terrain de prendre une valeur considérable. À la mort de la reine Elizabeth Ire (1603) 
et du Comte d’Oxford, Gouge (« Gouche » ou « Goche ») devenu le recteur 
(Master) du Magdalen College, réaffirma ses droits sur ces biens et contesta le titre 
des ayants droit du Comte d’Oxford en donnant à bail une partie de la propriété 
pour six ans à Smith. En 1610, Castillion, un locataire, après avoir été expulsé puis 
avoir récupéré la jouissance du bien, conclut de son côté un bail sur le même bien 
avec Warren. En 1611, Warren introduit une action en expulsion (action of 
ejectment) contre Smith afin que le titre de propriété du bien soit jugé21. 
Évidemment une des questions derrière cette affaire était également de savoir si les 
biens de la Couronne étaient soumis à leurs propres lois ou s’il fallait au contraire 
comprendre que la Couronne constituait une exception implicite à l’application de 
cette loi de 1571. Dans un premier temps, le jury a donné raison à Warren, locataire 
d’Oxford, lui-même décédé en 1604, et dont l’héritier (Henry de Vere) était mineur 
à l’époque22. L’affaire a alors été portée en appel, par Gouge et Smith, devant le 
King’s Bench (Cour royale de common law) pour juger du titre du comte d’Oxford 
de donner à bail l’une des maisons que celui-ci avait fait construire sur le terrain. 
Le demandeur (plaintiff) était donc Oxford (propriétaire de la maison) et le 
défendeur (defendent) Doctor Gouge. Le King’s Bench a renversé le verdict du jury 
et donna raison à Gouge, le défendeur. Le demandeur (Oxford) ainsi qu’un autre 
locataire, Thomas Wood, portèrent alors l’affaire devant la Chancery. Le défendeur 
(Gouge) ainsi que son intendant, Smith, ne se présentèrent pas parce qu’ils 
estimaient qu’il y avait déjà eu un jugement en common law (King’s Bench) et que 
le titre d’Oxford était nul selon la loi de 1571. Le Master en Chancery ordonna donc 
au défendeur (Gouge) et à Smith de répondre, ce qu’ils refusèrent de faire. Ils furent 
donc condamnés à la prison en 1615. Les deux défendeurs demandèrent alors un 
writ d’Habeas corpus au King’s Bench, le return du writ donna la cause de 
l’emprisonnement qui était un ordre de la Chancery. Le Serjeant Bawtrey considéra 
alors que le return n’était pas valable, puisque l’affaire avait été jugée en 
common law et que la procédure devant la Chancery était contraire au res 
Judicata Statute de 1403 (4 Hen. 4, c. 23). Celui-ci disposait en effet : 

Qu’il soit ordonné et établi qu’après un jugement rendu par les Cours de notre 
souverain, les parties et leurs héritiers soient en paix, jusqu’à ce que le jugement 
soit défait par attaint ou par error23[.] 

                                                 
21 Pour un exposé très détaillé des faits de cette affaire, voir [http://www.oxford-
shakespeare.com/MagdaleneCollege/Eng_Rep_77_Magdalene_1615.pdf], consulté le 
22 septembre 2022. 
22 C’est la raison pour laquelle une partie de l’affaire s’est déroulée devant la Court of Ward, 
chargée notamment de juger des affaires impliquant des mineurs protégés, en juin 1608. Voir 
aussi Magdalen College case, Warren v. Smith (1615) 1 Rolle 151 81 ER 394 ; 11 Co. Rep. 66. 
23 « Where as well in plea as in plea personal, after judgment given in the courts of our lord the 
King, the parties be made to come upon grievous pain, sometimes before the King himself, sometimes 
before the King’s council, and sometimes to the parliament, to answer thereof new, to the great 
impoverishing of the parties aforesaid, and in the subversion of the common law of the land ; it is 
ordained and established that after judgment given in the Courts of our lord the King, the parties 
and their heirs be thereof in peace, until the judgment be undone by attaint or by error, if there be 
in error, as hath been used by by the laws in the times of the King’s progenitors » (cité par 
J. H. LANGBEIN et al, History of the Common Law. The Development of the Anglo-american Legal 
Institutions, Boston, Aspen Publishing, 2009, p. 332). 



 

Cette loi avait pour objectif de mettre un terme aux affaires qui, potentiellement, 
pouvaient être rouvertes à l’infini et précisait que seules deux procédures 
permettaient de revoir une décision : l’attaint ou l’error. Tombée en désuétude au 
début du XVIIe siècle, l’attaint permettait de renverser le verdict d’un jury et ne 
pouvait porter que sur les faits, tandis que les proceedings in error permettaient de 
revoir un jugement uniquement à la condition qu’une erreur manifeste ressorte de 
l’analyse de la transcription de l’affaire dans les recueils ou qu’un nouveau fait 
justifie de rejuger l’affaire24. N’était donc pas prévu par cette loi l’appel d’une 
décision de justice devant la Chancellerie. C’est pourquoi le King’s Bench était en 
faveur de la libération de Gouge et de Smith. Mais Ellesmere (1540-1617, Lord 
Chancellor) fit de toute manière machine arrière et, en conséquence, Gouge et 
Smith furent relâchés le 30 novembre 1615 en échange des garanties qu’ils seraient 
présents devant la Cour de la Chancellerie25. Deux solutions opposées aboutissant 
à deux vérités elles aussi opposées étaient possibles : en common law et par 
application de la loi, le bail de Warren était nul, car le transfert de propriété de la 
Reine à Oxford de 1574-1575 était nul. Oxford n’avait donc pas à être indemnisé du 
fait que les logements construits et les investissements qu’il avait faits profitent à 
un autre. Son titre était nul. En Equity, au contraire, Henry d’Oxford devait pouvoir 
retirer les fruits de son investissement, ce qui impliquait que le bail de Warren 
devait être considéré comme valable. Le jugement (decree) de la Chancellerie a été 
rendu par Ellesmere le 6 mai 1616, en faveur d’Oxford26. En réalité, cette affaire a 
connu des prolongements assez considérables. En 1619, Jacques Ier en fut en effet 
saisi par Gouge. Ce dernier, avec l’aide du Chancelier de l’époque, F. Bacon, 
confirma le jugement de la Chancellerie. C’est alors que Gouge décida de saisir le 
Parlement d’un bill afin de passer outre le jugement (decree) de la Chancellerie, une 
première fois en 1621, une seconde fois en 1624. Oxford, de son côté, introduisit 
également un bill devant la Chambre des Lords. Selon D. Ibbetson27, le fait 
qu’aucune des deux procédures n’a abouti mit fin de fait à cette affaire qui dura au 
total plus de 15 ans (de 1608 à 1624). 

II. LES ARGUMENTS EN PRÉSENCE : UNE LUTTE POUR LA SUPRÉMATIE DU 

DROIT 

Techniquement, le point de droit soulevé par cette affaire a été tranché assez tôt 
en common law : il s’agissait de savoir si le titre de propriété d’Oxford qui lui avait 
été cédé par le marchand génois B. Spinola, qui tenait lui-même son titre de la 
Reine, était valable ou non. Sur le fond, cela revenait à demander, en common law, 
si la Couronne avait pu valablement considérer que l’interdiction qui pesait sur les 
ecclésiastiques d’aliéner leurs biens ne s’appliquait pas aux transactions qu’elle 

                                                 
24 J H. BAKER, An Introduction to English Legal History, Oxford, Oxford University Press, 4e ed., 
2007, p. 135-137. 
25 D. IBBETSON, « The Earl of Oxford’s Case (1615) », in C. MITCHELL and P. MITCHEL, Landmark 
Cases in Equity, London, Bloomsbury Publishing, 2012, p. 1-31. Consulté sur ebookcentral le 
23 septembre 2022 [https://ebookcentral.proquest.com/lib/sciences-
po/detail.action?docID=1772938&query=lanmark+cases+in+equity] p. 20. 
26 Signalons que nous avons ici simplifié les faits de cette affaire qui sont beaucoup plus 
complexes que ce que nous avons décrit. Pour l’exposé des faits complets du Earl of Oxford’s 
Case, qui remontent en réalité au début du XVIe siècle, voir D. IBBETSON, « The Earl of Oxford’s 
Case (1615) », op. cit., p. 1-31. 
27 D. IBBETSON, « The Earl of Oxford’s Case », op. cit., p. 21-23. 



pouvait conclure. Cette question précise a été tranchée par le King’s Bench dans le 
Magdalen College’case en 1615 (Easter Term) : la réponse donnée fut que la loi de 1571 
s’appliquait à toutes les transactions, y compris celles de la Couronne. Sur ce point 
précis, le débat aurait pu s’arrêter à cette solution du King’s Bench. En revanche, un 
désaccord profond, entre Gouge et Oxford, ainsi qu’entre Coke, Chief Justice au 
King’s Bench à l’époque et Ellesmere, portait sur la question de savoir si cette 
solution devait ou non constituer le point final à cette affaire. C’est sur cela que 
s’exprime, comme l’a écrit notamment M. Fortier28, un désaccord « sur les idées ». 
Il ne s’agissait pas vraiment de revenir sur cette solution de common law, mais, 
pour le comte d’Oxford, d’obtenir une compensation de la perte de revenus liée au 
fait que grâce à lui et, avant lui, grâce à Spinola et à ses investissements, le domaine 
de l’établissement avait pris beaucoup de valeur et profitait des fruits de ces 
investissements. La solution en common law et une solution en Equity auraient pu 
coexister sans aucun problème. Ce n’est toutefois pas ainsi que Coke l’a compris. 
Pour lui, en effet, il s’agissait d’un affront « radical » à la common law et d’une 
remise en cause du jugement d’une Cour royale. C’est sans aucun doute la 
radicalité de cette compréhension par Coke du recours de Gouge et de Smith devant 
la Chancery qui ont fait de cette affaire une affaire aux enjeux philosophiques : 
l’Equity devait se justifier en raison, et il en allait de même pour la common law. 

Du côté de l’Equity, cette justification a été très largement formulée par Lord 
Ellesmere dans différentes sources liées à l’affaire29. Concernant d’abord les 
rapports entre la Chancellerie elle-même et les Cours de common law, Ellesmere 
s’inscrit clairement dans le sillage des théories absolutistes de Jacques Ier, puisque 
l’un de ses arguments dans le Earl of Oxford’s case a été d’affirmer que 

Le Chancelier siège en Chancellerie et a un pouvoir absolu et illimité et doit juger 
selon ce qui est allégué et prouvé, alors que les juges de common law doivent 
juger selon un pouvoir restreint et ordinaire (limité)30. 

Le chancelier va jusqu’à dire : « L’Equity parle comme parle la Loi de Dieu. Mais 
vous voulez la réduire au silence31 ». S’en prendre à l’Equity, c’était donc s’en 
prendre directement à Dieu. 

Ensuite, pour Lord Ellesmere, l’Equity a pour fonction de redresser des 
consciences trop « sévères », trop « dures » ou corrompues. L’idée n’est pas 
réellement de corriger la solution juridique obtenue en common law, mais de faire 
cesser une injustice entre les consciences. L’Equity présuppose en conséquence que 
la justice a une dimension intérieure, une dimension morale. Ellesmere l’exprime à 
différents moments de l’épisode du Earl of Oxford’s case. C’est le cas par exemple 
dans le bill de la Chancellerie de 1615 : « l’entreprise des Parlements n’a jamais été 

                                                 
28 M. FORTIER, « Equity and Ideas. Coke, Ellesmere and James I », Renaissance Quarterly, 1998, 
vol. 51, no 4, p. 1255-1281, p. 1258. 
29 C’est précisément parce qu’il y a sur ce point différentes sources que nous nous permettons 
ici de ne pas suivre la chronologie de l’affaire et de commencer par les arguments du Chancellor 
Ellesmere. 
30 The Earl of Oxford’s Case, 1 Chan. Rep., 15 : « The Chancellor sits in Chancery according to an 
absolute and uncontrolable power, and is to judge according to that which is alledged and proved ; 
but the Judges of the common law are to judge according to a strict and ordinary (or limited) 
power ». 
31 The Earl of Oxford’s Case, 1 Chan. Rep., 6 : « Equity speaks as the Law of God speaks. But you 
would silence Equity » (Ellesmere, p. 486). 



 

de redresser des consciences ainsi corrompues et de pallier les défauts du droit32 ». 
Ou, encore plus clairement, dans son « Breviate or Direccion for the Kinges Learned 
Councell » : 

Pour interpréter cette loi, la procédure judiciaire ordinaire devant la Chancellerie 
en vertu de la conscience et de l’équité, n’a pas pour objectif de perturber ou de 
retarder la justice commune (common right). Il s’agit au contraire d’accomplir le 
Juste et [de rendre] la Justice dans les affaires où la common law n’est d’aucune 
aide : car le juste commun ne se tient pas seulement dans le juste entendu 
strictement ou dans l’extrême sévérité du droit (car souvent Summum Ius est 
summa iniuria), mais consiste plutôt dans l’accomplissement du juste 
conformément à la conscience33. 

On retrouve ici le point qui a coûté à Coke sa place de Chief Justice à l’issue de 
cette affaire. En effet, le Lord Chancellor Ellesmere affirme ici qu’il existe un « juste 
commun » en dehors de la common law, une justice « conforme à la Conscience ». 
Or, comme nous le verrons plus bas, pour Coke, il n’y a qu’un « juste commun » 
et c’est précisément la common law. Est ici en tension exactement la même idée que 
lorsque Coke a expliqué à Jacques Ier qu’il était certes doté d’une raison naturelle 
excellente, mais qu’il ne maîtrisait pas la raison artificielle des juristes de 
common law et ne pouvait donc pas prétendre juger « à la place » des juges34 : on 
rejoint la question des sources du droit. Pour Coke, il ne peut y avoir qu’une source 
du droit, c’est le monopole de la common law, alors que pour le baron Ellesmere, il 
y a différentes sources du droit : le Droit de Dieu (Law of God), celui de la raison 
(Law of Reason) et le droit du pays (Law of the Land)35. 

En outre, pour le Lord Ellesmere, le caractère supérieur et « extraordinaire » 
 au sens littéral  de l’Equity se répercute techniquement de deux manières. La 
première est que ce qui vaut pour la common law ne vaut pas pour l’Equity. Pour 
contrer l’argument déjà exposé de l’existence de la loi sur les Choses Jugées (Res 
Judicata) de 1403, le chancelier explique dans son argumentation au sein du Earl of 
Oxford’s case que 

cette loi n’a jamais eu l’intention de restreindre le pouvoir de la Chancellerie en 
matière d’Equity, son but était de limiter les pouvoirs du Chancelier et des juges 
de common law, uniquement pour les questions relevant du droit dans des 
procédures juridiques et non au sein des procédures en Equity36[.] 

                                                 
32 The Earl of Oxford’s Case, 1 Chan. Rep., 11 : « it has never been the Endevour of all Parliaments 
to meet with the corrupt Consciences of Men as much as it might be and to supply the defects of the 
Law therein » (p. 487). La seule limite de l’Equity : the king’s prerogative. 
33 ELLESMERE, « A Breviate or Direccion for the Kinges Learned Councell » [sept. 1615], in 
L. A. KNAFLA, Law and Politics in Jacobean England. The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1977, p. 320 : « For the understanding of this statute, the 
ordinary judiciall proceedinge by the Chancery according to conscience and equitie, is not any 
disturbance or delay of common right. But is the doeing of Right and Iustice in Cases which the 
Common Law cannot help : For common right standeth not only in the strict right and extremity of 
law […], but rather is doeing right according to conscience. » 
34 Prohibition del Roy, Co. Rep. XII. 
35 The Earl of Oxford’s Case, 1 Chan. Rep. 8 : « A Serjeant is sworn to give Counsel according to 
Law, that is according to Law of God, the Law of Reason, and the Law of the Land ».  
36 The Earl of Oxford’s Case, 1 Chan. Rep., 15 : « And the statute of 4 hen. 4 cap. 23 [le statute res 
judicata] was never made nor intented to restrain the Power of Chancery in Matters of Equity, but 
to restrain the Power of the Chancellor and the Judges of the Common law, only in matters of merely 
determinable by Law in Legal Proceedings and not in equitable ». 



La deuxième est que, de toute manière, les juges interprètent déjà les lois 
(statutes) en Equity. Edward Coke, selon le Lord Ellesmere, l’a affirmé lui-même 
dans le Bonham’s case de 1610 : 

Il semble que dans les Reports de Coke sur le Dr Bonham’s case, les (lois) statutes 
ne soient pas si sacrées qu’elles ne puissent être examinées sous l’angle de 
l’Equity. Car, dit-il, dans de nombreux cas, la « common law a la prérogative, de 
contrôler les lois du Parlement et de les tenir pour nuls, s’ils sont contre le Juste 
commun, la raison, qu’ils y sont réticents, ou impossibles à appliquer ». Or, les 
livres de droit disent que seul le Parlement peut renverser une loi du Parlement37. 

Selon Ellesmere, les juges eux-mêmes interprètent donc les statutes en Equity. 
Ici le chancelier retourne clairement ce passage des Reports contre Coke : dans ce 
Bonham’s case, le common lawyer cherchait en effet à affirmer la supériorité de la 
common law et son autonomie, et non celle, bien évidemment, de l’Equity. 

Coke a répondu à ces arguments à plusieurs reprises, mais les éléments 
principaux de la riposte se trouvent dans la retranscription du case The King and 
Doctor Gouge38 qui correspond à la décision du King’s Bench sur l’Habeas Corpus 
introduite par le Master Gouge et par Smith. Coke explique en effet : 

Nous avons donné notre jugement, et un writ of error a été délivré, [qui a 
débouché] sur une injonction de rester (en faveur de Smith), cela est juste. S’ils 
ne produisent pas un autre bill entre cette solution et vendredi prochain, alors je 
devrais faire selon ma conscience, et dans ce laps de temps, nous le lui 
conférerons tous, et après nous ferons tous selon nos consciences. Si quelqu’un 
me prend ma terre, et construit une maison sur cette terre, j’aurai un jugement 
pour cela et ce n’est pas devant la chancellerie qu’il y est remédié, pas plus que 
lui [Gouge] ne doit aller chercher la solution devant la Chancellerie [puisque] 
nous avons une règle de droit pour cela39[.] 

En jouant sur le terme de « conscience », Coke refuse en réalité à l’Equity le 
statut de corps de droit en réduisant l’Equity à son fondement d’origine qui était la 
« Conscience », c’est-à-dire à ce qu’il considère comme étant l’expression d’un 
arbitraire (d’où l’ironie). Or, l’Equity n’est pas censée être l’expression d’un 
arbitraire, du moins dans sa théorisation la plus aboutie, c’est-à-dire telle qu’elle 
ressort du Doctor and Student de Christopher St German. En outre, comme 
l’explique J.H. Baker40 dans son introduction to English Legal History, entre le XVe 
et le XVIIe siècle, le passage de la « conscience » à l’Equity s’est opéré. À l’origine, 
la conscience désignait la justice du chancelier qui consistait, non à appliquer des 
règles générales de droit à des faits préétablis par un jury, mais à tirer des règles de 
droit des circonstances de l’espèce, à « chercher » dans ces faits (Baker), à tirer le 

                                                 
37 The Earl of Oxford’s Case, 1 Chan. Rep., 12 : « It seems by the Lord Coke’s Report in Dr Bonham’s 
case that statutes are not so sacred as that the Equity of them may not be examined. For he saith, 
that many Cases the Common law hath such Praeogative, as that it can controul Acts of Parliament, 
and adjudge them void, as if they are against Common Right, or Reason, or Repugnant, or impossible 
to be performed ». 
38 The King and Doctor Gouge 3 Bulstrode, 115. 
39 The King and Doctor Gouge 3 Bulstrode, 116 : « Coke. We have given our judgment, and a writ 
of error is brought, therefore execution to stay, and this is just. If they do not shew another bill 
between this and Friday next, then in this case I shall do my conscience, and in the interim we will 
confer together upon it, and afterwards we will herein do our consciences. If one doth disseise me of 
land, and builds a house upon this land, I shall have a judgment for this, and he is not to go into 
the Chancery to be relieved for this; no more shall he so do in this case, for in such cases the rule of 
law is this, (s) caveat emptor ». 
40 J. H. BAKER, An Introduction to Legal English History, op. cit., p. 105-106. 



 

bien fondé des faits, sans se référer au droit positif. Au XVIe siècle et avec la rupture 
avec Rome, cette justice se structure et devient l’Equity (celle d’Aristote : celle qui 
a pour objectif de corriger la trop grande dureté de la loi ou les solutions injustes 
obtenues en raison de l’application trop rigide de la common law). J.H. Baker 
précise que cela supposait d’avoir un pouvoir sur l’établissement des faits, ce que 
les juges de common law n’avaient pas. C’est la raison pour laquelle l’Equity était 
administrée par les cours ecclésiastiques et non par les cours de common law. En 
réalité, selon J.H. Baker, la Cour of Chancery cesse d’être une cour extraordinaire à 
la fin du XVIe siècle et est devenue dans les faits une cour produisant un corps de 
droit cohérent, avec des recours stables et identifiés41. Ce que Coke refuse dans la 
décision the King and Doctor Gouge, c’est tout simplement de reconnaître que 
l’Equity est un corps de droit, au même titre que la common law. Et la raison pour 
laquelle il le refuse tient en grande partie à cette « conscience » qui autorisait les 
cours administrant l’Equity de fonder leur décision tant sur le droit naturel que sur 
le droit canonique et la théologie, ce qui leur valait d’être considérées comme ayant 
des prérogatives tout à fait exclusives et particulières. Dans notre affaire, Lord 
Ellesmere applique ainsi par exemple le Deutéronome : 

Selon le droit de Dieu, celui qui construit une maison doit l’habiter ; et celui qui 
plante une vigne doit en recueillir les fruits ; construire des maisons pour ne pas 
y vivre, et planter des vignes pour ne pas en recueillir les fruits est une 
malédiction prononcée à l’encore du Méchant42. 

Reste la question qui avait déjà été posée devant les juridictions au siècle 
précédent, c’est-à-dire celle de savoir si la possibilité de porter une affaire déjà 
jugée par les Cours de common law devant une cour d’Equity était conforme au 
statute law. La loi de 1403 a déjà été évoquée. Il faut y ajouter la question du statute 
de Praemunire (1353) qui disposait que toute personne qui portait une affaire ayant 
été jugée par les Cours du Roi devant une cour extérieure à celles du Royaume 
devait répondre personnellement de son outrage devant le roi43. Sur ce point, la 
réponse de la common law fut donnée par J. Dodderidge dans the King and doctor 
Gouge :  

Selon les lois de Praemunire et sur les Res Judicata, cela entrainerait la ruine de 
la common law, si les jugements rendus ici devaient être remis en question dans 
les Cours d’Equity44. 

En outre, cette question n’était pas inédite puisque deux « précédents » existaient, 
l’un datant de 1465 (Cobb v. Nore), l’autre de 1597 (Throckmorton v. Finch)45. Le 

                                                 
41 Ibid., p. 108. 
42 The Earl of Oxford’s case, 1 Chan. Rep. 4 : « By the Law of God, He that builds a house ought to 
dwell in it ; and he that plants a Vineyard ought to gather the Grapes thereof ; and it was a Curse 
upon the Wicked, that they should build Houses and dwell in them, and plant Vineyards and not 
gather the Grapes thereof. Deut. 28 v. 30 ». 
43 The Statute of Praemunire 27 Edw. 3 c1 : « [I]t is assented and accorded by our great Lord the 
King […] that all the people of the King’s allegeance […] who shall draw any out of the Realm in 
any plea whose cognisance pertains to the King’s Court or concerning things on which judgments 
have been given in the King’s Court[…] to appear before the King […] to answer in their proper 
persons to the King for the contempt done in this behalf ». 
44 The King and Doctor Gouge, 3 Bulstrode, 115 : « Coke Chief Justice, & Dodderidge Justice. 
Consider the statutes of 27 E. 3. cap. 1.& 4 H. 4. cap. 13. It would tend to the downfal of the common 
law, if judgments here given, should be suffered to be called in question in Courts of Equity ». 
45 Sur cette question et l’ensemble de l’affaire, voir également J. H. BAKER, The Reinvention of 
Magna Carta 1215-1616, op. cit., p. 414-418. 



Chancelier Ellesmere savait très bien que la coexistence common law/Equity 
entrainerait la disparition de la common law, puisque l’Equity était plus clémente 
et d’une certaine manière plus « moderne » que la common law. C’est l’ensemble 
des juristes de common law de l’époque qui étaient hostiles à l’Equity. Plus 
généralement, l’opposition des deux camps peut être illustrée de manière 
synthétique par la confrontation des deux points de vue suivants : Anthony Ben 
(Recorder of London en 1617-1618) a déclaré à propos de l’Equity : « La justice est 
l’âme du droit et l’Equity est la vie de la Justice »46, alors que Coke affirmait, dans 
une autre affaire :  

La cour ecclésiastique est comme une source d’eau douce qui rafraîchit la terre, 
mais si la source ne se tient pas entre ses deux rives, elle déborde sur les pays bas 
(lower lands). La politique de cet État a toujours été que la common law devait 
être le « malotru » (« bounder ») devant la remettre dans le droit chemin quand 
elle déborde47. 

Si l’on souhaite schématiser les exemples d’opposition terme à terme exposées 
ici, il est possible de le faire dans le tableau ci-dessous :  

 
Lord Ellesmere  

(Thomas Egerton) 

Edward Coke 

Conscience Corps de droit = Equity, 
forgé à partir du droit 
canonique et de la 
théologie 

Arbitraire 

« Juste commun »  Accomplissement du droit 
selon la « conscience » 

La Common law 

La plus haute fonction du 
droit/justice 

Morale : redresser les 
consciences, s’adresse aux 
consciences 

Découvrir/appliquer la 
common law 

Unicité de l’origine du 
droit 

Non : plusieurs sources, 
coexistence 
Equity/common law avec 
supériorité Equity  

Oui : fondée sur la 
supériorité de la 
common law, y compris 
procédurale (Habeas 
corpus) 

 

La controverse s’est ensuite aggravée, Ellesmere et Bacon ont décidé de faire 
payer à Coke son attitude, même si ce dernier avait fait profil bas après notre 
affaire. Francis Bacon et Lord Ellesmere ont demandé à Jacques Ier de trancher les 
affaires pendantes et de révoquer Coke de ses fonctions. Ce fut chose faite en 

                                                 
46 Cité par J. H. BAKER, « The Common Lawyers and the Chancery : 1616 », op. cit, p. 383. 
47 « The Ecclesiastical court is like a fountain of sweet water to refresh all the earth, but if the 
fountain does not contain itself within its banks it will flood the lower lands. The policy of this state 
has always been that the common law should be the bounder, to reduce it within its channel when 
it runs over » (Coke cité par J. H. BAKER, The Reinvention of Magna Carta 1216-1616, op. cit., p. 363.  



 

juillet 1616. Ellesmere fut remplacé dans ses fonctions par Bacon, Coke (Chief 
Justice) par Montaigu. Dans son décret, Jacques Ier précise que Dieu a placé le 
monarque au-dessus du peuple et qu’il a laissé au Roi « le soin et le devoir princiers 
de juger “par-dessus” tous les juges » et de trancher les questions de compétences 
entre les juridictions48. 

III. L’AFFIRMATION PAR COKE D’UNE PHILOSOPHIE DU DROIT 

Coke, et de manière particulièrement aiguë dans cette affaire opposant le comte 
d’Oxford au recteur du Magdalen College, se trouve face à un corps de droit ayant 
un fondement et un ancrage philosophiques très profonds. L’Equity est en effet 
assise sur une philosophie du droit très largement inspirée de théologie et de droit 
canonique s’adressant à la conscience individuelle, la justice devant corriger les 
consciences corrompues. L’Equity est structurée et s’enseigne dans les universités 
et les Inns of Chancery. Elle a donc tout d’une concurrente sérieuse à la 
common law. La philosophie de l’Equity renvoie aux formes de droit naturel 
religieux que l’on trouve chez Christopher St German évoquant la syndérèse, les 
Stoïciens, Cicéron, etc. St German écrit par exemple dans son Doctor and 
Student (1532) : 

[L]a loi de la raison n’est rien d’autre que la participation ou la connaissance de 
la loi éternelle dans une créature rationnelle, révélée à elle par la lumière 
naturelle de la raison, par laquelle elle a une inclinaison naturelle à agir comme 
il faut et pour une fin « due ». […] Et comme c’est écrit dans leur cœur (celui des 
sujets), on ne peut pas leur enlever, cela ne peut jamais changer ni selon le lieu, 
ni selon l’époque[.] [L]es droits naturels sont immuables, la raison de cette 
immuabilité est que ces droits prennent leur fondement dans la nature d’une 
chose qui est partout et tout le temps la même[.] Donc, la prescription dans les 
statutes et la coutume ne peut pas prévaloir sur eux et si jamais on les oppose à 
eux, ce sont des choses nulles et contre la justice49. 

Selon J.H. Langbein, Christopher Saint German a tenté de théoriser l’Equity, 
mais, déjà à son époque, cela ne correspondait pas à la réalité de la pratique. Il a 
cherché à théoriser l’Equity, non à la décrire50. Tout se passe comme si le baron 
Ellesmere, en 1615, cherchait à faire prévaloir la supériorité philosophique de 
l’Equity sur la common law et non sa pratique, précisément. Pour répondre à cela, 
Coke travaille nettement à la formation d’une philosophie du droit « nationale », 
une philosophie de la common law, sans pour autant qu’il ne le revendique comme 
étant une philosophie. Coke répond donc à la philosophie de l’Equity, par la 
philosophie de la common law. Pour ce faire, le common lawyer n’avait pas une 
infinité de fondements possibles. Il s’est efforcé de fonder une common law 
autonome du pouvoir monarchique et commune aux sujets : Coke a fait ressortir les 
aspects philosophiques d’un droit plutôt qu’ancrer ce corps de droit à une philosophie 
préexistante. 

Il est par exemple assez certain que si Coke redéfinit la common law comme 
étant la « law of the land » « le droit du pays51 », le due process of law, « l’héritage 

                                                 
48 18 Jul. 1616, 21 ER 65 (1616).  
49 C. ST GERMAN, Doctor and Student, ed. Selden Society, T.F.T. Plucknett, J.L. Barton, London 
Society, London, 1974, p. 13-15. 
50J. H. LANGBEIN, History of the Common Law, op. cit., p. 318. 
51 Souligné par H. J. BERMAN, Droit et Révolution II. L’impact des réformes protestantes sur la 
tradition juridique occidentale, op. cit, p. 399 : « Plus que tout autre, il [Coke] a contribué à la 



de tous les sujets », c’est pour aller contre cette idée de « sources » de droit avancée 
par Ellesmere. On peut lire en ce sens le passage suivant des débats de 1627 dans 
lequel Coke explique :  

La question est : qu’est-ce que la lex terrae52 ? À ce propos, les opinions 
divergent. Si jamais [il y a] une loi, la lex terrae (law of the land) est la common 
law53. 

Il est également possible de citer cette assertion très connue de Coke : « La Grande 
Charte est une compagne qui ne connaîtra pas de souverain54 ». Pour Coke, le droit 
est autonome, il n’a pas de source, car nous en avons oublié les origines qui sont 
hors de portée de la mémoire (time out of mind). Refuser de reconnaître une 
possibilité de recours des décisions de common law devant une Cour d’Equity 
revient à croire en une profonde unité de la common law, en son « indivisibilité ». 
Elle connaît différentes formes d’expression, mais ce ne sont pas des sources. 

Pour affirmer l’autonomie d’un droit, il faut également affirmer l’autonomie de 
la raison du droit. L’autonomie du droit est fondamentalement liée à l’autonomie 
de cette raison comme le montre l’échange ici bien connu entre Coke et Jacques Ier : 

Alors le roi dit qu’il pensait que le droit était fondé sur la raison, et que lui et les 
autres avaient une raison, tout comme les juges : […] j’ai répondu que certes, 
Dieu avait doté sa Majesté d’une science excellente et de grands dons naturels 
mais que sa Majesté n’avait pas connaissance des Lois de ce royaume 
d’Angleterre, et des causes affectant la vie, l’héritage, les biens ou les fortunes de 
ses sujets55. 

Cette raison propre aux juristes qui s’oppose à la raison naturelle est bien sûr 
ce que l’on appelle aujourd’hui, dans le sillage de Hobbes, la « raison artificielle ». 
Il ressort d’écrits d’autres juristes contemporains de Coke comme J. Dodderidge 
que cette raison artificielle peut être lue comme une mise en œuvre de l’humanisme 
juridique et de la philosophie morale qui lui est liée. J. Dodderidge a par exemple 
écrit : 

Le droit est un discours de raison qui nécessite d’identifier, de comprendre et 
d’appliquer de nombreuses maximes et principes, le droit doit en conséquence 

                                                 
conception tendant à identifier le “droit anglais” – “le droit du pays” (the law of the land) – à la 
common law anglaise, comme si le droit anglais était et avait toujours été principalement cette 
common law, sans y inclure de façon égale […] “le droit de la Chancellerie, le droit ecclésiastique, 
le droit de l’Amirauté […]” ».  
52 La « lex terrae » est une expression, un motif récurrent de la common law, issue de la version 
latine de la clause 39 de la Grande Charte de 1215 : « No free man is to be arrested, or imprisoned, 
or disseised, or outlawed, or exiled, or in any other way ruined, nor will we go against him or send 
against him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land ». 
53 State Trials, Proceedings & Debates Relating to the Liberty of the Subject, vol. 3 (London, 1809), 
no 59, p. 153 (1627-28) : « The question is what is lex terrae? Therein some differ. If I have any law, 
lex terrae is the common law ». 
54 E. COKE, Commons Debates 1628, in S. SHAPPARD (dir.), Selected Writings of Sir Edward Coke, 
op. cit., p. 1285 : « Magna Carta is such a fellow that he will have no sovereign ». 
55 Prohibition del Roy, Co. Rep. XII, [notes de Coke], p. 479 [1607] : « Then the king said, that he 
thought that the law was founded upon reason, and that he and others had reason, as well as the 
Judges : To which it was answered by me that true that God had endowed his Majesty with excellent 
Science and great endowments in nature, but that his Majesty was not learned in the Lawes of his 
Realm of England, and causes which concerns the life, inheritance, goods or fortunes of his 
Subjects ». 



 

s’étendre aux arts et sciences libéraux, en particulier la philosophie morale qui 
donne son fondement et sa logique, qui est l’art du raisonnement56. 

Selon M.D. Walters, un auteur comme Dodderidge a pour ambition d’utiliser le 
ramisme pour mettre en œuvre le projet de la common law, méthode à laquelle s’est 
très fortement opposé Francis Bacon par exemple57. Or, bien qu’il ne s’y réfère 
jamais, il est certain que Coke est attaché à une définition médiévale de la vérité, 
c’est-à-dire une vérité entendue comme « conformité à une norme58 ». 

Enfin, la conception cokéenne du droit ou, plus largement, la « philosophie de 
la common law » repose sur une philosophie de l’histoire, sur ce que H.J. Berman 
appelle « l’école historique de la théorie du droit59 », ou du moins une certaine 
conception du temps (coutume). Le fait que le droit soit ici conçu comme un lien 
juridique au passé ou l’idée selon laquelle le passé est normatif a été 
magistralement démontré et illustré par J.G.A. Pocock60. H.J. Berman affirme quant 
à lui : 

[Coke] établit dans le contexte anglais le premier principe de l’école historique 
de la pensée juridique, qui fut plus amplement développé par ses successeurs en 
Angleterre […] et qui finit par constituer une théorie générale du droit […]. Ce 
premier principe consistait à considérer le droit d’une nation avant tout comme 
le produit de l’histoire de cette nation : non seulement d’après l’évidence 
sociologique selon laquelle les institutions prévalant à un moment donné 
découlent des institutions préexistantes, mais également dans le sens 
philosophique que l’histoire du droit d’une nation a et doit avoir une signification 
normative pour son développement présent et futur61. 

En luttant contre le chancelier Ellesmere, Coke a donné à la common law son 
autonomie, mais, pour ce faire, il a eu très souvent besoin d’emprunter le langage 
de ses ennemis et sa dimension morale et religieuse. C’est Coke qui est le principal 
bâtisseur de ce pont entre common law et philosophie, et il a sans doute réinvesti 
une partie de l’héritage humaniste propre aux common lawyers. Avant la 
confrontation de la science et de la vieille common law, il y a ce moment de conflit 
interne à la justice entre droit naturel (Ellesmere) et droit positif (Coke) dont il 

                                                 
56 J. DODDERIDGE, The English Lawyer, p. 37, 38, 62, cité par M. WALTERS, « Legal Humanism and 
law as integrity », Cambridge Law Journal, Jul. 2008, p. 352-375, p. 362 : « Law is a “discourse of 
reason” that involves identifying, understanding and applying “many fundamental Maxims and 
Principalls”, and so law must “of necessity stretch out her hand” to the liberal arts and sciences 
expecially “Morall Philosophy” which provides its “foundation” and “Logicke”, which is “the Art of 
reasoning” ». 
57 M. WALTERS, « Legal Humanism and law as integrity », Cambridge Law Journal, Jul. 2008, 
p. 360-361, 364. Pierre de la Ramée était un humaniste français ayant élaboré une méthode 
déductive qui avait vocation à rompre avec la logique scholastique. Sa “méthode” de 
raisonnement, fondée sur la rhétorique, a fourni aux juristes une grille logique préfixe pour 
élaborer leur raisonnement. Le ramisme a eu un certain succès chez les juristes anglais de la 
Renaissance. 
58 J. M. COUNET, « Vérité », in Cl. GAUVARD et al. (dir.), Dictionnaire du Moyen Age, Paris, PUF, 
2004, p. 1439-1440, p. 1439. 
59 H. J. BERMAN, Droit et Révolution II. L’impact des réformes protestantes sur la tradition juridique 
occidentale, op. cit., p. 404. 
60 J. G. A. POCOCK, The Ancient Constitution and the Feudal Law, a Study of English Historical 
Thought in the 17th century [1957] a Reissue with a Retrospect, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1987. 
61 Nos italiques. H. J. BERMAN, Droit et Révolution II. L’impact des réformes protestantes sur la 
tradition juridique occidentale, op. cit., p. 404. 



ressort une philosophie du droit « du droit positif » ou comme l’écrit Berman, 
« une théorie du droit anglais ayant d’importantes implications philosophiques »62. 
La théorie générale du droit doit donc beaucoup à Coke et surtout à sa pugnacité : 
M. Lobban63 explique en effet que, dans la quatrième partie de ses Institutes, de plus 
de vingt ans postérieure à cet épisode de 1616 puisqu’elle a été publiée en 1644, Coke 
écrivait que, certes, la Chancery existait depuis Alfred (c’est-à-dire depuis le 
IXe siècle), mais que sa compétence en matière d’Equity s’était développée bien 
après64. Coke refusait ainsi encore une ultime fois la supériorité de l’Equity sur la 
common law. 

                                                 
62 Ibid., p. 400 et s.  
63 M. LOBBAN, A History of the Philosophy of Law in the Common Law World, 1600-1900, op. cit., 
p. 55. 
64 E. COKE, The Fourth Part of the Laws of England concerning the jurisdiction of the Courts, 
London, E. Brooke, 1747, p. 82 : « Albeit our ancient authors, the Mirror , Glanvill, Bracton, Britton 
and Fleta doe treat of the former court in chancery […], yet none them do once mention this court 
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Éric Marquer 

« Je dis que les grands maîtres des mathématiques se 
trompent moins souvent que les grands professionnels 

du droit » : Hobbes ou la réponse du philosophe au légiste 

artons des propos échangés par le philosophe et le légiste au tout début 
du Dialogue des Common Laws de Hobbes. C’est dans ce texte que se 
trouve la formule reprise pour le titre de cette contribution : 
Lég. – Qu’est-ce qui vous fait dire que l’étude du droit est moins rationnelle que 
l’étude des mathématiques ? 
Phil. – Ce n’est pas ce que je dis, car toute étude est rationnelle, ou bien elle ne 
vaut rien ; mais je dis que les grands maîtres des mathématiques se trompent 
moins souvent que les grands professionnels du droit. 
Lég. – Si c’était au droit que vous aviez appliqué votre raison, vous seriez peut-
être d’un avis différent1. 

Le dialogue des Common Laws a été rédigé entre 1661 et 1673, c’est-à-dire plus de 
vingt ans après la publication du Léviathan, et fut publié de manière posthume 
en 1681. Comme son titre l’indique, cet ouvrage de Hobbes est un dialogue, un vrai 
dialogue pourrait-on ajouter, entre un philosophe et un juriste ou un légiste, qui 
porte en grande partie sur les œuvres et les thèses d’Edward Coke, défenseur de la 
Common Law. On peut considérer le livre comme une critique de la Common Law, 
exprimée par la voix du philosophe, ou encore de manière plus générale comme 
une critique du philosophe adressée aux légistes, au nom de la raison naturelle. Le 
livre est traversé par l’opposition récurrente entre la raison artificielle et la raison 
naturelle, c’est-à-dire entre la raison artificielle des juristes de la Common Law, 
produit d’un savoir affiné par l’expérience, et la raison naturelle, celle du souverain 
ou du législateur, mais aussi celle de tout homme capable de faire usage de sa raison 
lorsqu’il interprète la loi. 

La notion de raison artificielle ne pose pas à mon sens de difficulté particulière 
de compréhension, puisqu’elle désigne sous la plume de Hobbes dans le Dialogue 
toujours la même chose, à savoir l’idée d’une raison construite peu à peu par 
l’expérience et la jurisprudence, et réservée donc aux professionnels du droit qui 
possèdent la sagesse, celle que permet d’acquérir le savoir juridique. Nemo nascitur 
artifex, selon la formule qui revient à différentes reprises dans l’ouvrage. Personne 
ne naît artisan, et la raison qui s’acquiert, celle de l’artifex, n’est pas naturelle, car 
elle n’est pas présente à la naissance, mais est le fruit de l’étude. La notion de raison 
artificielle, qui fait par ailleurs l’objet d’une critique sous la plume de Hobbes, ne 
pose donc pas de difficulté particulière, car elle est relativement univoque. En 
revanche, la raison naturelle, telle que Hobbes l’entend dans ce contexte précis, 
celui du droit, et de l’interprétation de la loi, est plus complexe, et peut même à 
mon sens susciter quelques difficultés de compréhension, ou même poser un 
véritable problème pour un lecteur de Hobbes, dès lors que l’on adopte, comme je 
vais tenter de le faire, une démarche un peu analytique, c’est-à-dire dès lors que 
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l’on s’efforce de comprendre de manière plus précise la valeur et la cohérence des 
arguments de Hobbes développés dans le Dialogue et dans le Léviathan. 

Cette difficulté est de manière générale liée à l’importance des notions de nature 
et d’artifice chez Hobbes, qui sont des concepts structurants dans son œuvre. De 
manière plus précise, la notion de raison naturelle est ici, dans le contexte du droit, 
difficile à comprendre, car elle peut s’appliquer au souverain et à tout homme 
lorsqu’il l’interprète la loi ou, si l’on veut, c’est à la raison naturelle que la loi 
s’adresse et il n’y a pas besoin d’autre chose que de cette raison naturelle, qui est 
la même en tout homme, pour interpréter la loi. La raison naturelle désigne donc, 
d’une part, l’anima legis ou la summa ratio, c’est-à-dire l’esprit du législateur dont 
la loi civile est l’expression ; d’autre part, elle renvoie au fait que tout homme dans 
un procès, par exemple un juré, peut faire usage de sa raison pour distinguer le 
juste et l’injuste, comme il peut distinguer le vrai du faux, grâce à cette raison 
naturelle qui est, en un sens assez cartésien finalement, une puissance de bien juger, 
une raison synonyme de bon sens, et une raison naturelle qui est aussi pour Hobbes 
la chose du monde la mieux partagée, ce qui donne à tout homme en tant qu’il est 
pourvu de cette raison naturelle la possibilité d’interpréter la loi aussi bien que 
n’importe quel expert ou jurisconsulte, aussi bien que n’importe quel savant versé 
dans l’étude du droit. D’une certaine manière, c’est même cette raison naturelle et 
l’absence d’un savoir d’expert qui donne à tout homme une certaine objectivité ou 
une naïveté et une distance lui permettant de juger selon le point de vue le plus 
général de sa raison, et non sous l’angle d’une science ou d’un savoir particulier, 
un peu à la manière dont le bon sens constitue un guide plus sûr que la science du 
syllogisme et de ses différentes figures dans l’art de raisonner. Hobbes ne dit pas 
que la science du droit peut obscurcir le jugement à la manière dont la science du 
syllogisme peut corrompre le bon sens, selon un topos de l’âge classique, mais c’est 
bien le même type d’argument qui apparaît ici : pour comprendre la loi, l’homme 
n’a pas besoin d’une autre raison naturelle que celle qui lui sert à comprendre les 
principes simples sur lesquels se fondent les mathématiques. C’est sur le sens précis 
de cette « raison naturelle » que je vais m’interroger dans cette contribution. La 
raison naturelle va donc être le concept central dont je vais traiter. C’est même le 
concept dont je vais exclusivement parler. 

QUE SIGNIFIE APPLIQUER SA RAISON AU DROIT ? 

Bien qu’elle dépasse le cadre strictement juridique ou le cadre d’une réflexion 
sur le droit, la notion de raison naturelle est essentielle pour répondre à la question 
que je voudrais poser, et qui est au centre de la question des rapports entre le 
philosophe et le juriste. Cette question, directement inspirée de la réponse donnée 
par le légiste au philosophe dans l’extrait cité, est la suivante : que signifie 
« appliquer sa raison au droit ? » 

Lég. – Si c’était au droit que vous aviez appliqué votre raison, vous seriez peut-
être d’un avis différent ? 

En d’autres termes, si le philosophe avait appliqué sa raison au droit, il ne 
penserait peut-être pas que les grands professionnels du droit se trompent moins 
souvent que les grands maîtres des mathématiques. Une remarque tout d’abord sur 
cette formule. Le légiste dit « peut-être ». Il s’agit d’une hypothèse, et non d’une 
certitude. Ainsi, même si l’on comprend que le légiste énonce ici une conviction, 
cette incertitude m’intéresse, car elle laisse ouverte la possibilité d’une réflexion, 



 

possibilité dans laquelle je m’engage pour me demander s’il est vrai que si le 
philosophe avait appliqué sa raison au droit il serait d’un avis différent. 

Mais une fois cette remarque faite à propos du « peut-être » de la formule, il 
convient évidemment de s’interroger de manière plus précise sur la signification, 
dans le contexte où elle est énoncée, de l’expression « appliquer sa raison au 
droit ». Il me semble que cela peut signifier deux choses dans ce texte, c’est-à-dire 
sous la plume de Hobbes. 

1. En premier lieu, cela peut vouloir dire : si vous, le philosophe, vous vous étiez 
intéressé à la science du droit comme vous vous êtes intéressé à la science 
mathématique, vous auriez vu que vous avez tort, et que les professionnels du droit 
font preuve de plus de rigueur que ce que vous imaginez en considérant la chose 
depuis votre lointain point de vue de philosophe. 

2. En second lieu, « si vous aviez appliqué votre raison au droit » peut signifier 
« si vous mettiez en œuvre, à propos du droit, les mêmes exigences de rationalité 
que vous avez mises en œuvre pour d’autres sciences ». La question peut alors être 
rapprochée des réflexions sur les conditions d’une rationalisation du droit et des 
pratiques juridiques entreprises notamment depuis Bacon, dont Hobbes fut le 
secrétaire.  

Quelle que soit la signification que l’on privilégie, l’essentiel est certainement 
de comprendre qu’« appliquer sa raison au droit » définit en un sens l’objet même 
du Dialogue des Common Laws, qui organise une sorte de confrontation entre deux 
manières d’appliquer sa raison au droit, celle du légiste et celle du philosophe, mais 
qui part du principe, jamais remis en question, que le droit est une étude 
rationnelle, qui se fonde sur une méthode et engage bien entendu une réflexion sur 
les conditions de l’interprétation et du jugement, mais aussi une certaine 
conception de la raison. 

Ce qui m’intéresse n’est pas tant la différence présentée et mise en œuvre tout 
au long de l’ouvrage entre la raison naturelle et la raison artificielle, que, comme je 
l’ai indiqué, le sens précis de la raison naturelle et les difficultés que pose cette 
expression au sein même de l’œuvre de Hobbes. La première difficulté posée par 
cette notion, mais aussi son principal intérêt, c’est que la raison naturelle met en 
jeu non seulement une certaine conception du droit ou de la pratique juridique, 
mais elle est aussi, du moins selon Hobbes, au fondement même de la constitution 
du droit comme science rationnelle. En d’autres termes, ce n’est que si l’on peut 
appliquer au droit sa raison naturelle que l’on pourra en faire une science. Puisqu’il 
n’y a qu’une raison, si le droit dépend d’une raison artificielle fondée sur la 
coutume, donc une sorte de raison spécifique, une raison juridique distincte de la 
raison à l’œuvre dans les sciences, il est impossible de rattacher le droit à la science, 
c’est-à-dire à la raison. Pour Hobbes ces deux termes, raison et science, sont 
rigoureusement synonymes, et la raison, définie au chapitre V comme calcul, se 
distingue de la seule prudence, fondée sur l’expérience, prudence qui correspond 
aussi à la raison artificielle de l’artifex à l’œuvre dans la Common Law. L’enjeu, 
c’est-à-dire le statut du droit, est décisif à l’intérieur du système de Hobbes, puisque 
ce sont les contours de la science politique, dont Hobbes se proclame l’inventeur, 
qui sont en cause dans la rationalité du droit. Considérer qu’on ne peut appliquer 
sa raison naturelle au droit reviendrait pour Hobbes à reléguer le droit hors du 
champ de la science politique, et à en faire un simple analogue de l’art de 
gouverner, fondé lui aussi sur la prudence et non sur la science. 



RAISON NATURELLE, RAISON ARTIFICIELLE 

Une fois ces questions générales formulées, venons-en au cœur même du sujet, 
à savoir le sens de la raison naturelle. Il faut tout d’abord attirer l’attention sur 
l’importance, et la relative complexité, des termes de naturel et d’artificiel chez 
Hobbes. On sait que la distinction entre nature et artifice est structurante dans ses 
ouvrages, aussi bien dans les Elements of Law, le De Cive ou le Leviathan2 : qu’il 
s’agisse du « corps », de l’« état » ou « condition », de la « loi », de la « personne », 
ou encore de la « vertu », les principaux concepts sur lesquels se fonde la 
philosophie de Hobbes mobilisent de manière systématique l’opposition entre 
naturel d’une part, artificiel, civil, politique ou encore acquis, d’autre part. Mais si 
Hobbes reprend des distinctions depuis longtemps à l’œuvre, dans une tradition 
notamment étudiée par Kantorowicz, Hobbes pense les rapports du naturel et de 
l’artificiel selon un nouveau sens ou une nouvelle terminologie3. Pour clarifier cette 
terminologie, et dissiper les malentendus, il faut se reporter au chapitre V du 
Léviathan, « De la raison ou de la science », dans lequel Hobbes fait une distinction 
entre esprit naturel (natural wit) et esprit acquis (acquired wit)4. L’esprit naturel 
correspond aux qualités innées ou naturelles, par exemple la vivacité de 
l’imagination, mais aussi à la manière dont cet esprit peut se transformer par 
l’expérience. En ce sens, la prudence est toujours une prudence naturelle ou une 
forme d’esprit naturel. En revanche, l’esprit acquis, qui correspond proprement à 
ce que Hobbes appelle la raison (reason, ratio) ou la science, suppose l’acquisition 
du langage et l’usage des dénominations. Ainsi, la science du calcul repose sur les 
nombres ou les noms de nombres, qui sont des signes conventionnels et arbitraires, 
c’est-à-dire, en un sens, artificiels, mais pas au sens de la raison artificielle de la 
Common Law, fondée sur l’expérience ou la prudence, qui elle relève donc de ce 
que Hobbes appelle dans le Léviathan « esprit naturel ». 

Pour reformuler de manière concise, ce que Hobbes désigne par le terme de 
« raison artificielle », celle des professionnels du droit, affinée par la coutume, 
l’expérience et la connaissance de la jurisprudence, ne peut pas être une science, 
car elle n’est pas comparable à la science des nombres. Cette science, qui est 
connaissance des dénominations, se fonde sur une institution arbitraire des signes 
et des règles de leur combinaison ou de leur « assemblage » (copulatio) comme 
l’écrit Hobbes lorsqu’il définit le raisonnement comme « assemblage » ou 
« connexion des noms » dans les troisièmes objections adressées aux Méditations 
métaphysiques de Descartes5. 

Or, puisque Hobbes dit, et répète dans le Dialogue des Common Laws, qu’il n’y 
a qu’une seule raison, la raison naturelle, il faut comprendre que lorsque Hobbes 
parle à propos du droit, de la raison naturelle, cela ne peut désigner que la raison 
au sens où il l’a définie, celle qui repose sur l’usage et l’interprétation de 
conventions, qu’il s’agisse des nombres, des signes linguistiques ou de la loi qui est 
elle aussi une « parole ». Pourquoi cette raison est-elle naturelle, si elle repose sur 
la compréhension de signes institués ? Tout simplement parce qu’elle ne nécessite 
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pas cette longue acquisition fondée sur l’expérience que requiert la vertu de 
prudence. Elle désigne cette faculté, immédiatement présente en chacun, de 
manipuler des signes clairs comme ceux du langage. Sur ce point, et malgré son 
nominalisme, Hobbes n’est guère éloigné de Descartes : la raison naturelle désigne 
cette faculté qu’exercent tous les hommes, même les plus hébétés, dans leur usage 
normal du langage. 

LA RAISON NATURELLE, INTERPRÈTE DE LA LOI 

Il s’agit de la même raison – naturelle – qui s’exerce pour le citoyen, le 
souverain, ou le juge lorsqu’il interprète la loi. En affirmant cela, Hobbes fait à la 
fois un constat et définit une exigence. Un constat : ce sont les souverains qui font 
les lois, et non les juristes, parce que c’est l’autorité et non la vérité qui fait la loi. 
Par conséquent, c’est toujours la raison naturelle du souverain qui prévaudra. Mais 
cela ne veut pas dire que c’est toujours une bonne chose. Certes, si ce n’est pas le 
cas, on retombe dans l’état de guerre, mais c’est aussi pour Hobbes une manière de 
dire qu’il en est toujours ainsi : que le souverain-législateur soit sage ou non, c’est 
toujours sa volonté qui prime et qui est la summa ratio de même que la souveraineté 
est la summa potestas. Sachant cela, il faut donc que les professionnels du droit et 
ceux qui sont versés dans l’étude du droit proposent au souverain des lois claires 
qui puissent être interprétées sans équivoque par la raison naturelle du souverain. 
Il est donc préférable que les textes de lois ressemblent davantage aux Éléments 
d’Euclide qu’à un traité de philosophie occulte. À partir du constat historique que 
les souverains font les lois et que la législation est en dernière instance le produit 
de la raison naturelle du souverain, Hobbes formule l’exigence, pour la science du 
droit, d’imiter la simplicité de la science mathématique, en procédant par 
définitions et démonstrations et en suivant un ordre logique, ou pourrait-ton dire 
un ordre naturel, comme entreprend précisément de le faire le juriste Jean Domat 
dans Les lois civiles selon leur ordre naturel6. Par ailleurs, imiter la rigueur 
mathématique pour élaborer une science des lois était l’objet même du Léviathan, 
tel que Hobbes le formule à la fin du livre II, lorsqu’il dit espérer que son livre 
tombera entre les mains d’un souverain et lorsqu’il forme le vœu que l’on puisse 
enseigner la science politique à l’université, ce qui après tout était un rêve promis 
à un bel avenir7. Par-là, il encourage aussi les juges à faire usage de leur raison 
naturelle dans l’interprétation de la loi, mais pour cela il faut que l’esprit de la loi 
ou l’intention du législateur soit exprimée de manière suffisamment claire dans la 
loi. 

Enfin, pour ce qui est du citoyen ou du sujet, c’est aussi toujours à l’aide de sa 
raison naturelle qu’il interprète la loi. Il est nécessaire et souhaitable qu’il en soit 
ainsi, car il y a dans la raison naturelle un élément d’universalité qui permet de 
juger, non pas en fonction de tel ou tel point de vue, ou d’après une certaine 
expérience, mais d’après des principes qui sont ceux de la raison naturelle 
lorsqu’elle se fonde sur des règles ou des principes accessibles à la raison de tout 
homme, en d’autres termes sur une loi de raison, c’est-à-dire la loi de nature. 

C’est ici le point important, à savoir le rapport entre raison naturelle et loi 
naturelle, et l’on peut préciser, le rapport entre raison naturelle, loi naturelle et 
équité. Ce sera mon dernier point avant de formuler quelques conclusions. 
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RAISON NATURELLE, LOI NATURELLE, LOI DE RAISON 

La raison naturelle est ce qui permet d’interpréter la loi naturelle, qui est aussi 
loi de raison ou loi divine. À propos de la loi naturelle, Hobbes présente deux 
arguments apparemment contradictoires. D’un côté, il affirme que la loi de nature 
est une règle, un précepte de la raison : un simple conseil et non un 
commandement, c’est-à-dire qu’elle n’est pas une loi à proprement parler, comme 
l’est la loi civile. D’un autre côté, il affirme que la loi naturelle ne peut jamais être 
un critère au nom duquel on peut juger de la loi civile, car si jamais on laisse chaque 
homme user librement de sa raison naturelle, c’est la porte ouverte à la 
contestation, au désordre, à la guerre civile, au régicide. Ces deux sens sont-ils 
contradictoires ? Comment Hobbes peut-il affirmer qu’il n’y a d’autre raison que la 
raison naturelle, et par conséquent que c’est par la raison naturelle que le sujet, le 
juge ou le souverain interprètent et doivent interpréter la loi, tout en considérant 
par ailleurs que la raison naturelle est incapable par elle-même de produire un 
accord nécessaire entre les hommes et qu’il faut donc passer par le détour des 
conventions et du commandement, en d’autres termes par le caractère impératif et 
arbitraire de la loi civile, pour produire un accord moins fragile ? 

Certains éléments de réponse sont liés à l’obscurité du jugement de l’homme, 
déformée par les passions et l’amour-propre. Même si l’on ne trouve pas, comme 
chez Domat ou Pascal, et dans la tradition augustinienne, une référence au péché 
originel qui a obscurci la lumière naturelle et dont il ne reste qu’une étincelle, il y 
a bien un pessimisme anthropologique de Hobbes, qui apparaît dans la manière 
dont il définit la condition naturelle de l’homme comme un état de misère. Domat 
parle des « ténèbres de l’amour-propre », qui font écho aux mots de Pascal : « Il y 
a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout 
corrompu8 ». Hobbes ne pourrait écrire cela, car il y a chez lui une forme de 
confiance en la raison, et en la possibilité de construire un ordre, c’est-à-dire de 
transformer par la philosophie et la science les conditions politiques d’existence 
des hommes. Hobbes pense que l’on peut sortir de la misère grâce à la raison et à 
la loi, mais son pessimisme porte plutôt sur les conditions qui permettent à cette 
raison naturelle de s’exercer, ou encore sur la faiblesse de la volonté des hommes, 
incapables de tenir leur promesse. Parce qu’il n’y a rien de plus fragile que les mots, 
il est nécessaire d’en passer par le glaive, comme l’exprime cette belle formule du 
Léviathan : « Les conventions, sans le glaive, ne sont que des mots9 ». 

Pour résoudre la contradiction entre le caractère non contraignant de la loi 
naturelle, qui explique la tendance des hommes à la division, et l’idée selon laquelle 
c’est toujours la raison naturelle qui interprète la loi, Hobbes montre que loi 
naturelle et loi civile ne sont pas deux lois distinctes, mais qu’elles sont deux parties 
d’une même loi, la loi écrite qui est la loi civile, et la loi non écrite, qui est la loi 
naturelle, ou encore l’esprit de la loi, c’est-à-dire l’équité. La loi civile donne à la 
loi naturelle la forme d’un commandement. C’est la loi civile, c’est-à-dire le 
souverain, qui déclare ce qui est justice, ce qui est équité et vertu morale. De ce 
point de vue, la loi naturelle est une partie de la loi civile, elle est en quelque sorte 
ce qui est déclaré et ce qui est rendu obligatoire dans la loi civile et par la loi civile. 
La loi naturelle est l’ordonnance ou ce qui est ordonné et devient contraignant par 
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la loi civile. Inversement, la loi civile est une partie des préceptes de la nature, car 
« l’exécution des conventions et le fait de rendre à chacun ce qui lui revient, est un 
précepte de la loi de nature10 ». Si deux hommes s’accordent, par leur raison 
naturelle, et donc en vertu de la loi naturelle, qui est ce qui suit leur raison, pour, 
par exemple, diviser en parts égales le fruit de leurs ventes, ils passent un contrat. 
Le souverain est chargé de faire respecter les termes du contrat. La loi naturelle est 
une partie de la loi civile, car elle désigne les termes du contrat définis par la raison 
naturelle des hommes au moment où ils l’ont signé. Mais, en tant qu’acte 
juridiquement contraignant le contrat rend nécessaire ou obligatoire le respect des 
termes du contrat, et l’exécution des conventions. Cet acte juridiquement 
contraignant est donc à ce titre une partie de la loi de nature. Dans les faits, les 
sujets sont certes amenés à respecter un contrat dont ils n’ont pas défini les termes, 
mais s’ils se trouvent obligés de suivre les lois et coutumes de leur pays, c’est en 
vertu de cette loi de nature qui requiert l’exécution ou le respect des conventions. 

Se pose alors une question toute simple, et c’est cette question qui me permettra 
de conclure : ne retombe-t-on pas alors tout simplement dans une conception 
proche de celle de la Common Law, et l’on pourrait se demander ce que Hobbes 
répondrait finalement au célèbre mot de Pascal : « La coutume fait toute l’équité, 
par cette seule raison qu’elle est reçue. C’est le fondement mystique de son autorité, 
qui la ramènera à son principe l’anéantit11 ». En réalité, même si Hobbes et Pascal 
sont assez proches dans l’importance accordée au respect des conventions, leur 
conception du rapport du sujet à la loi est différente, puisque, pour Hobbes, la loi 
civile réactualise en quelque sorte, de manière permanente, la loi naturelle, et elle 
s’adresse bien à la raison des sujets, même si c’est pour leur faire peur, car la peur 
n’est pas contraire à la raison. Cela signifie que pour Hobbes une parole qui ne 
s’adresse pas à la raison ne peut jamais vraiment prendre la forme d’une loi. La 
condition minimale est donc que le sujet puisse y lire l’intention du législateur ou 
la raison naturelle du souverain. 

Mais cette réponse est-elle vraiment satisfaisante ? Plus précisément : cette 
réponse de philosophe est-elle vraiment satisfaisante pour un juriste ? Même si elle 
permet d’éclairer le jugement de l’honnête homme et du citoyen sur ce qu’est 
l’esprit d’une loi, permet-elle vraiment de rendre compte de la pratique juridique ? 
Permet-elle de rendre compte de « la matière des choses de l’ordre pratique [qui] 
revêt ce caractère d’irrégularité » déjà évoqué par Aristote dans le célèbre texte de 
l’Éthique à Nicomaque sur l’équité12 ? Si c’est finalement la raison naturelle du 
souverain qui interprète la loi, si tout homme doit pouvoir interpréter la loi, et si 
c’est aussi grâce à sa raison naturelle que le juge est un bon juge, à quoi bon faire 
des études de droit ? Y a-t-il dans les arguments de Hobbes de quoi alimenter le 
conflit des facultés, à une époque où la raison philosophique prétend, comme 
l’affirme Descartes avec arrogance, énoncer les vérités de la théologie, mieux que 
la théologie elle-même ? La raison mathématique de Hobbes prenant appui sur la 
nouvelle science cherche-t-elle à émanciper la philosophie de la tutelle de la 
théologie alors qu’est publiée à Édimbourg la Philosophia theologiae ancillans (1621) 
de Robert Baron ? Faut-il se libérer de l’autorité des juristes comme de l’autorité 
des prêtres qui obscurcissent le texte de la Bible, pour laisser la place à la raison du 
Souverain, poursuivant ainsi ce singulier rapprochement initié par Bacon entre 
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nouvelle science et théorie du pouvoir absolu, qui tendait à faire de Jacques Ier un 
nouveau Salomon ? 

Je voudrais, pour défendre la position de Hobbes, l’orienter vers l’avenir ou vers 
son actualité, c’est-à-dire au fond sa vérité, plutôt qu’en le situant dans le contexte 
historique de l’émergence de l’absolutisme. En adoptant donc un point de vue 
plutôt éloigné de l’approche contextualiste de Quentin Skinner. Pour défendre la 
position de Hobbes, je poserai tout simplement la question aux juristes et aux 
praticiens du droit, ou si l’on veut à l’étudiant en droit, celui que Hobbes appelle 
« le légiste » dans le Dialogue des Common Laws. La question n’est pas tant celle de 
la tradition juridique, et de l’opposition entre un droit écrit et un droit coutumier, 
que celle de la manière dont on pratique le droit. Un étudiant en droit ne fait-il pas 
usage de sa raison naturelle lorsqu’il est amené à formuler une analyse de cas 
pratiques et une réponse argumentée, lorsqu’il doit résoudre la contradiction 
apparente entre ce que dit la loi et ce que la raison indique ? Cet exercice implique 
de connaître le texte de la loi, et les articles du code civil, et aussi à en faire usage. 
Or, cette science est ignorée du philosophe ou de l’étudiant en philosophie, qui 
s’interroge sur la nature de la loi en général, mais ne connaît pas aussi précisément 
les lois que l’étudiant en droit. Néanmoins, la manière dont la loi peut s’appliquer 
à un cas singulier, ainsi que le choix dans l’usage du bon article, n’est-il pas aussi 
une manière d’exercer sa raison naturelle ? Au fond, l’usage du syllogisme en droit, 
dans la résolution d’un cas pratique et non comme figure apprise, peut aussi 
s’interpréter comme l’exercice de la raison naturelle. Bien évidemment, cela ne 
dispense pas de l’apprentissage de la loi, mais cet usage du syllogisme n’est 
certainement pas l’usage scolastique qui déprimait Hobbes lorsqu’il était étudiant 
à Oxford. Il s’agit plutôt d’un usage qui correspond précisément à ce que Hobbes 
entend par raison naturelle, et qui est la condition pour faire du droit une science, 
ou si l’on veut, pour pouvoir appliquer sa raison au droit. 

À ce titre, le plus important, et le plus intéressant, est à mon sens de pouvoir 
situer Hobbes dans l’histoire de la rationalisation des pratiques juridiques, qui 
passe aussi par une rationalisation des études de droit. Dans le texte que j’ai cité 
initialement, le plus important ce n’est pas tant de considérer que les professionnels 
du droit se trompent plus souvent que les grands maîtres des mathématiques. Ce 
qui compte, c’est qu’il y a dans le droit, la possibilité de se tromper. Or, si l’erreur 
est possible, c’est que la vérité l’est également. C’est donc que le droit est une 
science parce que l’on peut y appliquer sa raison. S’il n’y a pas d’erreur en matière 
de souveraineté, puisque le souverain n’a jamais tort, il y a bien des erreurs en 
droit. Que ces erreurs portent sur la manière dont il faut interpréter la volonté du 
législateur ne reconduit pas pour autant à l’arbitraire du pouvoir. Elle invite à 
réfléchir à tous les moyens qui permettent de rendre cette volonté lisible. Elle invite 
donc les spécialistes du droit à concevoir un système de lois qui permette à tout 
homme de pouvoir se lire lui-même dans la loi. « Lis-toi toi-même », écrit Hobbes 
au début du Léviathan, mais « celui qui doit gouverner toute une nation ne doit pas 
lire en lui-même tel ou tel individu, mais l’humanité13 ». N’est-ce pas le sens même 
de la représentation ? Précisément parce que le sujet ne peut lire dans la loi que ce 
que sa raison naturelle lui dicte, la représentation ne pourra avoir lieu et maintenir 
l’unité du corps politique, que si le sujet peut lire dans la loi l’esprit du législateur. 
Cela n’implique pas qu’il s’identifie à cette volonté, ni qu’il partage le point de vue 
énoncé dans la loi, car il y a toujours dans la loi un point de vue. Mais cela implique 
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au moins qu’il puisse lire dans la loi, qu’il s’agisse de la loi civile ou de la loi divine, 
un énoncé compatible avec les préceptes généraux de la raison. 





 

 

Lucas Fontier 

Considérations sur la philosophie des juristes 
et le droit des philosophes dans la doctrine 

moderne du droit naturel* 

’idée de droit naturel – voilà bien un point de rencontre entre philosophes 
et juristes récurrent dans l’histoire. La notion de « doctrine moderne du 
droit naturel » est une pure construction historiographique dont les 

bornes sont souvent enfermées entre les XVIIe et XVIIIe siècles. À titre de définition, 
ces règles du droit naturel sont celles que l’on peut valablement tenir pour 
juridiques (au sens large, c’est-à-dire imposant une contrainte morale sur les 
actions libres extérieures), sans pour autant que leur raison ne soit fondée dans la 
tradition ou la loi positive. Les ouvrages sur le droit naturel, qui, au sein de la 
« doctrine », peuvent fréquemment se contredire entre eux, sont le fruit de travaux 
tant de juristes (spécialistes des lois humaines positives), de théologiens 
(spécialistes des lois divines positives) que de philosophes. La « doctrine moderne 
du droit naturel » concerne ainsi des auteurs aux conceptions parfois très diverses 
entre elles, qui résultent d’autant de méthodes d’exposition différentes. 

Dans l’historiographie, la doctrine moderne du droit naturel peut être comprise 
selon une définition large ou une définition étroite. La définition large, présentée 
par Alfred Dufour, considère la doctrine moderne du droit naturel comme un projet 
scientifique permettant d’englober différents courants philosophiques 
contradictoires associés à des figures aussi différentes que Grotius, Pufendorf, 
Locke ou Leibniz1. Une conception plus étroite, que l’on peut trouver en substance 
chez les Encyclopédistes du XVIIIe siècle2, tend à confiner la doctrine moderne du 
droit naturel aux œuvres des jurisconsultes Grotius et Pufendorf (et de leurs 
disciples). Ces auteurs cherchent en effet à mettre en système les règles du droit 
naturel, c’est-à-dire à distinguer les règles établies sur des principes immuables par-
delà les conventions et les lois. Ainsi strictement entendue, l’École moderne du 
droit naturel peut donc désigner une tentative des juristes de se faire philosophes 
afin de présenter une doctrine autonome des règles de droit fondées par la raison 
naturelle. En ce sens, Michel Villey écrit : 

Grotius travaille à établir, soit au bénéfice des États, soit à celui des particuliers, 
des droits subjectifs absolus, aux contours bien déterminés, rigoureusement 
exigibles, méritant le nom de droit strict[.] […] La grande affaire est de fonder 
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rationnellement leur existence ; à quoi s’essaieront, par des voies d’ailleurs 
extrêmement diverses, à peu près tous les philosophes du droit de l’Europe 
moderne : Hobbes, Locke, Spinoza, Leibniz, Wolff3… 

Il s’agit de fonder le droit naturel, immuable, universel et absolu, pour le 
distinguer du droit positif sujet au changement, particulier et relatif. Cependant, 
Michel Villey rappelle que la tentative de Grotius est une tentative de juriste 
soucieux de proposer des solutions neuves et pratiques aux problèmes de son 
temps4. La fondation des règles du droit naturel, puis leur distinction avec ce qui 
est le fruit de la tradition ou de la loi positive, doit donc dépendre de la matière du 
droit elle-même. Cette façon de repérer le droit naturel dans la matière du droit 
ressemble à celle des anciens juristes romains qui identifiaient et distinguaient les 
règles appuyées sur la raison naturelle à partir de l’exposé de leurs règles positives5. 
Dans cet objectif de fondation et de distinction des règles du droit naturel, les 
juristes vont opérer un travail d’abstraction des règles positives, afin de rechercher 
leur fondement naturel. Ce travail ne sera pas indépendant d’une certaine 
herméneutique, d’une certaine culture ou d’une certaine méthode héritée d’une 
tradition juridique de connaissance et d’interprétation des règles. Cet héritage de 
méthode et de culture, consciemment assumé ou non, ainsi que cette volonté de 
construire un système autonome de droit naturel permettrait d’identifier une 
« École moderne du droit naturel » au sens étroit, c’est-à-dire qui doit évoluer et 
s’autonomiser au sein de la matière même du droit. 

Par ailleurs, au sens large, la doctrine moderne du droit naturel admet toutes les 
tentatives de fonder rationnellement l’existence de règles de droit naturel selon une 
méthode à prétention scientifique. Ces tentatives incluent donc la démarche des 
philosophes de rendre raison de l’existence du droit à partir d’une entreprise 
proprement philosophique d’explication de la nature. La réflexion sur le droit doit 
donc être abordée dans le cadre d’une construction philosophique plus générale. 

Cet article vise à mettre au jour les différences de méthodes entre juristes-
philosophes et philosophes-juristes au sein de la doctrine du droit naturel des XVIIe 
et XVIIIe siècles, prise dans sa définition la plus large. N’ayant aucune prétention à 
l’exhaustivité et visant à s’inscrire dans la réflexion sur les rapports entre « droit 
des philosophes et philosophie des juristes », ce travail s’attachera d’abord à 
exposer l’héritage de la tradition juridique dans les travaux de Pufendorf, figure 
majeure des juristes-philosophes de l’École, et à pointer la démarche proprement 
philosophique de Christian Wolff, et de certains philosophes-juristes, dans 
l’exposition du droit naturel comme une partie d’un système philosophique 
général. Ces auteurs ont en effet entretenu un débat fécond qui permet 
particulièrement bien de rendre compte de cette distinction. Par ailleurs, l’ordre des 
raisons, c’est-à-dire la succession rationnelle d’exposition de ces concepts dans les 
œuvres de ces auteurs, est de la plus grande pertinence pour saisir la différence 
entre ce droit naturel des juristes de l’École et le droit conçu comme une partie 
d’un système philosophique plus large. Grotius et Pufendorf ont la particularité 
d’exposer le droit par un ordre des raisons fondé sur le pouvoir (I), dont 
l’inspiration peut être trouvée dans une herméneutique du Corpus de droit romain, 
là où Wolff, présente un ordre des raisons fondé sur l’obligation, de manière tout à 
fait conforme à l’exposition de son système de philosophie générale (II). 

                                                 
3 M. VILLEY, La Formation de la pensée juridique moderne [1975], Paris, PUF, éd. 2013, p. 554. 
4 Ibid., p. 528. 
5 Inst. Just. I, 2, 1. 



 

I. UN ORDRE DES RAISONS FONDÉ SUR LE POUVOIR : UNE ÉLÉVATION DU DROIT 

PAR LES CATÉGORIES DE LA PHILOSOPHIE DANS L’ŒUVRE DE PUFENDORF 

La tradition juridique du XVIIe siècle dans les pays germaniques dépend encore 
beaucoup de l’enseignement du droit romain : Hugo Grotius et Samuel Pufendorf, 
jurisconsultes, n’ont évidemment pas échappé à cet enseignement. Le premier a été 
formé à l’université de Leyde, alors le plus grand centre d’étude de droit romain6, 
le second a reçu une solide formation en philologie juridique à l’université de 
Leipzig7. Empreints de ces enseignements, ces membres de l’École du droit naturel 
vont penser leur ambition dans les conditions structurantes de la tradition romaine. 
À cet égard, plus particulièrement, le Corps de droit romain laisse une place 
déterminante à la question du statut des personnes pour organiser la matière du 
droit. Grotius comme Pufendorf s’inspireront très certainement de ce modèle pour 
fonder l’ensemble de leurs systèmes. Ils entendent résolument dépasser le sens des 
textes du Corpus, souvent très concrets et casuistes, pour en ressortir une véritable 
philosophie au service de la science du droit. Cette philosophie de juristes associera 
alors le droit au pouvoir et fondera la juridicité d’une règle dans la volonté d’un 
Supérieur. 

A. Une volonté de mettre la philosophie au service de la science du 
droit 

Le maître-ouvrage de Samuel Pufendorf, Droit de la nature et des gens (1672) a 
été réalisé en commande du Baron Johann Christian von Boinebourg, conseiller de 
l’Électeur de Mayence8. Dans une lettre du 19 janvier 1663 adressée à ce dernier, 
Samuel Pufendorf écrit : 

On remarque en général que la plupart de ceux qui ont exposé quelque chose 
[dans la matière du droit naturel] n’ont pas été suffisamment instruits, pour les 
uns en droit, pour les autres en philosophie, bien qu’aucune [des deux 
disciplines] ne doive manquer à celui qui espère y exceller. Cela vient de ce que 
beaucoup de juristes dédaignent trop les choses subtiles et qui ne sont d’aucune 
utilité, sinon pour torturer l’esprit. Les philosophes, au contraire, dédaignent la 
plupart de ceux-là s’abaisser, pour ainsi dire, aux choses vulgaires et populaires. 
Mais si l’un pose par audace un pied sur le territoire de l’autre, son inexpérience 
l’expose à la moquerie9. 

Le jurisconsulte fait donc le constat, à son époque, de l’absence de science 
juridique en raison d’un manque d’union des forces de la philosophie et du droit. 
Néanmoins, l’usage de la philosophie pour une doctrine du droit naturel ne doit 
pas se défaire d’un certain nombre de considérations permettant d’autonomiser la 
science juridique : bien plus qu’un rapport égal entre droit et philosophie, 
Pufendorf entend mettre la philosophie au service du droit. Le projet du 

                                                 
6 G. MOUSOURAKIS, « Roman law, Medieval Jurisprudence and the Rise of the European ius 
commune : Perspective on the Origins of the Civil Law Tradition », Journal of Law and Politics, 
2015, Niigata, p. 71 ; H. HAELSCHNER, « Grotius, Hugo », Allgemeine Deutsche Biographie, t. 9, 
1879, Berlin, p. 767. 
7 H. BRESSLAU, « Pufendorf, Samuel », Allgemeine Deutsche Biographie, t. 26, 1888, Leipzig, p. 701. 
8 J. BARBEYRAC, « Préface du traducteur », op. cit., p. CXIX. 
9 S. PUFENDORF, « Epistola ad Boineburgium », 19 jan. 1663, reproduite in C. THOMASIUS, Paulo 
Plenior, Historia Juris Naturalis cum duplici appendice, 1719, Halle, Magdebourg, p. 161 (reproduite 
également in J. GROENING, Bibliotheca Juris Gentium Europea, seu De Juris Naturae & Gentium 
Principiis, Juxta Doctrinam Europaeorum, Libri III, 1703, Hambourg, p. 284). Nous traduisons. 



jurisconsulte sera ainsi d’élever le droit, marqué par le « vulgaire » (c’est-à-dire 
constitué d’une multitude de règles prosaïques et concrètes), en utilisant les 
catégories de la philosophie, lesquelles ont une prétention à l’universel en raison 
de leur abstraction. 

En outre, dans la lettre au conseiller Boinebourg, Pufendorf incarne le défaut 
dont souffre la jurisprudence naturelle dans les deux grandes figures du premier 
XVIIe siècle que sont Grotius, jurisconsulte, et Hobbes, philosophe. 

D’une part, il considère que l’œuvre de Grotius oublie certaines matières 
appartenant à la jurisprudence naturelle et qu’elle comporte certaines erreurs et 
carences dans l’application des principes de la raison, imputables à l’imperfection 
de l’esprit humain10. Jean Barbeyrac, dans la préface de sa traduction à l’ouvrage 
de Pufendorf, explicite davantage ce sentiment en précisant d’abord que si Grotius 
a bien perçu le principe fondamental du Droit Naturel, il n’en a pas fait dériver les 
conséquences dans toutes les matières traitées dans son ouvrage11. Ce manque 
d’application dans les principes de la raison conduit à un second écueil, celui 
d’insérer des matières qui ne regardent pas strictement le droit naturel comme 
certaines questions de théologie12, qui n’est autre que la loi divine positive13. En 
d’autres termes, pour Pufendorf, Grotius  en dépit de la pénétration de son 
esprit  n’est pas parfaitement délivré de la tradition juridique de son temps, qui le 
perd dans certaines subtilités et l’empêche de faire dériver toutes les questions de 
droit des premiers principes14. 

D’autre part, Thomas Hobbes, philosophe dont le génie et la pensée mécaniste 
irriguent le XVIIe siècle, est désigné comme un profane en droit, qui ne tient pas 
compte des spécificités de la science juridique15. Ainsi, si le juriste doit tendre à 
appliquer parfaitement sa raison à la manière des philosophes, le philosophe doit 
s’initier à l’art des juristes s’il veut tirer des principes des conséquences proprement 
juridiques. Dans ce contexte, Pufendorf propose donc au Baron de Boinebourg 
d’élaborer une philosophie de juriste, c’est-à-dire une science claire fondée sur la 
rationalité du droit, assurant ainsi son autonomie et son universalité sans verser 
dans l’exposé de cas particuliers connus des spécialistes ou de conclusions dérivant 
de lois simplement positives au lieu des premiers principes.  

B. Un travail d’abstraction pour élever l’expérience du droit à 
l’universel 

Dans un souci d’autonomisation de la science juridique et de prévention contre 
la philosophie mécaniste de Hobbes et de Spinoza16, qui nie d’une certaine façon la 
spécificité du droit, Samuel Pufendorf introduit son maître-ouvrage Droit de la 
Nature et des Gens en posant les conditions  une Métaphysique dans la traduction 
de Barbeyrac, une philosophia prima dans le texte latin  pour qu’un droit soit 
possible : à savoir la notion d’un être moral distinct d’un être physique, susceptible 
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15 S. PUFENDORF, « Epistola ad Boineburgium », op. cit., p. 160. 
16 I. TABORIDZE, « The importance of Samuel Pufendorf’s notion of entia moralia in natural law 
philosophy », Philosophical Alternatives, 2018, Sofia, p. 25. 



 

d’être sujet de droit. Il définit ces êtres moraux (entia moralia) comme des 
« modes » attachés à des substances physiques par des êtres intelligents en vue de 
diriger et de restreindre la liberté des actions volontaires de l’homme17, qui ne 
proviennent pas de la « création » mais se forment par des « institutions18 » pour 
« régler les Mœurs & les Actions de l’Homme, pour leur faire prendre un air & un 
caractère tout différent de la simplicité grossière & de la licence affreuse des Bêtes 
brutes19 ». 

De manière très scolastique, Pufendorf décrit ces êtres moraux par analogie avec 
quatre des dix catégories de l’ontologie aristotélicienne utilisées pour désigner 
classiquement les êtres naturels20 : il démontre leur existence en usant des 
« classes » de la « substance », qui deviendra la personne, de l’« espace », qui 
deviendra l’état, de la qualité et de la quantité. Au sujet de la Qualité, qui est conçue 
comme un mode de la substance, Pufendorf distingue entre Qualités Formelles, 
« qui ne tendent à aucun acte, ni à aucune opération, mais qui conviennent & sont 
attribuées au sujet comme de pures modifications21 », et Qualités Opératives, qui 
supposent au contraire quelque opération. Il est important de préciser que la qualité 
morale formelle n’implique pas la qualité morale opérative. Ainsi, une personne 
morale peut être dotée d’une qualité morale opérative sans être dotée d’une qualité 
morale formelle. Aux Qualités Formelles, le jurisconsulte renvoie à la notion de 
Titres d’où découlent à la fois les pouvoirs et les droits de la personne morale : le 
Titre de Pufendorf, désigné comme une qualité formelle d’une personne morale, 
n’est ainsi rien d’autre que l’autorité chez les Romains. Il dit en effet de ces titres 
qu’ils « marquent la différence des personnes dans la Vie commune, selon la 
considération où elles sont, & selon leur état ou leur condition Morale22», 
autrement dit l’autorité trouve sa justification dans la constitution politique d’un 
peuple. Il en va différemment du pouvoir qui peut se comprendre dans les termes 
de la raison naturelle (par exemple, s’agissant du droit que peuvent avoir les 
maîtres sur leurs esclaves23) et offre une voie pour penser un principe de juridicité 
universel. 

Il n’y a dès lors aucune surprise qu’à l’exposé des Qualités Opératives, dont la 
modalité est attachée par nécessité aux personnes morales au contraire des qualités 
formelles que simplement accessoires24, Pufendorf développe un ordre des raisons 
fondées sur le pouvoir : 

Les Qualités Morales Opératives se divisent en Actives*, & Passives. Parmi les 
premières, les plus considérables sont, le Pouvoir [potestas], le Droit [jus] & 
l’Obligation [Obligatio] […] Le Pouvoir, c’est une qualité en vertu de laquelle on 
peut faire quelque chose légitimement & avec un effet Moral. […] Le terme de Droit 
est fort ambigu. Outre qu’il se prend pour une Loi ; pour un Recueil ou un Système 
de Loix de même nature, pour une sentence prononcée par le Juge ; il signifie encore 

                                                 
17 S. PUFENDORF, Droit de la nature et des gens, op. cit., I, 1, § 3. 
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21 Ibid., I, 1, § 17. 
22 Ibid., I, 1, § 18. 
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action, est un simple attribut de la substance, là où la qualité opérative doit être regardée comme 
un attribut authentique. 



très souvent cette qualité Morale par laquelle on a légitimement quelque autorité 
sur les Personnes, ou la possession de certaines choses ; ou bien en vertu de quoi il 
nous est dû quelque chose : & sur ce pié-là, le Droit & le Pouvoir renferment à peu 
près la même idée. […] L’Obligation est une Qualité Morale, en vertu de laquelle 
on est astreint par une nécessité Morale, à faire, recevoir, ou souffrir quelque chose25. 

Dans cet extrait, abrégé de beaucoup26, Pufendorf fait dériver toute situation 
juridique de la notion de pouvoir27. La notion de pouvoir implique la notion de droit 
en général, ce qui conduit le juriste à assimiler le droit  que l’on a sur les 
personnes, les choses et que l’on peut exiger en vertu d’une obligation  à un 
pouvoir. À la différence du droit produit par le titre, qui peut bien varier selon les 
différentes contrées, ou bien ne pas exister du tout ou ne pas produire de privilège 
particulier, il ne peut pas exister de droit sans pouvoir, et il ne peut pas exister de 
pouvoir sans personne morale. Le pouvoir, en tant que qualité formelle opérative 
de la personne morale, est donc la condition universelle du droit, et cela peut être 
trouvé par un effort d’élévation, par les catégories de la philosophie, du droit vers 
l’universel. 

L’obligation, quant à elle, n’est que le contenu du droit produit par le pouvoir. 
En effet, le caractère obligatoire n’est pas inhérent à la justice : Pufendorf s’appuie 
sur la définition des Institutes de Justinien28 pour expliquer plus loin que 
l’obligation n’est certes pas le commandement de la Loi, mais la conscience morale 
de la personne à reconnaître la justice nécessaire à suivre la règle prescrite29. Or, 
poursuit-il, la liberté étant susceptible de pencher indifféremment d’un côté comme 
de l’autre, la règle de l’obligation ne peut provenir que de la nécessité d’un principe 
extérieur, qui fonde le pouvoir d’obliger d’où réside le principe de juridicité révélée 
par la conscience de la personne morale30. D’où il suit naturellement que, « le 
pouvoir d'obliger, c'est-à-dire, d’astreindre en conscience à faire ou à ne pas faire 
certaines choses, réside dans la personne même du Supérieur31 ». L’obligation n’est 
donc pas le principe du droit, mais dérive de la notion de pouvoir attachée par 
nature au sujet de droit. Le Corpus Iuris, avec force insistance, exposera en premier 

                                                 
25 S. PUFENDORF, Droit de la nature et des gens, op. cit., I, 1, § 19, 20, 21. Les italiques sont de 
l’auteur, les soulignages sont de notre fait. À noter que le terme de « qualité active » auquel se 
rapporte l’obligation ne doit en aucun cas faire penser à la notion d’obligation active chez Wolff : 
chez Pufendorf, elle renvoie simplement à la disposition active ou passive du sujet par rapport 
à l’action, chez Wolff, elle est la condition, qui pose une obligation moralement nécessaire, de 
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(de faire ou ne pas faire), car l’obligation passive a sa raison suffisante dans l’obligation active. 
Le reproche fait à Pufendorf, et aux juristes-philosophes de l’École en général, est, en ne 
considérant que l’obligation passive au sens de Wolff, de couper l’obligation de son fondement, 
et de ne pas en rendre raison (voir infra). 
26 Outre l’ordre des raisons, qui est un indice très fort de la logique à l’œuvre chez Pufendorf, 
l’espace accordé à chacune des trois notions est significatif : une page pour le pouvoir, une page 
pour le droit, et trois lignes pour l’obligation. 
27 Cette idée apparaît également nettement dans les Éléments de jurisprudence universelle, un 
ouvrage synthétique de Pufendorf contenant les principes essentiels du droit naturel, qui expose 
dans le même ordre les notions de titre (titulum), de pouvoir (potestas), de droit (ius) et 
d’obligation (obligatio). 
28 Inst. Just. III, 14, pr. 
29 S. PUFENDORF, Droit de la nature et des gens, op. cit., I, 6, 5. 
30 Ibid., I, 6, 6. 
31 Ibid., I, 6, 14. 



 

lieu que le droit a été établi en raison de l’état des personnes32, et que de cette 
détermination dérive l’ensemble du « système » du droit. 

Toute la prima philosophia de Pufendorf vise à confirmer une rationalité déjà 
existante dans le Corpus romain, qui fonde le système de droit sur la notion de 
pouvoir (potestas), auquel peut bien s’ajouter la notion d’autorité (auctoritas). 
Toutefois, le jurisconsulte, suivant en ce sens les efforts fournis par Hugo Grotius 
dans le De Jure Belli ac Pacis, ne parvient pas à ce raisonnement par une simple 
reprise des institutions du droit romain, mais les dépasse véritablement en poussant 
leur rationalité à leur paroxysme. Les commentateurs de Grotius, notamment 
Johann Adam Osiander33 et Caspar Ziegler34, font ainsi remarquer que la définition 
de la liberté comme d’un pouvoir sur soi d’après le vocabulaire juridique du droit 
romain chez Grotius35 et Pufendorf36 est une notion clairement impropre, qui 
détourne le sens originel de la potestas romaine. Selon eux, la liberté, si elle est 
définie comme un pouvoir sur soi, prend le contrepied du pouvoir au sens de la 
tradition romaine qui ne s’exerce qu’en relation avec autre chose. Osiander explique 
clairement que la notion de pouvoir sur soi ne fait aucun sens au sein du système 
juridique romain, et que, partant, le seul sens juridique qu’il serait possible de 
conférer à cette notion est négatif. Le pouvoir sur soi signifierait alors l’action libre 
d’une détermination par une quelconque puissance supérieure. Le commentateur 
de Grotius fait ainsi comprendre que la notion de pouvoir est un principe externe 
permettant d’imprimer une détermination juridique des actions, et, qu’en ce sens, 
il ne peut se tordre comme un principe interne associé à la faculté d’agir sur soi ou 
comme le statut juridique de la personne. En d’autres termes, la simple faculté 
d’agir sur soi est juridiquement indifférente (en ce sens qu’elle n’oblige pas). Ainsi, 
pour qu’il y ait droit, Osiander explique qu’il ne suffit pas qu’il y ait une simple 
faculté naturelle de choisir les actions bonnes et utiles, mais encore un pouvoir 
externe résidant dans la volonté nécessaire d’un Supérieur afin d’obliger 
juridiquement le sujet à faire ce choix du bon et de l’utile37. Dans l’état de liberté 
naturelle, ce supérieur est évidemment l’Auteur de la Nature. 

La rationalité du droit romain, qui se constitue positivement en concevant le 
pouvoir comme une relation de la personne au sein du système de droit (renvoyant 
traditionnellement la liberté en dehors de la constitution du droit38), se trouve alors 
étendue par abstraction et déformation à la prétention universelle du droit 
naturel39. Cette pensée fondée sur le pouvoir permet ainsi de reconnaître que la 
règle fondamentale du droit naturel dans la loi de sociabilité n’est autre que le 
« principe pratique » permettant d’identifier ce qui est de droit tandis que le droit 
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est ce qui est introduit par la volonté d’un supérieur, et notamment par la volonté 
de Dieu, Auteur de la nature40. 

C. Une méthode critiquée par les philosophes en raison de ses 
impensés 

Le contenu du droit naturel se déduit, chez Pufendorf comme chez Grotius, du 
principe de la sociabilité naturelle41, qui en constitue l’objet et la fin. 
L’entreprise « d’autonomisation » de la science juridique par ces auteurs consiste 
donc à ériger en un corpus les règles qui permettent d’entretenir cette sociabilité 
naturelle, pour que le droit puisse prendre appui sur elles. Mais cette démarche ne 
permet pas de justifier l’existence du droit lui-même. Pufendorf constate qu’il 
existe, car une règle fondamentale de sociabilité supporte toutes les règles 
positives. Toutefois, quant à savoir ce qu’est le droit Pufendorf s’en remet pour cette 
question à la volonté du Supérieur. Le droit ne tient donc sa définition et son 
origine que par une cause extérieure qui menace ainsi l’autonomie d’une science 
du droit. 

C’est ce que remarque le philosophe Leibniz dans sa critique aux Devoirs de 
l’Homme et du Citoyen de Pufendorf, en estimant qu’en cherchant le caractère 
obligatoire dans la volonté d’un Supérieur, le jurisconsulte n’a pas établi la Cause 
Efficiente du Droit Naturel42. Ce défaut fait échec à l’établissement d’une Science 
du droit43 lorsque ce Supérieur serait nié44 ou, pour le dire autrement, à l’autonomie 
du droit au-delà de la constitution politique. Autrement dit, Pufendorf, en 
reconnaissant l’objet du droit naturel dans la loi de sociabilité, permet de dire ce 
qui est de droit, mais, en réservant la question du fondement à la volonté du 
supérieur, il ne permet certainement pas de dire ce qu’est le droit : Emmanuel Kant 
verra plus tard dans cette posture celle des jurisconsultes45.  

Ayant embrassé la philosophie de Leibniz et celle de Wolff, le juriste Emer 
de Vattel écrit en ce sens qu’il ne suffit pas que « les loix [naturelles] existent & 
qu’elles soient connues : il faut encore pour qu’elles se trouvent efficaces, que les 
hommes soient obligés de les observer46 ». Cette affirmation peut encore être 
précisée : 

[L]e judicieux Grotius a pris cette sociabilité de l’homme, pour le fondement du 
droit naturel, & cela est très raisonnable, pourvu qu’on ne le prenne pas pour le 
premier principe de l’obligation, mais seulement pour le principe prochain, 
duquel on déduit l’obligation où sont tous les hommes, d’observer les lois qui 
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43 G. W. LEIBNIZ, « Jugement d’un Anonyme sur l’Original de cet Abrégé », op. cit., p. 465. 
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45 E. KANT, Doctrine du droit [1796], in E. KANT, Œuvres philosophiques III, Paris, Gallimard, 1986, 
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46 E. DE VATTEL, « Essai sur le Droit Naturel », in E. DE VATTEL, Loisirs Philosophiques ou Pièces 
diverses de Philosophie, de Morale et d’Amusement, Dresde, 1747, § 9, p. 10-11. 



 

doivent régler la société naturelle, qui se trouve entr’eux, & sans lesquelles elle 
ne peut subsister47. 

En d’autres termes, Grotius ne s’est pas embarrassé à penser ce qu’est le droit, 
mais a simplement bâti un système en supposant cette question pour déterminer ce 
qui est de droit au regard des lois fondamentales. Plus tard, Osiander et Pufendorf 
se sont certes essayés à donner une cause antécédente à ce qui est de droit, mais, 
cette recherche a conduit une démonstration fondée sur le pouvoir à définir ce qu’est 
le droit sur la volonté du Supérieur. Vattel précise : 

Mr. Barbeyrac, dans ses notes sur Grotius & sur Pufendorf [sic.] ne donne point 
de définition de l’obligation : seulement, en disant qu’il n’y a point d’obligation 
sans supérieur, il l’a fait envisager comme une dépendance où nous sommes de 
la volonté d’un supérieur, laquelle nous assujetti à conformer notre conduite aux 
lois de ce supérieur. Mais c’est visiblement confondre les choses, que de prendre 
l’obligation pour la dépendance & pour la soumission48. 

Une philosophie du droit naturel ne doit donc pas faire dépendre l’obligation du 
pouvoir, qui ne rendra finalement raison ni de l’obligation, ni non plus 
véritablement du pouvoir (puisque Pufendorf semble simplement exprimer 
abstraitement des éléments du droit empirique sans les justifier particulièrement), 
mais elle doit parvenir à penser l’obligation puisque c’est bien elle qui porte une 
réponse possible à la question « qu’est-ce que le droit ? ». 

Dans les Principes du droit naturel, la formulation de Jean-Jacques Burlamaqui, 
juriste ayant également côtoyé la philosophie de Leibniz et de Wolff, est des plus 
révélatrices. Il écrit en effet que « la plupart des jurisconsultes49 » suivent l’idée 
selon laquelle le principe de l’obligation consiste dans la volonté d’un supérieur, là 
où « quelques jurisconsultes et moralistes50 » posent le principe de l’obligation 
dans la convenance ou la disconvenance naturelle des actions avec le motif, c’est-
à-dire s’essaient à penser le concept de l’obligation en tant que tel comme le moyen 
de justifier l’existence du droit. Burlamaqui consacre donc la distinction entre une 
méthode de juristes pour penser le droit naturel, qui suit notamment les pas de 
Grotius et de Pufendorf d’une démonstration à partir du pouvoir, d’une méthode de 
philosophes (« de moralistes »), qu’une minorité de juristes s’essaie de suivre, et 
qui se construit par une démonstration à partir de l’obligation. 

II. UN ORDRE DES RAISONS FONDÉ SUR L’OBLIGATION : UNE JUSTIFICATION 

DES CATÉGORIES DU DROIT PAR LA PHILOSOPHIE DANS L’ŒUVRE DE 

CHRISTIAN WOLFF  

L’originalité de la philosophie de Leibniz, poursuivie par Christian Wolff, 
consiste à commencer la démonstration par un élément distinctif de la science 
juridique – à savoir l’obligation – mais dont le concept est pourtant bien mal établi. 
Dans son Essai sur le Droit Naturel, Emer de Vattel donne une bonne idée de ce 
défaut. Il écrit :  

Pour déterminer ce que c’est que l’obligation, il faut examiner d’abord ce que l’on 
a communément dans l’esprit, quand on se sert de ce terme. Interrogez tout 
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homme qui dit ; nous sommes dans l’obligation de faire telle chose : vous verrez 
qu’il veut dire par-là, que nous sommes dans une espèce de nécessité de faire 
cette même chose ; que nous y sommes astreints, liés, & comme contraints […] 
moralement, & de la manière que des Êtres libres peuvent être engagés à faire 
quelque chose, même contre le conseil de leurs passions. Or, quelles sont ces 
choses qui déterminent les Êtres libres à agir, même contre leur penchant, sans 
les y contraindre physiquement & comme causes externes ? Ce ne peut être que 
des motifs lesquels étant présents à l’âme, aperçus et pesés par la raison, nous 
font sentir la nécessité d’agir d’une telle manière, & déterminent la volonté, 
souvent contre l’inclination du cœur & malgré la résistance des passions. 
Comment sommes-nous donc obligés à faire une certaine action ? C’est par la 
liaison d’un motif puissant avec cette même action. Ainsi, il y a deux choses à 
considérer dans l’obligation : 1° Le principe d’où elle naît, ou ce qui la constitue 
[ce qui se nomme l’obligation active, qui est la connexion du motif avec l’action] 
2° L’état dans lequel nous nous trouvons, quand nous sommes obligés [ce qui se 
nomme l’obligation passive, qui est la nécessité morale d’agir ou de ne pas agir]51. 

Lorsque l’on reprend la définition de l’obligation chez Pufendorf, Grotius et les 
jusnaturalistes depuis la tradition romaine, le manque de justification sur ce qu’est 
l’obligation paraît flagrant. Vattel explique avec clarté que « tous ces auteurs se 
sont bornés à indiquer l’effet de l’obligation, sans expliquer distinctement en quoi 
elle consiste52», en définissant le plus souvent l’obligation passive et non 
l’obligation active, c’est-à-dire en indiquant l’effet sans exposer la cause, ce qui 
revient à ne pas fonder philosophiquement la notion. D’aucuns pourraient penser 
que la cause de l’obligation est exposée chez Pufendorf dans la volonté du 
supérieur, voire dans le pouvoir (qui pourrait également englober la notion de 
capacité), mais, aucune liaison interne ou nécessaire n’est assurée entre cette 
volonté et l’obligation prétendue qui en découle. Leibniz explique en effet que la 
volonté du supérieur  ou le pouvoir  ne peut s’ajouter qu’à une cause de 
l’obligation déjà existante et n'entretient avec elle qu’une relation accessoire, de 
sorte qu’elle ne peut véritablement la fonder53. Vattel montrera le caractère 
tautologique de la définition de l’obligation chez ces jurisconsultes54. Toutefois, les 
matériaux dont disposent les juristes ne permettent pas de rendre raison de 
l’obligation ; elle doit donc être fondée dans une entreprise proprement 
philosophique, c’est-à-dire se concevoir au-delà de la tradition de pensée des 
juristes pour mieux justifier la particularité et démontrer la rationalité des 
phénomènes juridiques. 

A. La recherche des principes du droit naturel dans un système de 
philosophie générale 

Dans l’Encyclopédie, Denis Diderot expliquera clairement que les moyens de 
sortir de l’obscurité sur les fondements du droit naturel doivent se penser au moyen 
de la psychologie. Cette science 

fournit des principes à diverses autres parties de la Philosophie, au droit naturel 
[puisqu’on] démontre dans le droit naturel, quelles sont les bonnes & les 
mauvaises actions. Or la raison de cette qualification des actions ne peut se 
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déduire que de la nature humaine, & en particulier des propriétés de l’âme. La 
connaissance de l’âme doit précéder l’étude du droit naturel55.  

Cette approche de Diderot est directement inspirée de celle de Christian Wolff, 
qui, ayant livré un imposant Traité de droit naturel en huit parties, ne dit pas autre 
chose dans son Discours préliminaire de philosophie générale56. Du point de vue de 
l’histoire des idées, cette fondation du caractère obligatoire dans l’âme, et non plus 
dans une cause extérieure comme dans la tradition juridique classique, permet de 
fonder la validité du droit dans la seule volonté du sujet comme étant universelle.  

L’étude de la psychologie sert à connaître, pour l’homme, le fonctionnement de 
l’union de l’âme et du corps dont le lien interne est une nécessité essentielle, mais 
également à connaître le fonctionnement de cette union par rapport à une chose 
extérieure dont le lien en général est une nécessité naturelle57. Partant, « les 
actions, tant de l’âme, que du corps, sont dites naturelles (ou nécessaires) 
lorsqu’elles sont déterminées par l’essence de l’âme et du corps, elles sont dites 
libres, lorsqu’elles ne sont pas déterminées par l’essence de l’âme et du corps, mais 
regardent la liberté de l’âme58 ». Le point d’imputation de l’action n’est pas situé 
dans une détermination essentielle de l’âme, car cela signifierait que l’on pourrait 
vouloir absolument, c’est-à-dire sans motifs ou représentations rationnelles, ce qui 
est contraire à l’essence et à la nature de l’homme. Il n’est pas non plus situé dans 
l’essence du corps, car cela signifierait que l’on ne pourrait se représenter, même 
obscurément, aucune sensation, donc n’en avoir aucune, ni par conséquent n’avoir 
aucun choix, ni aucune action possible. Enfin, il n’est pas non plus situé dans 
l’essence et la nature de l’âme et du corps, c’est-à-dire dans la simple perception du 
corps par l’âme, mais dans les mouvements sur lesquels elle peut opérer un choix 
quelconque59. L’action libre est imputée à la représentation par l’âme, ou bien de 
l’âme elle-même, ou bien du corps, ou bien des choses extérieures à l’union qu’elle 
forme avec le corps. Cette représentation permet ainsi de déterminer le caractère 
bon ou mauvais de l’action par rapport à ses propres déterminations – l’action 
bonne ou mauvaise en soi60 – ou l’action indifférente en elle-même, mais dont la 
bonté ou la malice se déduit de ses déterminations accidentelles61. Il convient enfin 
de remarquer que cette conception de la liberté n’implique pas que toutes les 
actions libres soient nécessairement des actions produites par la volition, elle 
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implique uniquement qu’un choix soit possible par la représentation des raisons du 
mouvement. Au paragraphe 941 de la Psychologie empirique, Christian Wolff donne 
ainsi un exemple des actions dont la liberté est requise par la possibilité de s’en 
représenter les motifs62. 

Il suit de là que les actions libres moralement nécessaires sont celles qui, compte 
tenu de l’hypothèse63, c’est-à-dire de la survenance d’un fait constituant le motif 
de l’action, ne peuvent qu’être libres pour être appréciées au regard de leur bonté 
ou de leur malice, de sorte que la connexion nécessaire de l’action avec le motif 
constitue elle-même une obligation active64. Autrement dit, la simple possibilité 
d’une action libre permet ainsi d’imputer à l’âme la responsabilité d’agir 
conformément  ou non  à la connexion de cette action avec le motif, c’est-à-dire 
conformément à l’obligation à laquelle est astreinte l’âme du seul fait qu’elle peut 
se représenter le motif de son action. Une situation de droit est donc 
universellement possible indépendamment d’un rapport impliquant le pouvoir 
d’un supérieur. 

B. La validation du système des philosophes par la liaison vers 
l’expérience juridique 

Ainsi, la philosophie wolffienne du droit naturel – qui permet de reconnaître les 
actions bonnes ou mauvaises tant dans l’état de nature (éthique) que politique – est 
une philosophie de l’obligation dont le principe sur l’action légitimement bonne et 
juste à réaliser dépend des conditions de l’hypothèse, c’est-à-dire de la survenance 
d’un fait, qui peut être une loi positive, constituant un motif pour l’action. 
Précisément, le premier chapitre de l’ouvrage méthodique de Wolff sur le droit 
naturel est dédié à la notion d’obligation, qui consacre cette nécessité comme 
liaison, comme lien, ce qui signifie pour les juristes le lien de droit au sens des 
Institutes de Justinien65, et qui, pour les philosophes, rapporté au système dans son 
ensemble, n’est autre que le lien de nécessité de l’agir rapporté au monde moral66. 
Dans l’ordre du discours, la loi, et notamment la notion de loi naturelle, n’est 
connue qu’à partir de l’obligation active : en d’autres termes, le raisonnement de 
Wolff n’appelle pas un raisonnement déductif de la loi naturelle vers l’obligation, 
mais un raisonnement inductif de l’obligation vers la loi. En conséquence, la loi 
naturelle n’est en aucun cas le fondement cognitif de l’obligation naturelle et toutes 
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deux dépendent entièrement de la nature et de l’essence de l’homme et des choses67, 
de telle façon que nulle action humaine ne puisse être nommée telle qu’elle ne vise 
quelque obligation naturelle, que cette action s’écarte ou non de la règle donnée 
par la loi naturelle suivant le même fondement. Wolff définit en effet la loi, au sens 
général, comme la règle par laquelle les actions humaines sont déterminées68, et 
plus spécifiquement la loi naturelle, comme celle qui a sa raison suffisante dans 
l’essence et la nature même de l’homme et des choses69. Cette règle se juge sur la 
perfection du monde, notion empruntée à Leibniz : une action contraire à la loi 
naturelle est un obstacle à la perfection. La loi naturelle n’est donc que la règle pour 
apprécier l’action libre réalisée conformément à l’obligation naturelle nécessaire à 
l’essence et la nature des hommes et des choses : elle permet à l’homme d’agir 
droitement70, ou dans les termes d’Ulpien, de vivre honnêtement71, et in fine, de 
participer à la perfection de l’univers. 

Par ailleurs, la philosophie wolffienne du droit naturel vise à reconnaître l’action 
bonne et juste tant dans les conditions de l’état de nature (éthique) que dans les 
conditions de l’état politique, qui fait intervenir la notion de lois positives. À toute 
loi positive correspond la moralité subjective d’une action, c’est-à-dire dont la 
valeur est attachée au libre arbitre (vouloir qu’une chose soit ou ne pas vouloir), 
que cette volonté soit divine ou humaine. La raison de la loi positive doit donc être 
trouvée dans la représentation d’un motif particulier par le législateur. 

La loi étant connue de l’obligation, le législateur qui prescrit une obligation par 
l’édiction d’une loi se trouve ainsi lui-même lié par la connexion du motif avec 
l’action. Ainsi, l’homme assujetti à la loi positive en reconnait le motif en même 
temps que le législateur qui l’édicte en reconnaissance de l’obligation naturelle qui 
lui commande d’édicter une telle loi. Ce motif naturel de l’action civile (ou positive) 
n’est autre que le bien public72. Le bien public détermine l’étendue naturelle de toute 
loi positive, ce qui signifie par ailleurs que si une obligation de la loi positive n’a 
pas sa raison dans le bien public, alors elle n’a pas de connexion avec un motif 
rationnel et ceux à qui elle prescrit peuvent lui désobéir73. Wolff prend cependant 
soin de préciser que ce droit à la désobéissance n’est pas légitime dans les cas où le 
législateur prend de mauvaises décisions en vue du bien public, car il faut toujours 
garder à l’esprit que la raison humaine est faillible et imparfaite, et que désobéir 
alors causerait une imperfection plus grande en empêchant en vérité la constitution 
de la société civile. C’est pourquoi, même une loi civile imparfaite participe de la 
perfection naturelle. 

Les lois positives ajoutent donc un degré dans l’ordre des raisons sur les lois 
naturelles pour parfaire la nature de l’homme, et le motif de la loi positive  c’est-
à-dire le bien public  peut légitimer le souverain « par la loi civile, [à] faire de ce 
qui est naturellement licite, une chose due ou illicite, & de ce qui est imparfaitement 
dû, ou d’un devoir d’humanité, faire un devoir parfait, selon que cela convient au 
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but de la société civile74 ». Du point de vue du législateur, la loi positive répond 
d’une obligation naturelle qui trouve sa raison prochaine dans l’essence et la nature 
de la société civile, mais du point de vue de l’homme simplement considéré, la loi 
positive entraine une obligation contractée en ce que cette loi est un fait extérieur 
qui n’a pas sa raison suffisante dans son essence et sa nature. Cette relation entre 
le droit positif et le droit naturel fait ainsi état d’un « lien constant entre les 
obligations & les droits, en sorte que les unes peuvent se déduire des autres par une 
chaîne de raisonnements, & qu’il s’en forme un assortiment de vérités liées entre 
elles, qu’on appelle système75 ». 

Le pari des philosophes sur le droit est donc de parvenir à justifier, par une 
chaîne de raisons, les institutions du droit. Dans sa critique de Pufendorf, Leibniz 
suggère d’expliquer le droit naturel par les exemples du droit civil76 : la raison 
naturelle du droit civil doit être justifiée au cas par cas par un ordre des raisons 
fondé sur l’obligation. Au contraire, Jean Barbeyrac répond qu’il convient d’abord 
de discriminer ce qui est strictement de droit naturel  conformément à la loi 
fondamentale de sociabilité  dans le pêle-mêle des livres des jurisconsultes, pour 
que l’initié puisse ensuite comparer ce qui est de droit naturel avec ce que prévoit 
la loi particulière de chaque pays. Rien de tout cela chez Wolff, ni chez Leibniz, 
puisque l’objectif est de légitimer l’existence du droit pour ce qu’il est et de justifier 
philosophiquement les concepts spécifiques qu’il met en œuvre. 

⁂ 

Leibniz, Wolff et Vattel proposent donc une véritable philosophie du droit. Leur 
démarche consiste à expliquer que ce qui est prétendument de droit (positif ou 
naturel) est distinctement du droit parce qu’il repose sur un ordre des raisons qui 
le fait identifier comme tel. En ce sens, un ordre des raisons fondé sur l’obligation, 
qui est la nécessité du lien moral entre un motif et une action fondant une situation 
de droit (et ainsi le concept de droit), fait apparaître une rationalité des institutions 
indépendamment des conséquences tirées d’un ordre des raisons fondées sur la 
volonté du supérieur, qui ne permettent pas, en dépit des plus gros efforts 
d’abstraction, de penser le droit en dehors de la contrainte ou de la constitution 
politique. L’obligation se pose donc comme la condition du droit en tant que tel. Ce 
n’est qu’à partir d’une fondation philosophique du droit que le philosophe peut 
ensuite reconstruire les nécessités de ses institutions, et notamment la loi, positive 
ou naturelle, en justifiant par la même occasion les axiomes de la seconde. Cette 
méthode peut ainsi être identifiée comme un droit des philosophes dans la doctrine 
moderne du droit naturel, prise au sens large. 

De manière bien différente, Pufendorf et Grotius semblent identifier les 
contours du droit naturel par une déduction syllogistique des axiomes de la loi 
naturelle. Ce travail suppose celui de discriminer, parmi les institutions du droit 
héritées de la tradition, les règles fondées sur ces axiomes des règles simplement 
positives. Pour autant, cette démarche comporte un impensé important : celui 
d’identifier le droit en tant que tel, pour ainsi dire dans son concept, et non 
simplement la « solution » adaptée en vertu des axiomes de la loi naturelle. Les 
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modernes semblent ainsi imiter les anciens juristes, qui discriminaient dans 
l’exposé des règles du droit positif, celles que la raison naturelle pouvait 
reconnaître et celles qui trouvaient leur raison dans la tradition et les lois, pour 
éventuellement tirer les conséquences applicables à la résolution du cas qui leur 
était présenté. Cette méthode peut alors être identifiée comme une philosophie de 
juristes dans la doctrine (ou l’École) du droit naturel, prise au sens étroit. 

Ainsi, la pensée des juristes-philosophes des auteurs de l’École du droit naturel, 
n’apparaît être qu’un effort d’abstraction et de rationalisation de la matière réalisé 
dans les conditions de la tradition juridique, là où celle des philosophes-juristes 
tend à expliquer et à rendre raison du phénomène juridique dans une 
métaphysique, qui pourra être celle de la justice chez Leibniz ou de l’âme chez 
Wolff. La justification des institutions du droit, dont les contours peuvent être 
spécifiquement déterminés, sert dès lors d’épreuve pour vérifier la validité du 
système général des philosophes. Lorsque ces efforts philosophiques permettent de 
confirmer les institutions du droit, certains juristes  cela est très clair dans les 
écrits de Grotius, Pufendorf, Burlamaqui ou Vattel  se saisissent alors de la 
nouveauté des conceptions philosophiques pour inscrire de manière spécifique 
l’histoire de la pensée juridique dans l’histoire de la philosophie. Cette inscription 
de l’une dans l’autre ne peut alors se faire qu’au bénéfice de l’autonomisation de la 
science du droit, c’est-à-dire de sa constitution en véritable philosophie. La 
réflexion sur le droit naturel aux XVIIe et XVIIIe siècles invite ainsi à penser la 
rencontre féconde de philosophes qui veulent mettre au jour les conditions 
nécessaires de tout phénomène juridique77, et des juristes, qui veulent ériger les 
catégories de leur discipline au rang de véritable philosophie78. 

                                                 
77 Voir, E. KANT, Doctrine du droit, op. cit., p. 477 (AK, VI, p. 229). 
78 Voir Dig., 1, 1, 1, 1 (Ulpien). 





 

 

Mikhaïl Xifaras 

Philosophie, droit et émancipation : 
une lecture du Conflit des Facultés d’Emmanuel Kant 

et article voudrait, sans prétendre à l’originalité, proposer une lecture du 
Conflit des facultés1, dont on sait le rôle central dans l’institution d’un 
dispositif des savoirs qui porte son nom (le « conflit des facultés », sans 

majuscule). Ce dispositif structure encore aujourd’hui les savoirs du droit et 
distribue les positions épistémiques qui permettent d’en parler savamment. Ma 
lecture est donc informée de ce que je comprends des enjeux actuels du débat et 
vise à comprendre ce que ce texte a inauguré de notre condition présente. Une 
question qui appelle, plutôt qu’une histoire, une généalogie critique2, dont on peut 
espérer qu’elle donne sens à ce qui nous constitue, et nous aide à nous orienter 
dans ce dispositif en connaissance de cause. 

Penser le dispositif de savoir dans lequel on est soi-même inscrit est une 
entreprise difficile, qui impose une question préalable : comment faire pour que les 
termes de l’enquête ne soient pas dictés par son objet ? Comment s’émanciper 
suffisamment du cadre épistémique qui nous constitue, pour ne pas être 
simplement agis par lui ? Une manière d’échouer mieux dans cette tâche impossible 
est peut-être de s’autoriser aussi bien de la littérature juridique que philosophique 
pour poser des questions juridiques aux philosophes et des questions 
philosophiques aux juristes, ou encore pour lire les philosophes comme s’ils étaient 
des juristes, et les juristes comme s’ils étaient philosophes3. Et aussi, s’autoriser de 
dispositifs philosophiques élaborés pour penser autre chose que le droit, lorsqu’ils 
s’avèrent féconds quand on les y applique, comme à l’inverse, s’intéresser à la 
productivité conceptuelle des dispositifs juridiques, parce que, comme l’a très bien 
noté Denis Baranger en introduction de ce colloque, le droit pense et produit des 
concepts, encore que le plus souvent sans le dire, et parfois sans le savoir. En un 
mot, s’essayer à occuper simultanément ou consécutivement les diverses positions 
épistémiques que le conflit des facultés nous assigne, pour n’être prisonnier 
d’aucunes et faire feu de tout bois, dans toutes les directions, en connaissance des 
surdéterminations qu’il impose, en sorte, à chaque fois de les faire jouer, voire de 
les faire déjouer. 

Cette lecture n’est pas guidée par le désir de restituer la « cohérence 
conceptuelle » de la pensée de Kant, ni même « ce que Kant a vraiment dit », mais 

                                                 
1 Les remarques qui suivent sont inspirées d’un livre à paraître. Je remercie chaleureusement 
Elodie Djordjevic et Denis Baranger de m’avoir invité au séminaire de l’Institut Michel Villey, 
j’ai été très heureux et très honoré d’y participer, en si bonne compagnie. Je remercie encore 
Thibault Desmoulins et l’équipe de la revue Droit & Philosophie pour leur aide dans l’édition de 
l’article. 
2 Sur la distinction entre histoire et généalogie critique voir M. XIFARAS, « Comment rendre le 
passé contemporain ?», in N. LAURENT-BONNE et X. PRÉVOST (dir.), Penser l’ancien droit privé, 
v. II, Paris, LGDJ, 2018, p. 13-38. 
3 Par exemple : que serait le portrait de Kant en Glossateur et que deviendrait la Doctrine du droit 
lue comme un commentaire (hérétique) du Corpus Iuris civilis, qu’elle est aussi ? 
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plutôt d’exposer le projet à la fois épistémique et politique qui la meut. J’entends la 
distinction entre « projet » et « système » de la manière suivante : même les plus 
grands ne savent pas toujours après quoi ils courent. Les projets sont souvent 
implicites, parfois inconscients, et pas toujours rationnels. Ils mobilisent concepts 
et arguments logiques, mais sont aussi faits de désirs, de forces obscures et 
d’images. Ils sont en outre situés dans le temps et dans l’espace, lourdement chargés 
des contingences historiques qui président à leur conception. Par projet, j’entends 
donc une conjonction de motifs, quelque chose comme une énergie, l’ensemble des 
forces hétérogènes qui orientent la pensée. Restituer la cohérence conceptuelle 
d’une œuvre permet certes de lui conférer forme stable, mais contribue aussi à 
occulter le contexte de sa production et les dynamiques souterraines qui l’anime. 
Dès lors, s’intéresser au projet plutôt qu’au système, considérer que c’est le projet 
qui fait l’unité de l’œuvre, permet d’exposer non seulement « la pensée de Kant » 
mais encore ce que Kant a voulu penser (quand bien même il aurait échoué), voire 
même ce qu’il a projeté dans ses écrits sans toujours le vouloir explicitement. Une 
manière de faire de droit non seulement à ce que Kant a pensé, mais encore à ce 
qu’il a rendu pensable, pour ainsi dire, malgré lui. 

Je vais commencer par présenter ce que je comprends du projet politique de 
Kant (I), en exposant les gestes théoriques qui le constituent (II) et certaines des 
ambivalences qui l’animent (III), pour m’intéresser ensuite au conflit des facultés 
proprement dit, compris comme un « projet dans le projet » (IV), en sorte d’en tirer 
quelques conclusions exotériques (V). 

I. LE PROJET POLITIQUE KANTIEN 

Je vais être beaucoup trop rapide, il y a là matière à un livre. 

1.1. Un projet d’autonomie 

On peut partir du texte « Qu’est-ce que les Lumières ? ». Kant partage avec 
nombre de ses contemporains le sentiment aigu que son époque est marquée par 
une incontournable et très profonde crise d’autorité. Il est de plus en plus difficile 
de s’en remettre aux pouvoirs institués, aux traditions dominantes, aux pensées 
héritées pour penser et agir dans le monde. La croyance dans les dogmes religieux 
s’érode, tout comme l’autorité des prêtres et des juristes. Les puissances politiques 
sont contestées, et même moquées. La seconde moitié du XVIIIe siècle a des allures 
d’interrègne, où l’expérience dominante est celle de la « perte de la foi » dans la 
vérité des dogmes, la solidité des traditions, la légitimité des institutions4. Cette 
crise d’autorité exige une réponse, qui doit prendre la forme d’une refondation. 

Kant, mais il est loin d’être le seul, pense que le principe clef de cette refondation 
est celui d’autonomie. Autonomie individuelle comme liberté de penser et d’agir 
par soi-même, d’être son propre maître (sui iuris), mais aussi autonomie collective, 
comme liberté politique de la communauté, qui est celle de se donner à elle-même, 
et librement, les lois auxquelles elle entend se soumettre. 

À ce propos, une incise. La notion d’autonomie chez Kant me paraît trop 
souvent mal comprise, parce qu’elle est trop souvent réduite à l’idée d’auto-

                                                 
4 Sur ce phénomène de perte de foi, voir T. JOUFFROY, Le cahier vert, comment les dogmes 
finissent?, Paris, Les Presses Françaises, 1924 ; voir aussi P. VEYNE, Les grecs ont-ils cru à leurs 
mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Paris, Éditions du Seuil, 1983 ; voir également, bien 
sûr, les travaux de Max Weber sur le désenchantement. 



détermination, que ce soit comme « non-interférence » (version libérale) ou 
comme « non-domination » (version républicaine)5. Mais l’autonomie kantienne 
s’avère toujours en excès par rapport à ces notions, en sorte qu’elle parle aussi 
toujours d’autre chose6. Certes, toute la philosophie pratique de Kant est un hymne 
à l’exercice de la volonté libre, mais cette liberté, parce qu’elle s’exerce toujours à 
partir d’une situation de soumission à des déterminations naturelles et 
institutionnelles, requiert des sujets individuels et collectifs quelque chose comme 
une capacité d’auto-indétermination, ou encore une capacité d’émancipation7. 

1.2. La radicalisation des Lumières 

En devenant central dans le système, le projet d’institution de l’autonomie 
individuelle et collective inscrit Kant dans un phénomène plus général à la fin 
du XVIIIe siècle, celui de la radicalisation du projet des Lumières8. Il faut bien sûr 
préciser ce qu’on entend par là. Pour ma part, il me semble que c’est précisément 
dans la dynamique intellectuelle et politique née de la centralité croissance du 
projet d’institution de l’autonomie qu’il faut chercher son principe, chez Kant 
comme chez Rousseau, Beccaria, Sieyès, Bentham, Condorcet et bien d’autres. On 
aperçoit alors quelque chose comme un air de famille entre ces penseurs, qui tous 
vont chercher à penser les conditions de « l’institution de l’autonomie », dans le 
rejet des autorités instituées et de la pensée héritée, des traditions dominantes. Ces 
projets sont en outre « pour le droit », en ce qu’ils donnent centralement pour objet 
d’établir de nouvelles manières de penser et de faire les institutions et les lois que 
la communauté politique se donne à elle-même, ou encore de réaliser la « sortie9 » 
de la tradition juridique occidentale, pour parler comme Harold Berman10. Que 
cette radicalisation corresponde à une inflexion ou à une rupture ne me semble pas 
être le plus important. Le plus important, c’est que Kant cherche lui-même, dans 
les textes tardifs, à faire droit et à penser cette radicalisation. C’est l’une des tâches 
implicites que s’assigne le Conflit des facultés, qu’on présente parfois comme son 
testament politique. 

Ce projet est constitué d’une série de gestes théoriques, dont le contenu varie 
grandement selon les auteurs, mais qui tous structurent un même espace 

                                                 
5 Le binôme est déployé ad nauseam par la philosophie contemporaine anglo-saxonne, de 
Jeremy Waldron à Philippe Pettit, comme si le libéralisme et le républicanisme étaient les seules 
idéologies disponibles dans nos sociétés contemporaines. 
6 Sur la notion, voir J.-F. KERVEGAN, La raison des normes, Paris, Vrin, 2015, chapitre 
premier : « Liberté », p. 27-62. 
7 L’idée d’autonomie comme indétermination traverse l’ensemble de l’œuvre de 
Cornélius Castoriadis. 
8 J’utilise le terme dans un sens passablement différent de celui que Jonathan Israël donne à 
l’expression « Lumières radicales », voir J. I. ISRAËL, Les lumières radicales. La philosophie, 
Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750), Paris, Éditions Amsterdam, 2020. Je retiens 
certes l’idée d’une radicalisation du projet des Lumières dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
mais refuse de limiter cette radicalisation à la diffusion des idées de Spinoza, encore que ces 
dernières aient certainement joué un rôle important. 
9 J’emprunte évidemment l’idée de « sortie » à Michel Foucault. Voir M. FOUCAULT, « Qu’est-ce 
que les Lumières ?», Magazine littéraire, no 207, 1984, p. 35-39 (Extrait du cours du 5 janvier 1983, 
au Collège de France). 
10 H.J. BERMAN, Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, vol. 1, 
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1985. 



conceptuel, et dont le nombre varie selon la manière de les présenter. Je vais les 
exposer dans la version qu’en offre Kant. 

II. CINQ GESTES THÉORIQUES 

2.1. La philosophie, savoir architectonique souverain 

Le premier geste théorique se donne très explicitement à lire dans Qu’est-ce que 
les Lumières ? Il consiste à élever la philosophie, entendue comme libre usage de la 
raison, au rang de savoir architectonique. Affirmer la légitimité de la capacité de 
chacun à penser de manière autonome, non seulement hors des autorités 
traditionnelles et des savoirs institués qu’elles légitiment, mais contre eux. La 
science juridique, assise sur l’autorité du Corpus iuris, de ses commentateurs et du 
Prince souverain, revendique le monopole du savoir sur le droit. Eh bien, on n’est 
pas obligé d’y déférer ! Chacun peut (et donc doit) se demander librement ce qu’il 
pense des lois qui l’obligent, si elles sont justes, et si leur justification est 
rationnelle. Et c’est à la philosophie de répondre à ces questions. 

Ici, le terme philosophie désigne non pas à la philosophie comme discipline, 
mais comme le libre et public usage (individuel et collectif) de la capacité de 
raisonner de chacun, ou encore l’autonomie de penser, qui n’est pas seulement la 
pensée ne reconnaissant que les règles qu’elle se donne elle-même, mais encore la 
liberté de ne jamais cesser de questionner ces dernières. La philosophie comme 
critique, en ce compris la critique de la philosophie. Chez Kant, cette critique prend 
la forme de la déduction transcendantale, et d’autres formes ailleurs, ce qui importe 
ici, c’est qu’une souveraineté épistémique nouvelle s’affirme, qui ne se réclame que 
d’elle-même, et qui entend détenir la compétence de sa compétence. 

2.2. Une nouvelle division du travail dans le dispositif des savoirs 
juridiques 

Le second geste théorique prolonge le premier sur le terrain des savoirs de 
gouvernement. Il conduit Kant à refonder le dispositif des savoirs du droit. 

Dans la tradition juridique occidentale, le droit revendique son autonomie, et la 
concrétise en assignant la tâche de rationaliser les corps de règles et d’orienter leur 
évolution à une science qui doit elle-même être juridique, une science interne du 
droit. Cette science est interne parce qu’elle est pratiquée par des juristes, et parce 
qu’elle est un élément constitutif du droit lui-même, compris comme totalité 
organique vivante. Sur ce point, je renvoie encore à Harold Berman11. Le caractère 
juridique de la science du droit est précisément ce qui permet au droit de prétendre 
à l’autonomie, parce que la rationalisation des corps de règles en vigueur consiste 
à induire de ces corps mêmes les principes généraux de justice qui les régissent. De 
la sorte, leur évolution est à la fois continue et harmonieuse, comme il convient à 
une totalité organique vivante. Le caractère juridique de la science du droit est la 
clef du dispositif qui garantit le développement autonome du droit. C’est très 
précisément ce que Kant veut démanteler. 

Il y parvient en affirmant que les principes de justice qui orientent l’évolution 
du droit ne procèdent pas du droit empirique et ne relèvent pas d’un savoir 
juridique. On trouve cette thèse énoncée dans le brumeux paragraphe A de la 

                                                 
11 Ibid. Cela ne veut évidemment pas dire que cette revendication au monopole, et donc à 
l’autonomie épistémique du droit, ait toujours été victorieuse, tant s’en faut. 



Doctrine du droit, intitulé « Qu’est-ce que la doctrine du droit ?12 » où l’on découvre 
que l’exposé des principes immuables de toute législation positive, ceux-là même 
qui guident le législateur dans la production de lois nouvelles, revient de jure à la 
philosophie. La thèse participe de la promotion d’une version nouvelle de ce qu’on 
appelait au XVIII siècle, la « science de la législation » (on dirait aujourd’hui 
« théorie de la justice »). Ce savoir nouveau peut être dit immanent au droit lui-
même, dans la mesure où la déduction transcendantale est toujours « réflexive », 
mais il est certainement extérieur à son objet, en ce qu’il est élaboré par des non-
juristes, sans référence au droit en vigueur13. L’idée est simple : les principes de 
justice se déduisent de la raison pure, c’est-à-dire d’une raison expurgée des 
manifestations de la volonté d’un Prince, de l’autorité des textes, et de leurs 
traditions herméneutiques14. C’est un « savoir du dehors », un savoir critique, ou 
encore un « savoir d’opposition », pour parler comme Lorenz von Stein. 

Dans ce nouveau dispositif, non seulement la science du droit ne guide plus 
l’élaboration de lois nouvelles, mais elle y perd jusqu’à la compétence de 
déterminer son propre objet. Le juriste se trouve cantonné à produire des 
répertoires raisonnés dont l’objet n’est pas même le « droit en vigueur » (comment 
le répertoire des lois relatives à l’esclavage pourrait-il être « raisonné » ?), mais 
seulement sa part rationnelle, que Kant appelle « positive » en ce qu’elle positive 
un concept pur de la raison. C’est dire, discrètement mais fermement, que la 
philosophie détermine l’objet de la science juridique, transformant cette dernière 
en savoir ancillaire. L’attaque est rude, c’est un véritable arraisonnement, qui vise 
directement la prétention du droit à l’autonomie, ou encore à la clôture. C’est l’acte 
de naissance du conflit des facultés. 

Ce geste théorique porte en outre au moins trois conséquences directement 
politiques. 

a) Désormais, la critique est inscrite dans la structure même de la production du 
droit, encore que comme un savoir extérieur à lui. Elle a désormais une place 
légitime et nécessaire dans la production des savoirs de gouvernement, eux-mêmes 
constitutivement associés à la production du droit nouveau. Le développement du 
droit ne suit désormais plus la dynamique de son évolution organique interne, mais 
des principes qui lui sont hétérogènes. 

b) La philosophie critique a le devoir d’ignorer ostensiblement les dogmes en 
vigueur, les traditions héritées, et le droit empirique qui manifeste la volonté du 
gouvernement. C’est dire que le droit à venir ne procède désormais plus du droit 
présent, ni de sa tradition. Par suite, son évolution peut fort légitimement se révéler 
discontinue, procéder par ruptures brutales et bifurcations abruptes, que 
concrétisent l’abolition immédiate et complète de lois injustes et l’adoption de lois 

                                                 
12 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, Paris, Gallimard, 1986, Première partie, Doctrine du droit, 
Introduction, p. 477 et s. 
13 On peut juger la tâche impossible. Sur ce point, voir la justification proposée par A. RENAUT, 
« Introduction », in E. KANT, Métaphysique des mœurs II, Doctrine du droit. Doctrine de la vertu, 
Paris, GF Flammarion, 2018. Et pour une critique de cette justification, voir M. XIFARAS, « Kant, 
droit rationnel et droit romain. Remarques sur le Conflit des facultés », in M. XIFARAS (dir.), 
Généalogie des savoirs juridiques contemporains : Le carrefour des lumières, Bruxelles, Éd. 
Bruylant, 2008, p. 129-159. 
14 Ce qui n’empêche pas Kant de reconduire des pans entiers du Corpus iuris dans la Doctrine du 
droit. Cette remarque doit conduire à évaluer de manière critique la réalisation du projet, mais 
ne remet pas en cause son intention directrice, qui est de produire les principes d’une législation 
rationnelle dans l’indifférence assumée au droit empirique. 



radicalement nouvelles. La nuit du 4 août est passée par là. Les révolutions 
juridiques sont désormais possibles, et parfois même désirables. 

c) Le Prince éclairé doit se hâter de changer de conseillers15. Plutôt que de 
s’appuyer comme il le faisait jusqu’alors sur le savoir des légistes, il devrait écouter 
les philosophes. Parce que les juristes sont les gardiens du droit empirique, ils 
peuvent au mieux rafistoler l’État, pas le réformer selon les principes16. Le conflit 
des facultés n’est décidément pas seulement un conflit épistémique, c’est un conflit 
directement politique, dont l’objet est l’attribution de la compétence à concevoir 
les lois nouvelles, et qui oppose directement penseurs libres et représentants des 
traditions dogmatiques. 

Reste que pour changer les lois, on ne saurait se contenter d’en concevoir de 
nouvelles, il faut encore que le Prince soit assez éclairé pour les promulguer. Le 
troisième geste théorique a pour objet de constituer ce dernier. 

2.3. Politisation de la source du droit (la volonté politique de la 
communauté est la source exclusive de tout droit légitime) 

Pour instituer l’autonomie de la communauté politique, et sauf à s’en remettre 
à la possibilité de miracles contingents et précaires (Frédéric le Grand ?), il faut 
donc que le prince empirique soit conforme à son pur concept. Pour ce faire, il faut 
d’abord que l’État soit constitué, c’est-à-dire qu’aucun individu privé, fût-il 
Monarque, ne puisse s’imaginer en être le propriétaire privé. C’est la critique de la 
doctrine dite de l’État patrimonial. Il faut encore que le peuple soit le souverain. 
C’est la formule de base de l’autonomie politique : les sujets soumis aux lois sont 
les souverains qui les font. Mais il faut enfin que cette souveraineté s’exerce soit 
directement par le peuple lui-même, soit par ses représentants élus réunis dans un 
corps législatif et qu’elle se manifeste sous la forme d’un système cohérent de règles 
générales et impersonnelles  une législation codifiée. Il en résulte que le pouvoir 
législatif est le seul organe véritablement souverain de l’État. 

Certes, les trois pouvoirs sont souverains au sens où ils sont indépendants 
(aucun ne peut attenter à l’intégrité d’un autre) et suprêmes, puisque chacun a le 
dernier mot dans son domaine propre17, mais la volonté de l’exécutif et du judiciaire 

                                                 
15 C’est la conclusion du Conflit des facultés. Voir E. KANT, Le Conflit des facultés, Quatrième 
section : du conflit légal des facultés supérieures et de la faculté inférieure, in Œuvres philosophiques, 
t. 3, op. cit. p. 836 : « C’est ainsi qu’il pourrait bien arriver un jour que les derniers deviennent 
les premiers (que la faculté inférieure devienne la faculté supérieure), non pas certes dans la 
possession du pouvoir, mais cependant dans la capacité de conseiller qui le possède (le 
gouvernement), lequel trouverait dans la liberté de la faculté de philosophie et dans la croissance 
ainsi ménagée de son propre discernement, mieux que dans sa propre autorité absolue, des 
moyens pour l’atteinte de ses fins ». 
16 Dans un manuscrit non publié, tiré des Travaux préparatoires à la paix perpétuelle, [ω3-4 =1794-
1795] : XXIII, 163-164 vs 166 (fragment dénommé L Bl F 23 R II 371-375), Kant note que « Cela fait 
partie de la pratique du droit de l’État, lorsque la constitution n’est pas encore républicaine, qu’il 
faille donc la comprendre à partir de principes a priori afin de l’amener à cette forme peu à peu 
et graduellement […]. Sans de tels principes qui auraient sous les yeux cette idée de la république 
pure, cela reviendrait tout aussi bien à rafistoler l’État comme y sont habitués tous ceux qui 
s’appellent eux-mêmes des praticiens ». Mais « Réformer selon les principes, ce n’est pas 
rafistoler l’État » (XXIII, 162) (E. KANT, Le Conflit des Facultés et aux textes sur la révolution, 
traduction, notes et postface de Christian Ferrié, Paris, Payot, 2015, p. 253). 
17 « La volonté du législateur (legistatoris), concernant ce qui touche le tien et le mien extérieur, 
est irréfutable (irrépréhensible), le pouvoir exécutif du chef suprême (summi rectoris) est 
irrépressible (irrésistible) et la sentence du juge suprême (supremi judicis) irrévocable (sans 



est un simple prolongement de la volonté législative. Au sens strict, ce sont des 
pouvoirs strictement hétéronomes. Il en résulte que toutes les règles du système 
juridique en vigueur doivent trouver leur origine dans la volonté législative, c’est-
à-dire dans la volonté politique de la communauté elle-même. 

On lit parfois la théorie politique de Kant comme une théorie de l’obligation18. 
Il est indéniable qu’une des conditions de la légitimité du droit est sa conformité 
aux principes de justice. Mais une autre condition, non moins importante, est 
d’ordre politique : le droit doit émaner entièrement de la volonté unifiée du peuple 
souverain, sous forme législative. En tant qu’il est positif, le droit émane donc non 
seulement d’une législation juste (de liberté), mais encore d’une législation 
autonome (librement légiférée). Ou encore, l’État bien constitué est républicain, et 
plus précisément législatif et légicentrique. L’hétéronomie de l’exécutif est la 
condition de l’autonomie de la communauté politique. Pour réaliser cette condition, 
il convient que la volonté des agents en charge d’appliquer les lois soit strictement 
soumise à la volonté législative. Comment opérer cette soumission ? C’est le 
quatrième geste théorique. 

2.4. Dépolitisation du fonctionnement du droit (la neutralisation des 
agents en charge de l’application de la législation) 

De ce qui précède, il résulte que l’ordre juridique se présente comme un vaste 
système de plomberie dans lequel la volonté souveraine est d’abord encodée dans 
la législation codifiée, circule dans les tuyaux (qui sont des textes), en sorte d’être 
décodée lors de son application aux cas d’espèce. Pour que la volonté décodée à la 
base soit identique à celle encodée dans la législation, il convient de purger les 
décisions qui président à l’opération de « décodage » des éventuelles lubies 
individuelles des agents et des préjugés politiques de leur corporation. Il convient 
de neutraliser l’appareil en charge de l’application des lois.  

Kant pense y parvenir en soumettant ces agents au pouvoir hiérarchique de 
l’exécutif. Le moyen est direct et efficace, mais limité parce que la contrainte reste 
extérieure à l’arbitre des agents. Il faut donc s’assurer encore que leurs décisions 
procéderont d’un syllogisme, dont la majeure sera le texte applicable et la mineure 
les circonstances de l’espèce. De la sorte, leur jugement sera un acte de 
connaissance du sens littéral du texte législatif, un jugement « objectif », au sens 
le plus fort de l’objectivité scientifique, la seule qui puisse conférer aux décisions 
judiciaires le même caractère obligatoire que la législation elle-même. Ce seront 
des jugements déterminants et non pas réfléchissants. C’est pourquoi, sans excès 
de révérence, Kant parle du juge comme d’un « ouvrier qualifié19 ». C’est un 
ouvrier parce qu’il suffit pour juger de savoir lire le texte applicable, activité tout à 
fait dépourvue d’inventio, qui relève donc des arts mécaniques et non libéraux. Cet 
ouvrier est toutefois « qualifié » parce qu’il faut un savoir-faire que seule confère 
l’expérience professionnelle pour qualifier correctement les faits de l’espèce. Mais 
ce savoir-faire ne saurait prendre la forme d’une « méthode », ni même d’une 
« technique », tout au plus d’un « tour de main ». Il n’y a donc pas selon Kant de 

                                                 
appel) » (E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, Doctrine du droit, 2e partie : Le droit public, § 48, 
p. 582). 
18 A. RIPSTEIN, Force and Freedom, Kant’s Legal and Political Philosophy, Cambridge, MA, Harvard 
University Press, 2009. 
19 E. KANT, Le conflit des facultés en trois sections, in E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., 
p. 814. 



méthodologie juridique ou même de savoir technique du droit, les seules qualités 
requises pour le pratiquer sont l’aptitude à la lecture littérale des textes et une 
solide expérience de la vie. 

Reste à mettre en œuvre la neutralisation du pouvoir des juges. On peut certes 
s’en remettre à leur vertu personnelle, mais un moyen plus expédient consiste à 
concevoir le droit lui-même en sorte qu’il soit impossible de produire des règles par 
voie d’interprétation. C’est le cinquième geste théorique. 

2.5. La « purification » du droit  formalisme et littéralisme 

Pour rendre impossible l’exercice d’une quelconque discrétion judiciaire, le 
droit applicable doit être purgé de toute autre considération que les textes 
applicables. Une entreprise de « purification » que réalisent le formalisme des 
règles et l’interprétation littérale des textes. 

Le formalisme des règles consiste à interdire au juge de considérer quoique ce 
soit d’autre que le texte applicable. Cela exclut en général tout recours à l’équité, à 
la nécessité20, ou au raisonnement téléologique. On comprend souvent cette 
exclusion comme répondant à une exigence d’objectivité, le jugement déterminant 
devant avoir la même précision que « l’exactitude mathématique21 » pour pouvoir 
prétendre revêtir le même caractère obligatoire que la législation qu’il applique. 
Mais l’argument peine à convaincre. Dans la sphère de la raison pratique, le 
jugement téléologique acquiert lui aussi une forme objective, et en outre, l’on voit 
mal pourquoi la règle d’équité ou de nécessité applicable au cas ne pourrait être 
déterminée objectivement.22 Si Kant s’en tient strictement à l’idée que le jugement 
judiciaire doit être déterminant, c’est donc plutôt pour pouvoir l’identifier à un acte 
de connaissance scientifiquement objectif, en sorte d’exclure que la volonté des 
juges y joue quelque rôle que ce soit. L’argument est politique. Pour être légitime, 
le jugement judiciaire ne doit pas seulement être obligatoire, il doit n’exprimer que 
la volonté législative souveraine. Par exemple, dans une association commerciale, 
l’équité commande que celui qui a plus contribué ne soit pas celui qui perde le plus, 
mais c’est pourtant ce que doit décider le juge. Pourquoi ? Parce que nous dit 
Kant » un juge statuant sur son cas, attendu qu’il ne dispose pas des données (data) 
précises pour arrêter ce qui revient à cet homme au terme du contrat, sa requête 
sera donc repoussée23 ». L’argument surprend, parce qu’il est possible d’acquérir 
une connaissance objective de la mise initiale du contributeur, puis de faire une 
règle de trois, en sorte de déterminer exactement la proportion de ses pertes. 
L’équivoque ne procède donc pas de la nature intrinsèquement « subjective » des 
règles d’équité, mais du caractère intrinsèquement subjectif d’un jugement fondé 
sur la balance discrétionnaire de prétentions contradictoires à l’objectivité. Ce n’est 

                                                 
20 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Première partie, « Appendice à l’introduction à la 
doctrine du droit, I. L’équité », p. 483-484. 
21 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Première partie, « Introduction à la doctrine du 
droit », § E, p. 482. 
22 Kant affirme pourtant que les jugements juridiques d’équité et de nécessité confondent « les 
principes objectifs de l’exercice du droit avec les principes subjectifs (son exercice face à la raison 
et face à un tribunal), attendu que ce que quelqu’un est fondé à reconnaître par lui-même comme 
étant juste peut ne pas se trouver ratifié devant un tribunal ». Mais on voit mal en quoi les 
principes juridiques d’équité seraient toujours moins « extérieurs » que ceux de la législation. 
E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Première partie, « Appendice à l’introduction à la 
doctrine du droit, I. L’équité », p. 485. 
23 Ibid., p. 484. 



pas l’équité qui est équivoque, c’est tout jugement qui, en l’invoquant, permet au 
juge de choisir entre plusieurs règles. C’est dire que, pour que le jugement soit 
déterminé, il faut non seulement que la règle applicable soit objective, mais qu’elle 
soit la seule à pouvoir être appliquée. 

Cela exclut toute prise en compte de considérations factuelles, comme les 
changements de circonstances. Ainsi, les gages du serviteur sont ceux stipulés par 
le contrat même si la monnaie s’est entre temps dévaluée. Là encore, Kant nous dit 
qu’un « juge ne peut prononcer d’après des conditions indéterminées24 », mais l’on 
voit mal en quoi le calcul nécessaire à l’actualisation du negotium des gages serait 
particulièrement indéterminé. L’on voit toutefois très bien comment cette 
actualisation contredirait la lettre de l’instrumentum, permettant donc au juge de 
choisir entre deux définitions de la valeur, dont l’adoption produirait des résultats 
différents quant au cas d’espèce. Là encore, c’est le choix entre plusieurs solutions 
également déterminées qui crée l’indétermination. 

Dans la même veine, en matière de contrat de prêt, le dommage provenant du 
sinistre subi par une chose prêtée incombe à l’emprunteur selon le droit naturel, 
mais dans l’état civil il incombe au prêteur, « parce qu’un juge public ne saurait se 
laisser aller à présumer de ce qu’une ou l’autre partie a pu penser25 ». Il ne serait 
pourtant pas très difficile de considérer que le prêteur entend qu’on lui restitue la 
chose en l’état et que l’emprunteur doit être tenu responsable de son éventuelle 
négligence. Ici, la règle régissant le cas serait fixée, mais son application reposerait 
sur le choix entre deux qualifications possibles des faits de l’espèce, ce qui exigerait 
du juge qu’il fasse preuve d’un peu plus que de simple agilité ouvrière. Kant choisi 
donc une solution injuste en regard du droit naturel, parce que c’est celle qui 
neutralise l’activité du juge. Il va même jusqu’à refuser qu’on tienne compte 
d’éventuels changements dans la volonté même des contractants. Ainsi, en matière 
de don, le donateur ayant promis un don doit réaliser sa promesse, même s’il a 
changé d’avis entre temps. Si « la cour adopte ce principe », c’est « parce que, 
autrement, le verdict lui deviendrait infiniment plus difficile, voire impossible26 ». 
L’argument relève explicitement de ce qu’on appellera plus tard l’administrabilité 
du cas. Et l’on sait désormais que toute solution offrant une once de discrétion au 
juge doit être jugée « inadministrable » dans un État bien constitué. 

Inutile de multiplier les exemples, Kant insiste toujours pour que seul le texte 
soit littéralement appliqué au cas, au prix de ce qu’il considère lui-même comme 
des injustices faites aux parties, non pas tant parce qu’il considèrerait toutes les 
sources non législatives comme fatalement irrationnelles, mais parce qu’il faut 
empêcher le juge d’avoir à balancer des considérations contradictoires. Ce n’est pas 
la nécessité de préserver objectivité des décisions qui dicte ce principe, mais celle 
de purifier le matériau juridique interprété par les juges de toute forme 
d’indétermination, en sorte que les juges n’aient d’autre choix que de manifester 
mécaniquement la volonté du législateur. L’enjeu politique est en effet 
considérable, et mérite qu’on y sacrifie parfois la justice particulière, puisqu’il en 
va de la réalisation de l’autonomie politique de la communauté. 

                                                 
24 Ibid., p. 484. 
25 Voir E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Première partie, Troisième section, B, § 38 
« Du contrat de prêt », p. 564-565. 
26 Voir E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Première partie, Troisième section, A, § 37 
« Du contrat de donation », p. 561-562. 



Pour le dire d’une formule, réductrice mais parlante, le projet kantien est un 
projet de liquidation du ius de la tradition romaniste au profit d’une lex moderne, 
codifiée (et républicaine). On pourrait dire, en poussant un peu, que le triomphe de 
cette lex contre le ius dessine quelque chose comme un droit sans juriste, ou du 
moins un droit sans l’autorité des juristes. Un droit entièrement politisé à sa source 
et entièrement dépolitisé dans son fonctionnement. Il y a là un chiasme, qui traduit 
une maxime politique : la communauté politique ne sera autonome que dans la 
seule mesure où le fonctionnement du droit sera hétéronome. On est bien sorti de 
la tradition juridique occidentale. 

III. TENSIONS ET AMBIVALENCES DANS LE PROJET POLITIQUE KANTIEN 

Ce projet n’est pas exempt de tensions. Ainsi, comment concilier le légalisme 
de Kant, et particulièrement sa critique du droit de résistance, avec son 
enthousiasme pour la Révolution française ? De même, si les Lumières sont un 
mouvement historique, pourquoi les principes universels de justice seraient-ils 
immuables ? Et encore, comment s’assurer que la volonté du peuple souverain est 
conforme aux principes de justice ? Ces tensions ont à bon droit beaucoup occupé 
les commentateurs, elles sont sérieuses. Elles ont d’ailleurs des points communs, 
ou plutôt elles obéissent à un même motif : à chaque articulation du système se 
heurtent deux dynamiques distinctes. D’une part, le projet formaliste d’énoncer des 
lois objectives (universelles et nécessaires) ; d’autre part, le projet émancipateur 
qui fournit au penseur libre toutes les raisons requises pour retourner la critique 
contre les lois objectives qu’il vient d’énoncer. Cela a conduit certains 
commentateurs à penser qu’il y aurait « deux Kant » : d’un côté le douanier de 
l’esprit, rationaliste dogmatique, réformiste prudent et républicain conservateur ; 
de l’autre, le penseur libre, critique obstiné, révolutionnaire enthousiaste et 
réformiste radical27. Je ne sais pas s’il faut aller jusqu’à couper Kant en deux, mais 
le problème est sérieux. 

Pour ma part, depuis mon jeune âge, et dès lors qu’il est question de problèmes 
sérieux dans la philosophie allemande, ma morale provisoire est de commencer par 
lire ce qu’en pense Catherine Colliot-Thélène, dont je salue ici la mémoire. 

En l’espèce, dans la Démocratie sans démos28, Colliot-Thélène suggère que si 
dans la sphère de la théorie politique règne la nécessité de jugements objectifs donc 
déterminés, dans la théorie métapolitique, et en particulier dans la philosophie de 
l’histoire, c’est le libre jeu des facultés qui légifère. Deleuze avait mis en lumière 
que les trois Critiques fonctionnent comme un « système de permutations » où les 
facultés comme « sources de représentation » sont tour à tour législatrices, ce qui 
conduit évidemment à des résultats très différents selon les sphères respectives où 

                                                 
27 Negri et Hardt distinguent un « Major Kant » d’un « Minor Kant ». Le Major Kant « is the 
Kant whose life is so regularly ordered, they say, that you can set your watch by the time of his 
morning walk. Indeed, the major line of Kant’s work participates in that solid European rationalist 
tradition that considers Enlightenment the process of the “emendation of reason” that coincides with 
and supports the preservation of the current social order ». Quant au Minor Kant, il serait « the 
bold, daring Kant, which is often hidden, subterranean, buried in his texts, but from time to time 
breaks out with a ferocious, volcanic, disruptive power ». Inutile de préciser que les auteurs 
préfèrent le second au premier. A. NEGRI et M. HARDT, Commonwealth, Cambridge, MA, The 
Belknap Press of Harvard University Press, 2009, p. 16-17. 
28 C. COLLIOT-THÉLÈNE, La démocratie sans « demos », Paris, PUF, 2011. 



s’exercent leur compétence29. C’est bien pourquoi, dans la théorie métapolitique, le 
principe de l’autonomie ne serait plus l’auto-détermination, mais l’auto-
indétermination, c’est-à-dire la critique perpétuelle de toutes les déterminations, y 
compris celles qu’on s’est assignées à soi-même de manière autonome. Par suite, 
les enthousiasmes d’un Kant « démocrate30 » ne cessent de hanter la théorie 
politique, sans pour autant être toujours thématisés comme tels, comme un 
impensé, ou encore comme un retour du refoulé31. Cela invite à lire ces tensions 
comme autant d’ambivalences plutôt que comme des contradictions. 

De toutes ces tensions, celle qui va m’intéresser ici est la suivante : si Kant est 
bien un philosophe de l’autonomie politique, et si la formule institutionnelle de 
l’autonomie politique consiste dans la souveraineté d’un pouvoir législatif émané 
du souverain populaire, lui-même éclairé par une libre opinion publique, comment 
se fait-il que la théorie politique réserve les droits politique à une minorité de 
citoyens désignés actifs parce que propriétaires ? Comment par suite la vaste 
majorité des femmes, salariés et domestiques, qui certes jouissent des droits de 
l’humanité, sont condamnées à n’être que « les simples manœuvres de la 
république », parce qu’ils sont « commandés ou couverts32 » par des citoyens 
actifs, c’est-à-dire laissés dans la condition de plus complète hétéronomie politique. 

On retrouve ici le motif connu : la théorie métapolitique nous dit que tous les 
hommes (et les femmes !) sont capables de liberté politique, mais la théorie 
politique nous dit que seuls sont politiquement autonomes les citoyens qui sont 
indépendants dans la sphère privée, à l’exclusion des femmes, des salariés et des 
domestiques. 

La question revêt deux aspects. D’une part, la citoyenneté active est réservée 
aux propriétaires, non pas parce que la propriété privée serait le fondement 
rationnel de l’accès à la capacité politique, mais parce qu’elle conditionne de son 
exercice. On peut se demander pourquoi. Une première réponse serait que 
l’exercice de la libre citoyenneté est conditionné par l’absence de relation de 
subordination dans la sphère privée (comment pourrait-on légiférer librement si 
l’on dépend d’un tiers privé pour assurer ses besoins ?). Une autre réponse  mais 

                                                 
29 G. DELEUZE, La philosophie critique de Kant, Paris, PUF, 2015, p. 97 : « Les trois critiques 
présentent un véritable système de permutations. En premier lieu, les facultés sont définies 
d’après les rapports de la représentation en général (connaître, désirer, sentir). En second lieu, 
comme sources de représentations (imagination, entendement, raison). Suivant que nous 
considérons telle ou telle faculté au premier sens, telle faculté au second sens est appelée à 
légiférer sur des objets, et à distribuer aux autres facultés leur tâche spécifique : ainsi 
l’entendement dans la faculté de connaître, la raison dans la faculté de désirer. Il est vrai que, 
dans la Critique du Jugement, l’imagination n’accède pas pour son compte à une fonction 
législatrice. Mais elle se libère, si bien que toutes les facultés ensemble entre dans un libre 
accord ». 
30 C. COLLIOT-THÉLÈNE, La démocratie sans « demos », op. cit., p. 82 : « Kant a bien lu Rousseau, 
ou encore : la république de Kant est la vérité de la démocratie de Rousseau, non pas de ce qu’il 
nommait de ce nom, mais de ce qu’il entendait par la souveraineté du peuple ». 
31 Ibid., p. 145 : « La Doctrine du droit se constitue ainsi sur un négatif refoulé, qui revient 
inquiéter la cohérence de son légalisme quand elle aborde la question de la citoyenneté. Ce 
négatif est le refus d’obéissance, le rejet des tutelles, y compris éventuellement celle de l’autorité 
de pouvoirs politiques constitués, un refus nécessaire à la constitution du sujet dont la théorie 
du droit va justifier le devoir d’obéissance. C’est ce refoulé qui fait retour dans les flottements 
de la définition du citoyen […]. « Seule la capacité de voter définit la qualification qui fait le 
citoyen », mais cette capacité est soumise à une condition d’indépendance qui ne peut être 
conférée par une instance extérieure, mais doit être l’œuvre propre de l’individu ». 
32 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, Doctrine du droit, 2e partie, Le droit public, § 46, p. 580. 



peut-être est-ce la même ?  serait que la propriété offre le loisir nécessaire non 
seulement à la participation aux affaires publiques, mais encore à l’éducation, donc 
à l’acquisition des qualités requises pour être un législateur compétent (comment 
écrire les lois quand on ne sait pas lire ?). Kant estime en effet que la majorité des 
membres de l’association sont ignorants. Par ailleurs, ils se trouvent aussi être 
soumis, dans la sphère privée, à leur mari, à leur patron, ou aux deux. Encore que 
les deux catégories ne correspondent pas exactement, Kant ne pouvant ignorer que 
certaines femmes sont fort savantes, et que certains travailleurs ignorants sont 
néanmoins indépendants. Quoiqu’il en soit, sous l’un ou l’autre aspect, c’est 
toujours de l’universalisation de l’autonomie intellectuelle, civile et politique, ou 
encore de l’émancipation de tous les êtres humains qu’il est question. Ce qui repose 
la question de savoir comment la réservation oligarchique des droits politiques à 
ceux qui sont déjà émancipés de la dépendance et de l’ignorance pourrait ne pas 
devenir un obstacle à l’émancipation du plus grand nombre ? 

Pour chercher à résoudre, ou du moins à apaiser cette tension, on a pu chercher 
à mettre en évidence quelque chose comme une dynamique d’émancipation à 
l’œuvre dans la théorie politique. On a ainsi noté que Kant confère à l’État le devoir 
d’assister les plus pauvres et d’instruire les plus ignorants, en lui donnant le 
pouvoir de lever l’impôt33. On a aussi noté la possibilité de s’émanciper par le 
travail34. On en a conclu qu’un jour tous deviendraient peut-être indépendants et 
éclairés. Mais l’argument peine à convaincre. Rien, dans la sphère du droit privé, 
ne vient limiter le pouvoir des propriétaires et des chefs de famille. Par suite, on 
imagine mal qu’ils autorisent leurs domestiques à suivre des cours du soir, ni qu’ils 
payent assez bien leurs salariés pour que ces derniers puissent s’établir à leur 
compte. Quant aux mesures de justice distributive, elles passent par la loi, et la loi 
est faite par l’oligarchie des propriétaires, dont on voit mal pourquoi ils 
s’emploieraient à émanciper les dominés, dès lors que ce sont eux qui les dominent. 

On reconnaît là un problème classique de la tradition républicaine, où l’on voit 
poindre la figure auguste de Cincinnatus, le soldat-laboureur. Mais dans cette 
tradition, la réponse de Kant est conservatrice, et pour tout dire décevante. 
Rousseau, qui fait le même constat, conclut que si l’on veut établir une communauté 
politique autonome, il faut oser abolir le salariat et la domesticité (mais il ne dit 
rien de l’émancipation politique des femmes)35. Kant n’a pas ces audaces. Il ne 
prévient pas les lecteurs de sa théorie politique que sa théorie métapolitique est 
susceptible de relativiser, voire de déstabiliser ses conclusions. Il n’indique pas que 
la théorie politique, pour se présenter comme objective (universelle et nécessaire), 
donc immuable, est inscrite dans les circonstances, et donc les limites de son temps, 
et que ces limites pèsent lourd dans la détermination de la nature même de son 
projet politique. Mieux (ou pire), il n’hésite pas à théoriser que la subordination 
privée, au travail comme à la maison, est une conséquence légitime de l’application 
des principes de justice. (Il va même, et l’on se demande bien pourquoi, jusqu’à 
écrire que la « supériorité du pouvoir de l’homme sur celui de la femme dans la 

                                                 
33 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, Doctrine du droit, 2e partie, Le droit public, « Remarque 
générale sur les effets juridiques découlant de la nature de l’union civile », § C, p. 593-596. 
34 La liberté et l’égalité sont dans un peuple l’apanage de tous et consistent pour les citoyens 
passifs « à pouvoir travailler et s’élever de cet état passif à l’état actif » (E. KANT, Œuvres 
philosophiques, t. 3, Doctrine du droit, 2e partie, Le droit public, § 46, p. 580). 
35 Voir M. XIFARAS, « La destination politique de la propriété chez Jean-Jacques Rousseau », 
Études philosophiques, no 3, 2003, p. 331-370. 



gestion des intérêts communs de la famille et dans l’exercice du droit de 
commandement » est « naturelle36 ». Une erreur de plume sans doute…). 

Il faut cependant noter qu’il a le bon goût de ne pas produire une justification 
rationnelle de la subordination privée. Catherine Colliot-Thélène souligne qu’on ne 
trouve rien de principiel chez Kant qui puisse justifier la soumission des femmes à 
leur mari, ou même objecter à ce qu’elles se libèrent37. De même, le salariat est une 
conséquence inévitable de l’inégale distribution de la propriété, mais rien n’interdit 
de se donner pour but politique la réalisation d’un monde où la propriété serait 
universellement distribuée et le salariat abolit.38 Quant à la domesticité, il semble 
que Kant n’ait pas envisagé qu’elle puisse ne pas exister, elle trouve donc une 
qualification rationnelle dans la Doctrine du droit, mais rien n’interdit non plus 
d’imaginer qu’on puisse s’en passer. Enfin, en soulignant lui-même que la 
distinction entre citoyens actifs et passifs semble contredire le concept même de 
citoyenneté, Kant invite ses lecteurs à imaginer l’universalisation de la capacité 
politique. Mais lui-même ne fait pas grand-chose pour nous inciter à exercer notre 
imagination dans cette direction. S’il a le bon goût de ne pas trop justifier les 
rapports de domination, il ne les condamne pas non plus, et n’invite pas trop à en 
sortir. Pour le dire autrement, il est sur une corde raide, et éprouve les plus grandes 
difficultés à s’y tenir debout. 

Sous l’aspect de l’autonomie de penser, cette ambivalence se décline de la 
manière suivante : la théorie métapolitique nous dit que tous les hommes (et les 
femmes !) sont capables de penser par eux-mêmes, publiquement et librement, 
jusque et y compris contre les autorités instituées (au prêtre et à l’État mentionnés 
dans Qu’est-ce que les Lumières ?39, on peut sans risque ajouter le patron et le mari). 
Mais la théorie politique nous dit que le peuple est composé d’individus ignorants, 
trop illettrés pour s’élever dans l’ordre de la connaissance. Quant à l’instruction 
populaire que leur prodigue les lettrés, c’est un enseignement dogmatique, qui vise 
à renforcer la croyance dans le bien fondé des dogmes officiels plutôt qu’à exercer 
contre eux leur esprit critique. 

Sous l’un et l’autre aspect, le problème de Kant est donc le suivant : le projet 
défend explicitement une république oligarchique fondée sur des dominations de 
genre et de classe, au travail et à la maison. Mais ce projet est hanté par une 
dynamique émancipatrice (démocratique), qui rend pensable l’accession de tous à 
la citoyenneté active, la réalisation universelle de l’égalité et de la liberté politique, 
l’avènement donc de communautés politiques pleinement autonomes. Encore que 
ce projet soit non seulement souterrain, mais encore incomplet. Ceux qui devraient 
être les acteurs principaux de l’émancipation sont en effet dépourvus des capacités 
empiriques élémentaires pour s’émanciper, et Kant ne semble pas en mesure de 
nous dire de manière crédible comment la majorité placée sous la tutelle politique 

                                                 
36 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, Doctrine du droit, Première partie, Le droit privé du mien 
et tien extérieur en général, chapitre troisième : « Du droit personnel à modalité réelle, titre 
premier : le droit conjugal », § 26, Remarque, p. 538. 
37 C. COLLIOT-THÉLÈNE, La démocratie sans « demos », op. cit., p. 145 : « la logique de l’argument 
de Kant  sinon la lettre exacte de son texte  laisse ouverte la possibilité que les femmes 
deviennent capables de droit, pourvu qu’elles se dressent elles aussi contre la tutelle que les 
hommes exercent sur elles. Kant n’a en vérité rien à objecter au geste émancipateur d’un être 
humain quel qu’il soit ». 
38 C. COLLIOT-THÉLÈNE, Le Commun de la liberté. Du droit de propriété au devoir d’hospitalité, 
Première partie, Chap. 1 et 2, Paris, PUF, 2022, p. 49-102. 
39 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 2, op. cit., Qu’est-ce que les Lumières ?, p. 214. 



des propriétaires pourrait se constituer en force politique capable de penser et de 
se gouverner elle-même. À moins, précisément, que ce soit à cette question que 
réponde le Conflit des facultés. Je vais suivre cette hypothèse, en considérant que la 
réponse prend la forme d’un « projet dans le projet (souterrain) ». 

IV. LE CONFLIT DES FACULTÉS COMME « PROJET DANS LE PROJET » 

Si l’on suit cette hypothèse, le « projet dans le projet » se présente explicitement 
comme une proposition institutionnelle alambiquée, dont le but est de transformer 
l’Université en bastion de l’esprit critique, à la condition expresse que cette 
transformation soit dépourvue d’effets pratiques, en particulier qu’elle ne puisse 
conduire à la diffusion des savoirs critiques hors de l’Université. Mais le refoulé 
démocratique pourrait implicitement nourrir un autre projet, celui de faire du 
bastion le point de départ d’une dynamique émancipatrice visant au contraire à la 
diffusion de la critique dans le corps politique, en sorte qu’émerge une nouvelle 
subjectivité politique  le peuple éclairé. 

Comme on le sait, la proposition institutionnelle consiste à instituer au sein de 
l’Université une faculté inférieure de philosophie, libre de critiquer les savoirs des 
facultés supérieures (droit, théologie, médecine), dotée du pouvoir de légiférer les 
conflits théoriques susceptibles de les opposer. Kant ajoute que ce conflit serait 
« illégal » dès lors qu’il toucherait directement au contenu de l’enseignement 
universitaire officiel prodigué par les facultés supérieures, parce qu’il porterait 
alors à conséquence hors de l’Université. On peut prendre cette affirmation au pied 
de la lettre, et douter alors de l’intérêt de la proposition, mais on peut aussi 
imaginer que l’espoir de Kant est au contraire que l’exercice des compétences 
législatives de la faculté inférieure au sein de l’Université contribue à transformer 
graduellement le contenu des enseignements offerts par les facultés supérieures et 
par suite, encore qu’indirectement, celui de l’instruction populaire40. On peut ainsi 
imaginer que la proposition est le prélude à un grand jeu de billard, dont les effets 
attendus sont soigneusement tus, à dessin. Pour expliciter ce point, il n’est pas 
inutile de noter que le Conflit des facultés nous présente quelque chose comme une 
« sociologie générale du savoir », qui met en scène divers types sociaux auxquels 
on peut trouver une allure quasi wébérienne. Commençons par là. 

3.1. Types sociaux dans l’ordre du savoir 

La distribution du savoir dans la société est très inégalitaire, et très hiérarchique. 
Sa schématisation prend la forme d’une pyramide41. Au sommet, on trouve les 

                                                 
40 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Le Conflit des facultés, I. Du rapport entre les 
facultés, Première section : « Concept et division des facultés supérieures », p. 819 : « Du code, 
comme canon, diffèrent entièrement les livres composés par les facultés comme résumé 
(prétendument) exhaustif de l’esprit du code pour une conception plus intelligible et un usage 
plus sûr de la chose publique (pour les savants et les non-savants) […] Ils peuvent seulement 
être considérés comme organon, pour faciliter l’accès au code, et n’ont pas vraiment d’autorité ». 
41 Je commente ici l’introduction à la première section : Le conflit de la faculté de philosophie avec 
la faculté de théologie, du Conflit des facultés en trois sections, in E. KANT, Œuvres philosophiques, 
t. 3, op. cit., p. 813-815. Dans ce commentaire, je m’inspire très librement des excellents articles 
de Pierre Macherey consacré au même texte : P. MACHEREY, « Kant et le conflit des facultés (1) », 
2009 [en ligne : https://philolarge.hypotheses.org/47] et P. MACHEREY, « Kant et le conflit des 
facultés (2) », 2009, [en ligne : https://philolarge.hypotheses.org/55]. 
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penseurs libres ; au milieu, les lettrés ; à la base, le peuple, « qui se compose 
d’ignorants42 ». 

Les penseurs libres 

Les penseurs libres, ou les philosophes, ce sont ceux qui peuvent (donc doivent) 
user librement de leur raison. Ceux-là sont comme l’avant-garde de l’autonomie de 
penser. Ils sont maîtres de l’usage qu’ils font de leur faculté de raisonner, sont à la 
pointe de la fabrication des nouveaux savoirs de gouvernement et sont déjà aptes 
à nous sortir de la tutelle des autorités instituées. Ceux-là sont de deux sortes : les 
« savants corporatifs43 », ou professeurs des Universités, et les indépendants, qui 
pensent librement en amateurs, dans les salons et les académies. 

Kant ne hiérarchise pas ces deux espèces de penseurs libres, mais on sent que 
les uns et les autres ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Les savants 
corporatifs sont employés par les Universités et à ce titre sont des fonctionnaires, 
ce qui limite leur liberté puisqu’ils sont soumis à la volonté du gouvernement. On 
sait du reste que tout l’enjeu du texte est d’essayer de convaincre le gouvernement 
de laisser penser librement ceux qui exercent dans la faculté inférieure. Les autres, 
ceux qui exercent dans les facultés supérieures, sont destinés à rester soumis non 
seulement à l’autorité des textes fondateurs de leur discipline (la Bible, le Corpus 
Iuris, les écrits des médecins antiques44) et aux traditions herméneutiques de leurs 
commentaires, mais encore à la censure du gouvernement quant au contenu de 
leurs enseignements. 

Le conflit des facultés n’oppose donc pas des disciplines académiques, mais les 
savoirs libres aux savoirs dogmatiques. C’est un conflit entre le libre usage de la 
raison et la soumission aux autorités civiles et religieuses, entre la pensée 
désintéressée et la pensée stratégiquement orientée vers l’enseignement de 
doctrines officielles. Le conflit des facultés est d’autant moins un conflit entre 
disciplines académiques que la « faculté de philosophie » est en fait une faculté des 
« humanités » en général, en ce qu’elle inclut l’histoire et la géographie, mais aussi 
les mathématiques, et plus généralement tous les savoirs qui se fondent 
uniquement sur le pur usage de la raison. Kant divise cette faculté inférieure entre 
la section des « savoirs historiques » (histoire, géographie, linguistique) et celle des 
« savoirs purement rationnels » (mathématique, métaphysique de la nature et des 
mœurs, philosophie pure)45. Enfin, même au sein de la faculté inférieure de 

                                                 
42 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Le Conflit des facultés, I. Du rapport entre les 
facultés, Première section : « Le conflit de la faculté de philosophie avec la faculté de théologie », 
Introduction, p. 814-815. 
43 L’expression est tirée de la traduction de P. MACHEREY, op. cit. 
44 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Le Conflit des facultés, I. Du rapport entre les 
facultés. Première section : « Concept et division des facultés supérieures », p. 819 : « Les 
facultés supérieures fondent toutes les trois sur l’écrit les enseignements qui leurs sont confiés 
par le gouvernement, et il ne peut en être autrement, parce que, sans l’écrit, il n’y aurait pas de 
norme constante, accessible à chacun, d’après laquelle il puisse se diriger. Qu’un tel écrit (ou 
livre) doive comprendre des statuts […] c’est évident, parce que sinon il ne pourrait exiger 
purement et simplement de l’obéissance ». Plus précisément : « le théologien biblique (comme 
appartenant à la faculté supérieure) puise ses enseignements non dans la raison mais dans la 
Bible ; le professeur de droit non pas dans le droit naturel mais dans le droit civil ; le savant en 
médecine puise sa méthode thérapeutique destinée au public, non pas dans la physique du corps 
humain, mais dans les règlements médicaux » (p. 820). 
45 Comme le souligne Pierre Macherey, une telle division est susceptible de dégénérer en conflit 
interne à la faculté inférieure (P. MACHEREY, « Kant et le conflit des facultés (1) », art. cité). 



philosophie, on imagine bien qu’il se trouve des philosophes de profession qui 
n’auraient pas eu la chance d’être réveillés de leur sommeil dogmatique par la 
lecture de David Hume. Ce sont les tristes philosophes qui se refusent à penser 
librement, préférant se soumettre à l’autorité du Corpus reconnu comme 
« philosophique ». De cela il découle que l’institutionnalisation de la pensée libre 
dans une faculté inférieure transforme cette dernière en havre pour la critique, au 
prix de son étatisation et de sa transformation en discipline universitaire, toutes 
choses qui non seulement ne garantissent pas, mais pourraient faire obstacle à 
l’exercice de la pensée libre46. 

Du côté des amateurs, la liberté de « vivre en quelque sorte à l’état de nature la 
science » se paye à la fois de l’absence de coordination (« chacun s’occupant pour 
soi-même47 ») et de l’absence de principes collectivement élaborés pour mieux se 
guider dans la pensée. Le philosophe amateur jouit ainsi d’une bien plus grande 
autonomie individuelle, mais d’une moindre autonomie collective que le savant 
corporatif. Je ne développe pas les possibles conflits qui peuvent opposer ces deux 
sortes de penseurs libres48. On notera que Kant ne les hiérarchise pas. Ce faisant, il 
n’élève pas l’étatisation de la critique en condition de son existence, comme si tout 
ce qui pouvait contribuer au développement de la critique et à la constitution d’une 
opinion publique éclairée était bon à prendre. C’est dire que l’Université, comprise 
comme un « État dans l’État », ne saurait prétendre à l’hégémonie sur la part saine 
de la vie de l’esprit. C’est heureux. 

La proposition explicite de Kant se veut politiquement réaliste dans le sens où 
quelque chose comme un compromis, ou plutôt un troc, est en jeu. La faculté de 
philosophie sera d’autant plus libre de critiquer les savoirs dogmatiques à 
l’intérieur de l’université qu’elle sera impuissante à changer les doctrines 
officielles, tandis que les facultés supérieures seront certes moins libres, puisque 
soumises à la censure, mais elles auront le pouvoir de produire l’enseignement 
officiel (les « canons » de la discipline), de le prodiguer directement aux futures 
élites du pays, et par suite de fournir l’« organon49 » de l’instruction populaire (on 

                                                 
46 Comme le souligne fort bien Derrida, le projet de Kant pour l’Université est bien son 
étatisation, à la manière d’un Empire dans l’Empire, puisqu’elle-même doit se constituer comme 
institution autonome dans l’État, mais à la manière d’un État. Voir J. DERRIDA, « Mochlos ou le 
conflit des facultés », in J. DERRIDA, Du droit à la philosophie, Paris, Éditions Galilée, 1990, 
p. 395 et s. Sur ce point, voir la première séance. 
47 Citations tirées de la traduction de Pierre Macherey, voir P. MACHEREY, « Kant et le conflit des 
facultés (1) », art. cité. 
48 Pierre Macherey décèle dans le texte de Kant quelque chose comme une réticence et une 
crainte, voir ibid. : « Kant laisse entendre que l’universitaire qu’il est ne peut manquer de se 
sentir abusivement concurrencé par l’existence de gens qui, en quelque sorte, chassent sur ses 
terres en se dispensant des obligations et des sanctions qui conditionnent l’appartenance à l’État 
scientifique que constitue en droit l’Université. La liberté qu’ils s’arrogent n’est-elle pas indue ? 
Principalement, l’existence d’“amateurs”, si éclairés soient-ils, qui s’attribuent de leur seule 
initiative la permission de mettre leur nez partout et de pérorer à leur gré sur tout, constitue un 
danger majeur pour l’Université, contestée dans ses prérogatives, exposée à voir ses droits 
empiétés, et, pourquoi pas, soumise à une attaque virulente du type de celle lancée par Voltaire 
dans l’article “Lettres, gens de lettres ou lettrés” de son Dictionnaire philosophique ». 
49 E. KANT, Œuvres philosophiques, t. 3, op. cit., Le Conflit des facultés, I. Du rapport entre les 
facultés, Première section : « Concept et division des facultés supérieures », p. 819 : « Du code, 
comme canon, diffèrent entièrement les livres composés par les facultés comme résumé 
(prétendument) exhaustif de l’esprit du code pour une conception plus intelligible et un usage 
plus sûr de la chose publique (pour les savants et les non-savants) […] Ils peuvent seulement 
être considérés comme organon, pour faciliter l’accès au code, et n’ont pas vraiment d’autorité ». 



dirait aujourd’hui « rédiger les programmes des écoles, collèges et lycées »). Ou 
l’on retrouve la figure du chiasme. Mais la symétrie n’est pas parfaite : si la liberté 
se paye de l’impuissance et le pouvoir de la soumission à la censure, ce sont les 
libres impuissants qui ont le dernier mot dans les conflits théoriques qui les 
opposent aux puissants moins libres. 

Le conflit qui oppose la critique à la dogmatique passe très précisément par cette 
ligne de front : les penseurs les plus libres ont vocation à promouvoir l’autonomie 
dans la pensée et la généralisation de la critique. On peut même imaginer que, ce 
faisant, ils contribuent (encore qu’indirectement pour les savants corporatifs de la 
faculté inférieure) à la constitution d’une opinion publique éclairée susceptible de 
devenir une subjectivité politique effective. Ils sont dans le camp de l’émancipation 
politique. Les savants corporatifs des facultés supérieures sont dans l’autre camp, 
celui de la défense des traditions et savoirs officiels dûment approuvés par le 
gouvernement. Pourquoi, selon Kant, revient-il aux penseurs libres de légiférer en 
matière scientifique, les conflits qui les opposent aux facultés supérieures, à 
l’intérieur de l’Université ? C’est la clef politique du dispositif, celle qui assure que 
la dynamique historique sera bien celle d’une transformation graduelle des sciences 
juridiques, médicales et théologiques en savoirs de moins dogmatiques, 
susceptibles de nourrir des enseignements officiels qui deviendraient eux-mêmes 
moins dogmatiques, et par suite des canons de l’instruction populaire plus ouverts 
à la critique. C’est dans le ventre de la pyramide que s’opère ce jeu de billard. 

Les lettrés 

Les lettrés sont ceux qui ont eu accès au savoir, parce qu’ils sont allés à 
l’université quand ils étaient jeunes. Depuis, ils sont devenus l’élite active du pays, 
avocats, médecins, prêtres, fonctionnaires du gouvernement. Kant les appelle les 
« hommes d’affaires » ou encore les « techniciens de la science ». Leur métier 
repose sur ce qu’ils ont appris à l’Université, encore que le plus souvent, ils aient 
oublié tout ce qu’ils ne mobilisent pas quotidiennement dans leur pratique, en 
particulier toute la théorie, ce qui les rend inaptes à faire avancer la science. Mais 
il suffit qu’ils en sachent assez pour pratiquer convenablement leur métier. 

Eux aussi se divisent en deux catégories : les agents du gouvernement et ceux 
qu’on pourrait appeler les libéraux. Les agents du gouvernement sont beaucoup 
moins libres que les libéraux, puisqu’ils sont soumis au pouvoir exécutif. Non 
seulement ils sont soumis à la volonté de leur supérieur hiérarchique, mais encore, 
ils sont tenus, quant aux contenus de leur pratique, à suivre les canons de la 
doctrine officielle50. 

On retrouve ici l’idée du juge comme « ouvrier agile », agent soumis à la volonté 
du gouvernement et aux canons facultaires relatifs au droit applicable. Il est 
d’autant plus urgent de neutraliser ces agents que leur tâche consiste à prolonger 
le pouvoir législatif souverain, jusqu’au cas d’espèces qui leur sont soumis. Quant 
aux médecins et aux prêtres, on doit pouvoir dire sans prendre trop de risques 
qu’eux aussi doivent se contenter de dire le catéchisme et de prescrire aux malades 
ce que la Faculté leur prescrit de prescrire. Ce sont des « instruments du 
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mais seulement sous le contrôle des Facultés » (citation dans la traduction de P. MACHEREY, 
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gouvernement » qui doivent être d’autant moins libres qu’ils disposent du plus 
grand pouvoir en ces matières, celui de parler « directement au peuple51 ». 

Ce qui est intéressant ici, c’est que leur double soumission statutaire et 
intellectuelle les condamne à être politiquement inutiles, voir nuisibles, pour ce qui 
est d’émanciper le peuple ignorant et de constituer l’opinion publique en force 
politique effective. Par profession, ils font vœux de défendre et illustrer les savoirs 
dogmatiques. Il est vrai que, dans les termes du troc que nous avons déjà croisé, ils 
y gagnent le pouvoir considérable de s’adresser directement au peuple. Mais 
imaginer qu’un tel pouvoir leur confère une quelconque supériorité serait une 
grave illusion52. Kant reste poli, mais il est clair qu’il méprise intellectuellement et 
se méfie politiquement de ces « instruments du gouvernement », que leur 
condition professionnelle condamne à être des ennemis de la Cause.  

En revanche, il se pourrait bien que les lettrés libéraux soient les acteurs 
principaux du drame, et que ce soit la raison précise pour laquelle Kant ne les 
mentionne pas. Eux peuvent participer au débat public, y exercer librement leur 
faculté de raisonner, pour autant que le gouvernement ne censure pas trop la liberté 
d’expression. Ils n’ont pas de pouvoir institutionnel, mais ils ont celui de parler 
dans les cercles privés, y compris au peuple. Ils ne sont pas très savants, mais ils 
sont libres, et cette liberté leur confère une indéniable supériorité morale et 
politique sur les agents du gouvernement. Et bien sûr, rien ne leur interdit de lire 
et de discuter les théories produites par les savants corporatifs de la faculté 
inférieure. C’est pourquoi on ne saurait accorder trop d’importance à l’illégalité du 
conflit des facultés dès lors qu’il se situe hors de l’Université. Il se pourrait même 
qu’ils en soient les premiers destinataires et que ce soit sur eux que repose la tâche 
de constituer l’opinion publique éclairée en force politique effective. En effet, dès 
lors que les savants corporatifs des facultés inférieurs jouissent d’une immunité 
dans leurs écrits, on voit mal ce qui pourrait empêcher que les lettrés libéraux 
deviennent les principaux agents du conflit « illégal », et l’on peine à croire que 
Kant puisse s’en offusquer. 

Enfin, il est clair que les lettrés agents du gouvernement sont beaucoup moins 
libres que les savants corporatifs des facultés supérieures. C’est toujours le même 
troc liberté – pouvoir qui est à l’œuvre : les lettrés agents du gouvernement ont 
plus de pouvoir que les savants corporatifs des facultés supérieures, parce qu’ils 
s’adressent directement au peuple, et pas seulement à l’élite du pays. Mais ce sont 
les savants corporatifs des facultés supérieures qui déterminent les canons de 
l’instruction qu’ils ont la charge de dispenser. 

Le peuple, « qui se compose d’ignorants » 

Enfin, il y a la masse du peuple ignorant. La catégorie n’est pas élaborée, et 
comme on l’a vu, elle n’est pas entièrement identique à celle des individus soumis 
à la subordination privée (certaines femmes sont savantes, certains travailleurs 
ignorants sont indépendants). Toute la hiérarchie précédente est entièrement 
dirigée vers les conditions de son instruction, puisqu’il s’agit de réglementer ce que 
les lettrés agents du gouvernement lui enseigneront, en soumettant ces derniers 
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aux canons facultaires élaborés par les savants corporatifs, eux-mêmes soumis à la 
législative critique des libres penseurs de la faculté inférieure. 

On peut maintenant reconstituer la chaîne de diffusion des savoirs, telle que 
l’institue la proposition kantienne : tout en haut, les penseurs les plus libres ont la 
garantie de pouvoir librement critiquer les savants corporatifs des facultés 
supérieures, qui à leur tour dictent aux lettrés agents du gouvernement le contenu 
des enseignements que ces derniers dispensent au peuple. Cette chaîne se redouble, 
dans la société civile. Les penseurs libres amateurs écrivent dans les journaux et 
parlent dans les salons aussi librement que le gouvernement le permet, tandis que 
les savants corporatifs de la faculté inférieure écrivent librement au sein de 
l’Université. Les uns et les autres s’adressent aux lettrés libéraux qui les lisent, les 
écoutent, en discutent avec leurs amis et parfois avec le populaire ignorant. 

Les penseurs vraiment libres sont donc bien les agents actifs de ce qui apparaît 
comme une gigantesque mais discrète entreprise de substitution graduelle des 
savoirs critiques de gouvernement aux savoirs dogmatiques et de diffusion de la 
critique dans la société civile, mais aussi à travers les canaux de diffusion ordinaires 
des savoirs dogmatiques (l’enseignement des élites et l’instruction populaire). Il 
n’est pas certain qu’il faille parler de lutte pour l’hégémonie dans les appareils 
idéologiques d’État, mais tout de même, il y a bien quelque chose comme une lutte 
politique pour l’orientation des canaux de diffusion du savoir. Dans cette lutte, et 
pour user des mots de Kant lui-même, les forces critiques sont affrontées à la 
paresse et à la lâcheté des savants corporatifs des facultés supérieures, ainsi qu’à 
celle des lettrés agents du gouvernement, qui sont plus excusables, parce qu’ils sont 
plus soumis. 

Et, comme on le sait, la mère des batailles consiste à conquérir une place forte 
au sommet de la pyramide. Il est absolument nécessaire en effet que soit garantie 
une complète immunité pour la critique. C’est cette immunité qui va permettre de 
faire de la faculté inférieure le havre des penseurs libres, une base inexpugnable à 
partir de laquelle rayonner, au sommet de la chaîne de fabrication et de diffusion 
des savoirs. Raison pour laquelle il faut obtenir au moins la neutralité bienveillante 
du gouvernement, sans lequel rien ne peut se faire. C’est d’ailleurs le paradoxe de 
tout projet d’émancipation que ses premiers reposent toujours sur la bienveillance 
paradoxale du maître dont on entend se défaire. Kant va donc passer l’essentiel du 
texte à essayer de prouver au gouvernement qu’il est dans son intérêt de libérer les 
penseurs vraiment libres, au motif qu’ils seraient trop impuissants pour lui nuire. 

On n’est pas obligé de le croire. Plus la manœuvre se perçoit, moins l’on est 
obligé de prendre les arguments de Kant au pied de la lettre. On peut en effet 
estimer qu’un gouvernement autoritaire a beaucoup à perdre en conférant aux 
penseurs vraiment libres l’immunité politique et le pouvoir de légiférer les conflits 
théoriques qui les opposent aux savoirs dogmatiques, parce qu’une telle immunité 
conduit fatalement à la diffusion de la critique, et partant à la constitution d’une 
opinion publique éclairée en force politique effective. C’est donc peut-être avec une 
bonne dose de mauvaise foi que Kant s’essaye à démontrer au gouvernement que 
sa proposition lui est utile, et pourrait même élever son prestige. Ce qu’il ne dit pas, 
c’est que ce projet ne saurait lui nuire qu’à la condition qu’il soit entre temps 
devenu républicain. Une issue que l’ensemble du dispositif s’emploie à hâter. Reste 
à déterminer la signification politique de ce « projet dans le projet », c’est-à-dire à 
le resituer dans le projet politique de Kant. 



3.2. Le « projet dans le projet » au sein du projet 

De ce point de vue, on est frappé par le parallélisme des formes. De même que 
la diffusion de la volonté générale dans la population s’opère par l’articulation de 
la politisation de la source du droit et de la neutralisation de son application, de 
même, le conflit des facultés articule la souveraineté législative de la pensée libre 
dans la production des savoirs, le contrôle gouvernemental strict de l’appareil 
étatique en charge de sa diffusion et le pouvoir des facultés supérieures de juger de 
la conformité de l’enseignement dispensé aux canons qu’elles énoncent53. Au 
demeurant, les deux affaires sont liées, puisque c’est par la prise de contrôle du 
système éducatif qu’une opinion publique éclairée peut émerger comme force 
politique capable de guider effectivement l’activité législative des citoyens 
assemblés (ou de leurs représentants élus). C’est cette force politique qu’il s’agit de 
constituer, d’élargir, et de renforcer. Et c’est précisément en quoi consiste la 
contribution de l’avant-garde des penseurs libres au sein de l’Université. 

On retrouve donc le même chiasme qui ordonne les rapports entre eux les 
organes supérieurs de l’État : l’Exécutif et le Judiciaire doivent être politiquement 
neutralisés et strictement soumis à la volonté législative qui, elle, ne s’autorise que 
d’elle-même. De même, dans l’Université, et plus généralement dans la sphère de 
l’enseignement, les idées critiques viennent d’en haut, et il ne faudrait pas que 
l’armée des enseignants officiels puisse faire obstacle à leur diffusion. Il importe au 
contraire que, dans les facultés supérieures, les ouvertures progressives des savoirs 
dogmatiques aux savoirs critiques soient strictement et rigoureusement enseignés 
aux lettrés, et par les lettrés au peuple. Exactement comme les lois nouvelles dictées 
par la science de la législation sont destinées à s’appliquer à la lettre dans tous les 
bureaux et tribunaux. Ou encore : de même que la volonté générale du peuple est 
encodée par le système de législation codifiée pour être décodée à l’identique par 
les agents en charge de l’appliquer, on peut imaginer que les leçons de la 
philosophie critique seront incorporées aux enseignements dogmatiques des 
facultés supérieures, enseignées aux futurs lettrés, qui sont les futurs instructeurs 
du peuple. 

De ce point de vue, le conflit des facultés est appelé à jouer au moins deux rôles 
politiques distincts. D’une part, en contribuant à changer le contenu de l’éducation 
des élites et de l’instruction du peuple, il participe à l’émergence d’une opinion 
publique éclairée, appelée à jouer un rôle politique actif de conseil du souverain 
législateur. Mais il ne joue pas seulement un rôle dans la transition vers la 
réalisation de l’État bien ordonné (républicain), il en est une des pièces maîtresses. 
En effet, c’est parce qu’un conflit des facultés est institué au sein de l’Université 
qu’il est concevable que la volonté unifiée du peuple se manifeste sous une forme 
rationnelle, celle d’une législation de liberté. Mais c’est surtout parce que ce conflit 
contribue à la diffusion de la critique dans le corps politique qu’on peut aussi 
imaginer que cette législation soit non seulement de liberté, mais encore librement 
légiférée. Et enfin, c’est parce que le destinataire ultime de la critique est l’ensemble 
du peuple, y compris les ignorants, qu’il est concevable que cette législation soit 
librement légiférée par l’universalité de ceux qui y sont soumis. 

Comme on le sait, la législation puise sa légitimité dans deux sources distinctes. 
Elle doit procéder de la volonté souveraine, mais elle doit aussi être conforme aux 
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principes rationnels de justice. Et chacun sait que rien n’est moins rationnel qu’une 
volonté collective appliquée aux affaires publiques. C’est le conflit des facultés qui 
rend pensable leur éventuelle coïncidence. Le conflit des facultés pourrait donc bien 
être le lieu où s’articulent ses dimensions théorique et pratique, à savoir 
l’élaboration scientifique d’une législation rationnelle et la production politique de 
la législation par le peuple. 

3.3. Le Conflit des facultés dénoue-t-il ambivalences du projet 
politique de Kant ? 

En outre, le conflit des facultés pourrait aussi fournir l’esquisse d’une résolution 
de la tension qui traverse la théorie kantienne de la citoyenneté, écartelée qu’elle 
est entre les affirmations oligarchiques qu’elle pose et les appétences 
démocratiques qu’elle donne à imaginer. Mais est-ce bien le cas ? De ce qui précède, 
on voit bien que non, le « projet dans le projet » ne dénoue pas l’ambivalence, il se 
contente de la redoubler en la déplaçant. 

On ne sort en effet pas du motif selon lequel Kant défend explicitement un projet 
oligarchique, conservateur et prudent, tandis qu’il donne implicitement à penser la 
possibilité d’une dynamique émancipatrice autrement plus démocratique. La 
question se joue autour de la définition de l’opinion publique. 

Explicitement, Kant défend l’idée que l’opinion publique est constituée d’une 
élite de libres penseurs (les savants corporatifs de la faculté inférieure et les 
philosophes amateurs), ne mentionne pas même les lettrés libéraux et exclut la 
vaste majorité du peuple, au titre qu’elle est trop ignorante. Explicitement donc, le 
conflit des facultés redouble l’exclusion de la citoyenneté active de la majorité de 
la population, et confirme que l’indépendance requise pour y accéder implique la 
capacité effective de penser librement, qu’on sait fort inégalement distribuée. 

Pourtant, et si l’on ose dire, comme d’habitude, implicitement, l’impensé 
démocratique qui hante l’ensemble de la théorie politique produit là aussi ses effets 
déstabilisateurs. Il permet d’imaginer que ce dispositif, en contribuant 
indirectement à la substitution des savoirs critiques aux savoirs dogmatiques dans 
l’éducation de l’élite comme dans l’instruction populaire, participe à émanciper le 
peuple de son ignorance. De sorte que l’opinion publique qu’il s’agit de constituer, 
d’élargir et de renforcer ne serait pas seulement éclairée, mais encore populaire. En 
effet, dès lors qu’on peut rêver à une diffusion progressive des savoirs critiques, 
pourquoi ne pas imaginer que le grand nombre puisse un jour produire lui-même 
les principes directeurs de la législation ? L’idéal de l’autonomie politique se 
trouverait alors pleinement réalisé, et la philosophie serait dès lors un autre nom 
de la raison publique (démocratique) de l’universalité des membres de l’association. 

On objectera à cette lecture démocratique, en suivant Pierre Macherey (à la suite 
de Schelling et de Derrida, mais autrement) que Kant se place dans une position 
intenable en donnant à la faculté inférieure le pouvoir de déterminer le « dedans » 
du « dehors » de l’Université, dans le but illusoire de préserver cette dernière de 
toute influence des pouvoirs extérieurs54. La face sombre de cette stratégie de 
« citadelle assiégée » serait qu’elle reste aveugle aux influences et interactions 
nécessaires entre les universités et leur « environnement ». Peut-être. Il me semble 
toutefois que Kant n’est pas tout à fait aveugle et que, quand bien même il ne le 
crie pas sur les toits, il assume au contraire la possibilité que le triomphe de la 
critique dans l’enclos universitaire ait d’importantes conséquences à l’extérieur de 
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l’Université. Après tout, sa doctrine morale lui interdit certes de mentir pour les 
besoins de la cause, mais pas d’omettre. Certainement, le texte cherche à faire 
oublier qu’en se donnant le droit de critiquer les savoirs dogmatiques, la faculté 
inférieure s’adjuge un pouvoir extraordinaire, potentiellement ravageur, encore 
que masqué et indirect. Kant ne cesse de répéter qu’il convient de ne surtout pas 
s’en méfier. On n’est décidément pas obligé de le croire. On peut au contraire voir 
dans cette liberté, sinon une prise de pouvoir, en tout cas une « prise d’autorité » 
largement convertible en capacité politique de déterminer indirectement le 
contenu des enseignements dispensés à la masse populaire. Ou, du moins, on peut 
remarquer que Conflit des facultés, s’il défend explicitement la version oligarchique 
du conflit des facultés, rend implicitement pensable une version démocratique 
autrement plus radicale. Kant est décidément ambivalent. 

V. REMARQUES EXOTÉRIQUES 

Je vais maintenant tirer quelques leçons de ce qui précède, pour aujourd’hui. 

1. Le conflit des facultés n’est pas un conflit entre disciplines 
académiques 

Le ramener comme on le fait souvent à un face-à-face du droit et de la 
philosophie nous fait oublier qu’il s’agit d’un conflit entre savoirs critiques et 
dogmatiques, et que si la lutte se mène à partir de la faculté de philosophie, elle est 
destinée à s’étendre jusqu’au cœur des facultés dogmatiques. Non seulement ce 
n’est pas un conflit entre disciplines académiques, mais ce n’est pas un conflit entre 
« droit des juristes » et « droit des philosophes ». Le conflit des facultés suppose 
bien la constitution d’un « droit des philosophes » déduit de la pure raison, distinct 
du droit empirique « des juristes », mais son but n’est pas de substituer entièrement 
l’un à l’autre, il est d’incorporer progressivement le premier au second, en sorte de 
hâter la production d’un droit des juristes qui serait vraiment « positif », c’est-à-
dire critique. Pour ce faire, il faut certes cantonner les juristes à la rédaction de 
répertoires raisonnés et à l’ordonnancement de l’intendance, mais aussi les 
enjoindre à ne rationaliser que ce qui peut légitimement l’être  la part positive du 
droit applicable. Le but du conflit des facultés, c’est certes de produire une théorie 
philosophique de la justice, mais aussi une science juridique critique. 

2. Le conflit des facultés est un conflit politique 

Le conflit des facultés est irréductible à un simple conflit épistémique, parce qu’il 
est une pièce centrale d’un conflit plus vaste qui oppose deux dispositifs de 
savoir / pouvoir : le traditionnel, centré autour du binôme Prince 
héréditaire / légistes, dont le savoir est produit par les savants corporatifs des 
facultés supérieures ; le dispositif critique, centré autour du binôme corps des 
citoyens / opinion publique éclairée, dont le savoir est produit par les penseurs 
vraiment libres (amateurs et savants corporatifs de la faculté inférieure). 

Le conflit des facultés est un conflit politique, ou plus exactement, c’est un 
conflit politisant, au sens où introduire ce conflit vise à politiser la production de la 
science et de l’enseignement dans l’Université. C’est d’ailleurs pourquoi il est 
autrement plus intéressant que, disons, la nécessité qu’éprouvent certains collègues 
à distinguer à tout prix la sociologie politique de la science politique, ou 
l’ethnologie de l’anthropologie. J’utilise ici le terme de politisation, dans un sens 



précis, celui que Castoriadis donne à ce terme55. Pour Castoriadis, nous héritons 
pour une très large part des institutions par lesquelles nous pensons et agissons 
dans le monde. Elles se présentent à nous comme naturelles, indisponibles, 
données. Mais nous nous reconnaissons aussi, pour une petite part, la capacité de 
changer librement certaines de ces institutions et d’en imaginer de nouvelles. La 
sphère où s’exerce cette capacité créative d’autonomie comme auto-
indétermination, nous l’appelons le politique. Lorsque dans une société, la frontière 
entre l’impolitique et le politique se déplace, lorsque nous découvrons pouvoir 
transformer, recréer explicitement et lucidement ce que nous pensions être reçu 
par héritage indisponible, on peut parler de politisation. Ici politisation veut donc 
dire : élargissement du domaine de l’autonomie comme capacité d’indétermination. 
Il me semble que c’est très précisément ce que fait l’invention du conflit des 
facultés : une politisation de l’université, comprise comme extension de la sphère 
du penser et de l’agir autonomes, grâce à quoi les savoirs jusque-là exclusivement 
fatalement soumis aux dogmes de la pensée héritée et aux ordres du gouvernement 
sont désormais soumis à la critique, font l’objet d’un conflit, peuvent donc être 
transformés, ou simplement abolis si nécessaire, au profit d’autres savoirs 
librement imaginés pour s’y substituer avantageusement. 

Je laisse entièrement de côté l’évaluation de la pertinence politique de ce 
« projet dans le projet ». On peut le trouver ambivalent, contradictoire, utopique, 
naïf ou insuffisant. On peut se demander s’il est intéressant de vouloir subvertir le 
système officiel d’éducation pour diffuser la critique, et si la création d’une faculté 
inférieure au sein de l’Université est le meilleur moyen de la produire (qui participe 
fréquemment aux réunions facultaires peut avoir des doutes). On peut aussi se 
demander s’il est judicieux de désigner les penseurs vraiment libres comme l’avant-
garde et les agents actifs de la réalisation de l’autonomie politique. J’imagine que 
Marx aurait plutôt suggéré de commencer par en finir avec la subordination dans 
la sphère privée, et que Trotsky aurait jugé plus utile d’infiltrer l’armée. 

3. Dans une communauté autonome, les savoirs critiques sont au 
cœur de la production du droit 

C’est évidemment le cœur de l’argumentation de Kant. Le droit moderne, le 
droit nouveau qu’il appelle de ses vœux, ce droit « sans juristes » ou plutôt « sans 
l’autorité des juristes » désigne une manière nouvelle de penser et de faire du droit, 
destinée à se substituer à la manière traditionnelle, parce qu’elle lui est supérieure, 
à la fois intellectuellement et politiquement. Si elle lui est intellectuellement 
supérieure parce qu’elle introduit la critique au cœur du dispositif des savoirs 
juridiques. Et si elle lui est politiquement supérieure, c’est qu’elle hâte l’avènement 
d’une opinion publique éclairée, et peut être même la constitution d’un peuple qui 
coïnciderait avec l’universalité des membres de l’association politique. 

Selon Kant, la production et la diffusion des savoirs critiques du droit sont une 
pièce maîtresse de l’institution d’une communauté politique autonome. On peut ne 
pas vouloir qu’elle revête la forme kantienne d’un État législatif et légicentrique, 
deux siècles de critique du formalisme et du littéralisme textuel nous y invitent 
fortement. Mais dès lors qu’on se situe dans l’horizon de l’autonomie de la 
communauté politique, ce qui est, au moins partiellement encore, officiellement le 
cas des régimes qui nous gouvernent aujourd’hui, le conflit des facultés n’a pas 
d’autre objet que la détermination de la politique scientifique d’une communauté 
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politique lorsqu’elle se donne à elle-même pour tâche d’être autonome. Par quoi il 
faut entendre qu’elle s’autorise à produire librement les savoirs critiques qui la 
doteront des moyens juridiques de s’instituer librement. Dans ce sens, sauf à 
renoncer à la visée d’autonomie, nous sommes condamnés à être situés dans 
l’horizon de la critique. 

4. Le conflit des facultés fragmente les savoirs du droit 

Le conflit des facultés, comme son nom l’indique est un conflit. Kant le promeut 
dans une stratégie explicite de division de l’Université et de fragmentation des 
savoirs qu’elle produit. Nous vivons toujours sous ce régime de fragmentation des 
savoirs du droit : les juristes traitent du « droit des juristes », les philosophes du 
« droit des philosophes », les économistes font de « l’analyse économique du 
droit », etc. 

Je ne crois pas qu’il faille s’en plaindre. En tout cas, je ne vois pas à quelle visée 
politique pourrait correspondre le désir de réunifier ou de pacifier le conflit entre 
les ces savoirs fragmentés. On peut certes regretter qu’il se réduise trop souvent à 
des conflits disciplinaires ou, pire, à l’ignorance mutuelle. Mais ce constat est celui 
de la dégénérescence du conflit en simple dialogue de sourds, il devrait conduire à 
souhaiter sa réactivation, plutôt qu’à sa liquidation. Vouloir en finir avec la 
fragmentation des savoirs du droit s’apparente, dans mon esprit, à l’envie de 
« terminer la Révolution ». Au demeurant, que s’agit-il exactement de restaurer 
lorsqu’on rêve à la belle harmonie au sein de l’Université ? La bonne vieille 
scientia civilis ou l’avènement du règne sans partage de savoirs dogmatiques 
nouveaux ? Sous l’horizon de la critique, notre condition est celle de la 
fragmentation. Autant l’embrasser joyeusement. 

5. les modalités du conflit des facultés ont changé 

Évidemment, depuis Kant, les modalités du conflit ont énormément changé, les 
lignes ont bougé, certaines positions ont permuté. En France, le règne d’une 
doctrine juridique « technique » a remplacé celui de la scientia iuris dans les 
facultés de droit, on enseigne désormais la compliance plutôt que le droit romain 
ou la jurisprudence des concepts. Ces nouveaux savoirs experts sont-ils 
dogmatiques, alors même qu’ils prétendent avoir liquidé la question même de la 
vérité du droit ? La question mérite d’être posée. 

Pour ma part, il me semble qu’avec Kant les « savoirs dogmatiques » désignent 
non seulement les savoirs qui véhiculent une conception dogmatique de la vérité, 
mais encore ceux qui intéressent assez le gouvernement pour que ce dernier 
contrôle leur production et leur diffusion. Plus largement, sont « dogmatiques » les 
savoirs qui procèdent de l’acceptation et de la reconnaissance non critiquée d’une 
quelconque autorité, qu’elle soit publique ou privée, et qu’elle porte sur les faits 
(« le droit ce sont les arrêts du Conseil d’État »), les textes (« la propriété, c’est 
l’article 544 »), ou les modes de raisonnements (« la question de droit se déduit de 
la réponse fournie par le juge dans l’attendu principal »). De ce point de vue, la 
technique juridique aujourd’hui enseignée dans les facultés de droit est 
massivement « dogmatique ». Il me semble donc que le cœur politique du conflit 
tel que théorisé par Kant n’a pas tellement bougé. Il est toujours question de 
soumettre la dogmatique juridique à la libre critique, et d’en attendre des effets 
politiquement émancipateurs. 

Certes, la critique a elle aussi changé. Elle n’est plus seulement externe, pour 
une part parce que, comme le voulait Kant, elle a été petit à petit « internalisée » 



par la science juridique. Ainsi, Kelsen, en héritier fidèle, nous invite à faire la 
critique de la dogmatique juridique non plus à partir d’un « savoir du dehors », 
mais à partir d’une métathéorie interne à la science juridique (la théorie pure du 
droit)56. Une stratégie différente, qui reste cependant articulée à un projet 
d’institution de l’autonomie politique (dans une version hélas un peu rabougrie). 
Tout cela mériterait bien sûr de plus amples développements. 

Enfin, ce sont les figures mêmes de l’émancipation politique qui ont aussi 
changé. Elles ne se disent pas toutes, tant s’en faut, dans la forme d’un État bien 
ordonné, fût-il républicain. Elles se disent même parfois explicitement contre lui. 
Par suite, la carte des savoirs critiques, compris comme savoirs qui ne s’autorisent 
que du libre usage de la raison, n’est certainement plus celle que nous offrait Kant. 
Tout cela contribue à brouiller le paysage, et à rendre la cartographie des nouveaux 
conflits plus urgente. Les modalités ont changé, les lignes ont bougé, les positions 
ont permuté, mais le conflit lui-même n’a pas perdu son actualité. 

6. Garantir la liberté académique 

Il n’est pas inutile de terminer en soulignant que la proposition institutionnelle 
visant à garantir la liberté de penser et de s’exprimer au sein de l’université reste 
d’une grande actualité. Peut-être pas pour y faire régner la raison pure, mais pour 
avoir le droit d’introduire des conflits épistémiques et politiques contre les savoirs 
dogmatiques, pour œuvrer donc à la politisation de la production de ces savoirs et 
de leur enseignement, ou encore à l’extension du domaine de l’autonomie comme 
libre usage de notre capacité de libre indétermination. De ce point de vue, on 
voudra voir garantie la plus complète liberté de circulation entre les savoirs et les 
disciplines, y compris celle de les indiscipliner, sous le regard critique des collègues, 
mais sans être trop censuré par eux (ni par le gouvernement). J’ajouterai à ce sujet 
qu’il me semble très illusoire d’interpréter le conflit des facultés comme la volonté 
de fermer l’Université à toute influence du « dehors », en donnant à la faculté 
inférieure le soin de distinguer ce qui relève du « dedans » et ce qui doit rester 
« dehors ». Comme j’ai essayé de le montrer, je crois au contraire que les 
prérogatives dévolues par Kant aux penseurs libres ont tout à voir avec des 
préoccupations très « exotériques », et pour tout dire immédiatement politiques57. 
Je crois donc qu’une des plus ruineuses façons de se situer dans le conflit des 
facultés aujourd’hui, c’est de s’attribuer le rôle du censeur, en revendiquant pour 
la faculté inférieure le droit d’exclure de l’Université ce qui lui semblerait un peu 
trop « impur » ou un peu trop « extérieur » à sa vocation supposée. Et j’ajouterai : 
surtout  et c’est une condition très aggravante  quand cette revendication trouve 
son origine dans des désirs gouvernementaux. 

                                                 
56 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999. 
57 Ou pour le dire avec P. MACHEREY, « Kant et le conflit des facultés (2) », art. cité : « Il faut que 
l’université descende du ciel sur la terre, et que, sortant de son cocon, elle rejoigne le monde 
réel, ses conditions et ses aléas. Il faut qu’elle le fasse, non seulement contrainte et forcée, sous 
la menace, donc dans une position tendanciellement asservie, mais, autant que possible dans un 
esprit de responsabilité, en prenant la juste mesure de ces conditions et de ces aléas, qu’il lui est 
impossible d’exorciser et de faire disparaître d’un coup de baguette magique, en se repliant dans 
son bon droit. Et elle ne peut y arriver qu’en prenant lucidement conscience de ses failles, qui 
sont aussi des ouvertures par l’intermédiaire desquelles elle communique avec le dehors, un 
dehors qui, qu’elle le veuille ou non, qu’elle le sache ou non, est aussi dedans ». 





 

Élodie Djordjevic 

Philosophie du droit et science juridique positive 
Hegel et Savigny* 

[C]e qui est ici présupposé, c’est que la manière 
philosophique de progresser d’une matière à une autre et de 
démontrer scientifiquement, que ce mode spéculatif de 
connaissance en général se distingue essentiellement d’un 
autre mode de connaissance. Seul le discernement du 
caractère nécessaire d’une telle diversité sera capable 
d’arracher la philosophie à la déchéance honteuse dans 
laquelle elle a sombré à notre époque1. 

armi les éléments brandis pour soutenir l’accusation faite à Hegel de 
passéisme et de conservatisme, ou pour reprendre l’expression de 
Nietzche, d’être l’apôtre et le « chantre du fait accompli », figure 

assurément l’affirmation de la préface des Principes de la philosophie du droit, selon 
laquelle : « Ce qui est rationnel est effectif ; Et ce qui est effectif est rationnel2 ». 
Conjuguée à l’inscription, dans le même ouvrage, du vers de Schiller : « die 
Weltgeschichte ist das Weltgericht3 » (qui annonce l’ultime section des Principes de 
la philosophie du droit, « L’histoire mondiale »), elle a fait l’objet d’interprétations 
diverses et n’a pas peu participé à nourrir les lectures de Hegel qui en font un 
défenseur de la position pour laquelle ce serait ultimement les faits qui donneraient 
la sanction de ce qui doit être.  

La conception hégélienne de l’histoire du monde comme « tribunal » conduirait 
à une pure approbation de ce qui est, le tribunal que serait l’histoire n’émettrait 
jamais que des jugements qui sont de simples enregistrements du fait, de la 
réussite : des jugements qui ne font qu’entériner la pure et simple factualité. On en 
conclut que le « droit » dont parle Hegel ne serait jamais ainsi que, de manière 

                                                 
* À l’instar de l’exposé dont elle est issue et qui s’est tenu dans le cadre du séminaire « Conflit 
des facultés. Le droit des philosophes et la philosophie des juristes » organisé en 2021 par 
l’Institut Michel Villey, cette contribution prend appui sur un article précédemment publié dans 
Droit & Philosophie (E. DJORDJEVIC, « Historicité et rationalité du droit : Hegel contre Savigny », 
Droit & Philosophie, Hors-Série no 1 : Normativité et légitimité, 
2021 [http://droitphilosophie.com/article/lecture/historicite-et-rationalite-du-droit-hegel-
contre-savigny-300]), dont elle reprend plusieurs analyses. 
1 G. W. F. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, trad. J.-F. Kervégan, Paris, PUF, 2013 
[désormais cité PPD], Préface, p. 114 ; Grundlinien der Philosophie des Rechts [désormais noté 
RPh], dans G. W. F. HEGEL, Werke in zwanzig Bänden, 7, E. Moldenhauer & K. M. Michel (éd.), 
Frankfurt a. M., Surkhamp, 1969-1971 [désormais noté W, suivi du numéro de volume], p. 11. 
2 PPD, Préface, p. 129 ; RPh, p. 24. 
3 Voir F. von SCHILLER, Poèmes philosophiques/Gedankenlyrik, trad. R. d’Harcourt, Paris, Aubier 
Montaigne, 1944, p. 71. 

P 



larvée, un simple « droit du plus fort » avec toutes les apories et contradictions que 
contient cette idée. 

D’un point de vue général, une telle lecture repose cependant sur un 
malentendu quant à la nature et à la conception hégélienne de l’histoire et de la 
normativité dont elle est porteuse. Plus particulièrement, s’agissant des Principes 
de la philosophie du droit, elle néglige que, par-delà la critique du moralisme ainsi 
que la dénonciation du normativisme abstrait et du subjectivisme que Hegel décèle 
dans les formes modernes du jusnaturalisme, ils sont aussi le lieu d’un 
affrontement, ou du moins d’une distinction entre la conception philosophique et 
la conception positive et historiciste du droit. 

Or, cet affrontement entre philosophie du droit et science juridique positive a 
précisément pour point nodal la conception de l’histoire dans son rapport à la 
factualité et la compréhension du type de rationalité dont le droit relève. Si, en effet, 
Hegel peut bien paraître s’accorder avec la position de la jeune École historique en 
soutenant que le « droit philosophique » ou « droit rationnel » n’est pas sans lien 
avec l’histoire et à la positivité, il maintient, pour autant, une distinction ferme 
entre « justification véritable » et justification « historiographique ». Plus avant, 
distincte, à la fois, des théories du droit naturel et de la position de la science 
juridique positive, la conception de la « science philosophique du droit » telle que 
la détermine Hegel met à mal ou déplace l’alternative posée par Savigny dans le 
texte inaugural de la Revue pour la science historique du droit entre « École 
historique » et « École anhistorique » (qui regroupe en réalité toutes les autres) : 

Qui considère précisément les multiples vues et méthodes qui ont, jusqu’à 
présent, dominé parmi les juristes allemands, découvrira que celles-ci se laissent 
ramener à deux classes principales, et les juristes eux-mêmes, à deux écoles entre 
lesquelles seulement on peut admettre l’existence d’une distinction 
fondamentale, tandis que toutes les différences existant à l’intérieur de chacune 
de ces deux écoles doivent être regardées comme n’étant que contingentes. […] 
L’une de ces Écoles est suffisamment caractérisée par le mot historique ; pour 
l’autre, en revanche, il est à peine possible de trouver un nom positif puisqu’elle 
n’est une que par son opposition à la première, mais que, pour le reste, elle se 
manifeste sous les formes les plus diverses et les plus contradictoires et 
s’annonce tantôt comme Philosophie et Droit naturel, tantôt comme l’expression 
du bon sens. De ce fait, nous voulons l’appeler, en l’absence d’autre terme, l’École 
anhistorique4. 

Il y a bien conflit entre Hegel et Savigny, et ce conflit a bien pour enjeu la prétention 
à concevoir véritablement le droit, à saisir ce qu’il est. Toutefois, la ligne de partage 
et les raisons du conflit ne résident pas dans la question de la reconnaissance ou 
non de la nécessité de prendre en compte de l’histoire dans la détermination du 
droit, mais bien plutôt dans les conceptions de l’histoire et de la rationalité ici en 
jeu.  

En effet et contre des interprétations tenaces selon lesquelles la philosophie 
hégélienne relèverait de manière générale d’un historicisme propre au « système 
des philosophies de l’histoire » en vertu duquel c’est en dernière instance le fait 
qui détermine le droit5, ce qu’énonce au contraire la philosophie hégélienne de 
l’histoire dans sa liaison au droit en tant qu’elle trouve source et appui dans sa 

                                                 
4 F. C. VON SAVIGNY, « Sur le but de la présente revue », trad. O. Jouanjan, Annales de la Faculté 
de Droit de Strasbourg, 2004/7 : L’esprit de l’école historique du droit, p. 25-26. 
5 Voir en ce sens L. FERRY, Le système des philosophies de l’histoire, in L. FERRY et A. RENAUT, 
Philosophie politique, Paris, PUF, 2007, p. 191-425. 



conception de la raison et l’affirmation ontologique de la bijection du rationnel et 
de l’effectif est que « [c]’est le droit qui légitime le fait et non l’inverse6 ». Sur ce 
point, qui lie rationalité, factualité et justification et qui engage en réalité la position 
même de la philosophie (au moins en contexte hégélien), se joue ce qu’a de 
fondamental la confrontation entre Hegel et Savigny, à cet égard féconde pour 
penser le rapport entre saisies philosophique et positive du droit, mais aussi, dès 
lors, la singularité de l’appréhension philosophique. Or, c’est d’abord et en général 
de l’appréhension propres aux connaissances positives que celle-ci diffère, et c’est 
à ce sujet que je voudrais dire quelques mots rapides et généraux pour commencer. 

1. PHILOSOPHIE ET SCIENCES POSITIVES 

Indépendamment, en effet, de la justesse ou de l’honnêteté de l’interprétation 
des thèses de l’école historique sur laquelle se fonde la critique hégélienne7, celle-
ci relève en dernière instance plus généralement d’un point aussi difficile que 
fondamental en régime hégélien, que celui de la distinction et du rapport entre 
philosophie d’un côté et connaissances positives dans un champ d’objet constitué 
de l’autre. Elle renvoie frontalement à la question – essentielle – de la spécificité 
de la philosophie, du dire et de l’appréhension qu’elle est, de la singularité de sa 
méthode qui, contrairement aux autres sciences, n’est rien d’extérieur à son 
contenu même, par quoi se détermine la modalité démonstrative propre à la 
philosophie, toutes choses principielles que s’attachent à rappeler la plupart des 
textes que Hegel désigne comme « exotériques » (préfaces, introductions), 
désignés comme tels précisément parce qu’ils sont à la lisière et restent extérieurs 
au discours véritablement « scientifique » ou philosophique. Celui-ci, au contraire, 
loin d’être discours sur son objet ou sa méthode, réflexion extérieure sur la chose, 
doit être développement du concept même. 

Le « conflit des facultés » susceptible d’éclater entre juristes et philosophes 
s’agissant du droit renvoie ainsi à l’enjeu portant sur la nature même de la 
philosophie et, plus précisément, dans les termes de Hegel, penseur, qui, on le sait, 
a porté une attention particulière et soutenue aux sciences positives de son temps, 
de la détermination du rapport entre philosophie et sciences positives. Considérées 
dans ce qu’elles ont de général, les objections que Hegel formule dans les Principes 
de la philosophie du droit en particulier à l’encontre de la position de Hugo (et, avec 
lui, de Savigny) se rapportent ainsi aux traits caractéristiques des sciences positives 
en général, tels que les énonce notamment la remarque du paragraphe 16 de 
l’introduction de la Petite Logique. 

Hegel affirme alors que, de manière générale et en dépit de la nature 
possiblement rationnelle de ce sur quoi elles portent, des sciences sont positives8, 
d’abord, quant au contenu, pour autant qu’elles portent sur l’être-là empirique qui 
est « champ de la variabilité et de la contingence », de telle sorte qu’elles ne 

                                                 
6 Ch. BOUTON, « L’histoire du monde est le tribunal du monde », in J.-F. KERVÉGAN et 
G. MARMASSE (dir.), Hegel penseur du droit, Paris, CNRS Éditions, 2004, p. 276. 
7 À cet égard voir, dans ce volume, la belle contribution d’Olivier Jouanjan (O. JOUANJAN, « “Le 
dernier recoin de la maison” : Puchta, la philosophie, l’histoire et la science juridique »), qui 
s’attache à mettre au jour la manière dont Puchta – disciple de Savigny – a voulu, dans son 
Encyclopédie, « combler la lacune philosophique de l’École historique du droit », afin, 
notamment, de répondre aux critiques de tonalité hégélienne. 
8 C’est dire que le caractère positif d’une science ne tient pas nécessairement à la nature de son 
objet : c’est d’abord le type d’appréhension qui caractérise une approche comme positive. 



peuvent « faire valoir le concept, mais seulement des raisons9 ». Quant à la forme 
ensuite, elles sont positives en ce qu’elles font passer les déterminations finies de 
la sphère sur laquelle elles portent pour des déterminations « absolument 
valables », tout comme elles ne peuvent montrer la dépendance et le passage de 
leur sphère à une « sphère plus haute10 ». S’agissant du fondement de la 
connaissance encore, celui-ci doit être dit fini, parce que de telles sciences, si elles 
reposent en partie sur le raisonnement, se fondent aussi « sur le sentiment, la 
croyance, l’autorité d’autres instances, d’une façon générale l’autorité de l’intuition 
intérieure ou extérieure11 » : elles sont impropres à fonder véritablement leur objet, 
mais le reçoivent toujours comme quelque chose d’extérieur, de présupposé. Enfin, 
dernier trait, s’appliquant également pour Hegel à la science du droit : le caractère 
positif d’une science tient à la forme d’exposition qui est la sienne (déduction 
formelle, extérieure). 

Or, en dernier lieu, cette distinction (qui n’est pas pour autant un rapport 
d’exclusion) renvoie à la différence de type de rationalité en jeu que je ne peux ici 
énoncer que rapidement (et péremptoirement) : une stricte rationalité 
d’entendement (qui a pour corrélat formalisme et érudition) d’un côté, la rationalité 
véritable, celle de la philosophie, liée à la conception d’une raison à la fois 
immanente (qui s’effectue à même la positivité) et normativement structurée d’un 
autre côté12. 

Cela ne revient certainement pas à invalider la « science positive du droit », 
aussi peu d’ailleurs, que, de manière générale, la philosophie hégélienne puisse être 
comprise comme une récusation de la raison d’entendement : celle-ci est au 
contraire fondamentale, tant il est vrai que l’entendement, par son « activité de 
dissociation », comme « puissance du négatif », se révèle comme « la plus 
étonnante » et « la plus grande puissance qui soit, ou, pour tout dire, la puissance 
absolue13 », sans laquelle l’exercice (l’activité) de la raison en un sens plein ne peut 
être ni être saisi14. Mais il s’agit par-là d’énoncer le caractère borné de la 

                                                 
9 Encyclopédie des sciences philosophiques (1827-1830), 1 : Science de la logique, trad. B. Bourgeois, 
Paris, Vrin, 1970 [désormais cité ESP I], § 16, Remarque, p. 182-183 ; Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften (1827/1830), 1 : Die Wissenschaft der Logik, W 8 [désormais cité 
Enzykl. 1], p. 61. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ce sont là encore des affirmations qu’il n’est pas possible de fonder véritablement ici, même 
si j’espère que certaines analyses de cet article pourront participer à en convaincre en en 
montrant certains aspects. Pour une démonstration plus complète, je me permets de renvoyer à 
la section « Le positif, l’historique, l’effectif et le rationnel » dans E. DJORDJEVIC, Le jugement 
politique et les failles du monde, Paris, CNRS Éditions, à paraître. 
13 Phénoménologie de l’esprit, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2006 [désormais cité PhE], Préface, 
p. 80 ; Phänomenologie des Geistes [désormais cité PhG], W 3, p. 36. 
14 En effet, en conférant aux déterminités leur fixité et leur unilatéralité, l’entendement, tout en 
appelant par là à son propre dépassement rationnel, se présente comme un moment fondamental 
du penser. Voir notamment en ce sens Science de la Logique, 3 : La logique subjective ou Doctrine 
du Concept, trad. P.-J. Labarrière et G. Jarczyk, Paris, Aubier-Montaigne, 1981 [désormais cité 
SL 3], p. 82-83 ;Wissenschaft der Logik, Zweiter Teil : Die subjektive Logik oder Lehre vom Begriff, 
W 6 [désormais cité WdL 3], p. 287 : « L’entendement donne certes aux déterminités, par la 
forme de l’universalité abstraite, pour ainsi dire, une dureté d’être telles qu’elles n’en ont pas 
dans la sphère qualitative ni dans la sphère de la réflexion ; mais par cette simplification, il les 
anime en même temps et les aiguise de telle sorte que ce n’est justement que sur cette pointe 
qu’elles obtiennent cette faculté de se dissoudre et de passer dans leur opposé. La plus haute 



connaissance d’entendement (elle reçoit son objet comme tout fait et ne dit pas le 
tout de la chose) et, en particulier, son impuissance, en raison de son point de vue 
même, à fonder ultimement quelle que détermination juridique que ce soit. 
Autrement dit, la science juridique peut donner des raisons, plus ou moins valables, 
elle peut justifier telle détermination relativement à un système juridique donné en 
un temps donné d’un peuple donné, etc., mais, de manière générale, il faut rappeler 
que le point de vue des raisons n’est pas (encore) celui de la rationalité véritable, 
ce qui se manifeste d’ailleurs par le fait que l’on peut donner des raisons pour tout 
et n’importe quoi, y compris les choses les plus mauvaises15 : elles ne cessent pas 
d’être mauvaises pour autant, i. e. en étant “justifiées” de cette manière. 

2. L’ENJEU DU DROIT 

Or, la question de cette distinction entre appréhension philosophique et 
appréhension positive revêt une importance toute particulière s’agissant du droit, 
une importance plus grande encore que s’agissant, en particulier, de la nature et de 
la distinction entre philosophie de la nature et physique (moderne) (laquelle se 
fonde bien d’abord comme « philosophie de la nature »16). Si tel est le cas, c’est 
parce que, avec le droit, il s’agit de ce que Hegel appelle « esprit » et donc, au plus 
haut point, de liberté17. 

Le par. 29 des Grundlinien énonce ainsi une définition du droit extrêmement 
extensive relativement à l’entente courante du droit mais aussi relativement au 
« droit des juristes » : 

Qu’un être-là en général soit l’être-là de la volonté libre, tel est le droit18. 

Au premier abord déjà, une telle détermination est affirmation de cela que le 
concept de droit comprend toutes les configurations objectives de la liberté, mais 
seulement ce qui est une telle configuration de la liberté. En cela, l’objet de la 
« science philosophique du droit » est à la fois considérablement plus étendu que 
le seul « droit des juristes », puisqu’il convient encore d’appeler « droit », dans le 
vocabulaire hégélien, des « réalités », qui excèdent largement ce qui est 
couramment désigné comme tel – ainsi du « droit du héros », du « droit du 

                                                 
maturité et le plus haut niveau que peut atteindre n’importe quoi sont ceux où commence son 
déclin ». 
15 Voir ESP I, § 121, Addition, p. 559 ; Enzykl. 1, p. 252 : « Tout ce qui dans le monde a été abimé 
a été abimé pour de bonnes raisons. Lorsqu’il est fait appel à ces raisons, on est tout d’abord 
enclin à céder devant elles, mais lorsque, ensuite, on a fait l’expérience de ce qu’il en est, on fait 
la sourde oreille à leur encontre et l’on ne s’en laisse pas imposer davantage par elles ». 
16 Philosophie de la nature à l’occasion de laquelle Hegel soutient par exemple énergiquement 
que, d’un point de vue spéculatif, il faut, quant à la saisie de la couleur blanche en particulier, 
donner raison à la Théorie des couleurs de Goethe sur la conception de Newton, dont Hegel 
affirme alors que, sur ce point, la manière d’observer et d’expérimenter revêt un « caractère 
maladroit et incorrect » et même son « insipidité », voire, en suivant les propos de Goethe, sa 
« malhonnêteté » (Encyclopédie des sciences philosophiques, 2 : Philosophie de la nature, § 320, 
Remarque, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2004, p. 274 sq. ; Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften (1827/1830), 2 : Die Naturphilosophie, W 9, p. 245 sq.)… 
17 Voir notamment Encyclopédie des sciences philosophiques, 3 : Philosophie de l’esprit, trad. 
B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1988 [désormais cité ESP III], § 382, p. 178 ; Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften (1827/1830), 3 : Die Philosophie des Geistes, W 10 [désormais cité 
Enzykl. 3], p. 25 : « L’essence de l’esprit est […] la liberté ». 
18 PPD, § 29, p. 174 ; RPh, p. 80. 



monde », etc. Mais, sous un autre aspect, la science philosophique du droit porte 
sur un objet plus circonscrit, son champ est sous un autre aspect moins étendu que 
la science positive du droit, parce que toutes les déterminations (positives) du droit 
ne sont pas nécessairement, par elles-mêmes, conformes au droit. Plus : ce qui est 
de droit et que la science juridique positive prend pour objet peut être, affirme 
Hegel, tout à fait contraire au droit. 

Précisons : le paragraphe 2 de l’introduction des Grundlinien affirme, de 
manière lapidaire, que « La science du droit est une partie de la philosophie19 ». 
Cette affirmation contient en réalité à la fois l’énonciation de la distance de 
l’appréhension proprement rationnelle du droit relativement au « droit naturel » 
que celle de ce qui la sépare de la « science positive du droit ».  

Rigoureusement saisi, pour Hegel, le droit ne procède ni de la pure nature, ni de 
la pure histoire, mais du concept de volonté et, plus avant, de la liberté 
correctement comprise, en tant qu’elle s’effectue et se donne une existence 
immédiate (un être-là), qu’elle s’« objective » (c’est pourquoi le développement de 
l’esprit objectif est aussi celui du concept de droit). D’un côté en effet, il n’y a pas 
de droits naturels, parce que la nature est précisément le lieu du non-droit et de la 
violence. Le droit procède non pas de la nature, mais du concept de volonté et ne 
peut être compris que dans sa liaison essentielle avec le concept de liberté, dont il 
est, stricto sensu, l’objectivation : son terrain n’est pas le naturel, mais bien le 
spirituel20. Cependant, d’un autre côté, si le droit ne saurait être déterminé à partir 
de cette « donnée immédiate » qu’est la nature, que le « système du droit » soit 
« règne de la liberté effectuée21 » proscrit que l’appréhension proprement 
philosophique du droit soit, à l’instar de la science positive du droit, « une science 
historique qui a l’autorité pour principe sien22 ». 

En effet, bien que son objet – le « droit rationnel » – ne soit en rien quelque 
chose qui devrait être sans être, la science philosophique du droit ne saurait s’en 
remettre au simple donné et déterminer exclusivement ce qu’est le droit à l’aune 
de ce qui est purement factuel. Une telle conception du droit est en effet dans le 
même temps paradoxalement trop charitable à l’égard du donné « brut » et trop 
peu hospitalière à l’égard de ce qui est véritablement présent. 

Or, c’est à part de cette détermination hégélienne du droit comme objectivation 
de la liberté que peuvent être saisis plusieurs des points principaux de son 
opposition à Savigny s’agissant de la détermination du droit : d’une part, 
l’organicisme évolutionniste de Savigny et le primat de la coutume qu’il emporte 
(ou, en tout cas, le refus de reconnaître en la loi la forme rationnelle du droit) 
conduit à négliger l’exigence intrinsèquement liée au droit en tant qu’il relève de 
l’obligation – et, partant, de la liberté, sans laquelle aucune obligation n’est 
pensable – et non de la simple nécessité, à savoir le fait qu’il soit susceptible d’une 
appréhension rationnelle par chacun et donc que la saisie du droit ne soit pas le 
privilège du seul juriste savant ; d’autre part, la sorte de confusion entre origine et 
fondement dans laquelle verse Savigny, qui le conduit en dernière instance à 
comprendre le droit et son évolution à partir de ce qui relève du (purement) factuel. 
Or, le droit ne procède certes pas de la nature, mais ce n’est pas non plus à partir 

                                                 
19 PPD, § 2, p. 138 ; RPh, p. 30. 
20 Voir PPD, § 4, p. 151 ; RPh, p. 46. 
21 Ibid. 
22 PPD, § 212, Remarque, p. 379 ; RPh, p. 365. 



du fait (le fait du droit romain et de la tradition ou évolution qu’il génère ou dont 
il est le foyer) que se laisse saisir son noyau conceptuel véritable. 

3. LA RATIONALITÉ DU DROIT : DROIT, LIBERTÉ, RATIONALITÉ ET OBLIGATION 

Droit, liberté et habitude : la loi comme forme rationnelle du droit 

Outre les enjeux liés à leur position opposée dans le cadre de la « Querelle de la 
codification23 », l’un des points majeurs de l’opposition entre Hegel et Savigny tient 
d’abord à l’évaluation distincte dont fait l’objet la législation elle-même (avant 
même qu’il soit question de codification) et le rapport hiérarchique – primat ou 
subordination – qu’elle entretient avec la coutume. Quand, pour Savigny, l’action 
du législateur peut à la rigueur être tenue pour bonne quand elle se borne à « venir 
en aide à la coutume » en dissipant doutes et incertitudes qui peuvent frapper son 
contenu comme son champ d’application24, le fait que le droit soit en tant que loi 
est pour Hegel l’un des traits essentiels de sa positivité, et qu’il faut exiger25. 

En effet, quant à la forme, la positivité du droit tient certes au fait qu’il a 
immédiatement validité dans un État particulier26, mais cette validité est corrélée à 
cet aspect de la positivité du droit par lequel il est pleinement dans la forme de 
l’être-posé : la forme universelle dans laquelle le droit est véritablement posé 
(gesetzt) est la loi ou encore la loi (das Gesetz) est l’être-posé (Gesetztsein) du droit. 
À cet égard, on peut bien dire avec Savigny que, d’une certaine manière, le droit 
est toujours déjà-là et qu’à travers la coutume le contenu d’une règle de conduite 
se donne comme immédiatement aux individus. Mais si cette adhésion immédiate 

                                                 
23 Pour une présentation très claire, en français, des enjeux de ce débat et une introduction aux 
pensées de l’École historique et de Savigny, voir notamment O. JOUANJAN, Une histoire de la 
pensée juridique en Allemagne (1800-1918). Idéalisme et conceptualisme chez les juristes allemands 
du XIXe siècle (en particulier I, chap. I : « Naissance. L’École historique du droit et la querelle de 
la codification »), Paris, PUF, 2005 ; Id., « École historique du droit, pandectisme et codification 
en Allemagne (XIXe siècle) », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 
Paris, PUF, 2003, p. 571-578, ainsi que la présentation d’A. Dufour à sa traduction du Vom Beruf : 
A. DUFOUR, « Présentation », in F.C. VON SAVIGNY, De la vocation de notre temps pour la 
législation et la science du droit, Paris, PUF, 2006, p. 3-46. 
24 Voir en ce sens F. C. VON SAVIGNY, De la vocation de notre temps pour la législation et la science 
du droit, chap. 3, op. cit., p. 57 sq. 
25 Il n’est pas ici le lieu de développer cet aspect, mais il est frappant de voir à quel point la 
pensée hégélienne, à l’appui d’arguments certes différents, rejoint la revendication des 
révolutionnaires français exigeant que le droit soit donné dans la forme de la loi pour contrer le 
caractère muet, secret, opaque, changeant et inégalitaire qu’il revêt sans cela – autrement dit, 
certains aspects de l’affirmation des « vertus protectrices de la loi » et le fait qu’elle se présente 
comme instrument privilégié de lutte contre l’arbitraire. La différence (et elle n’est pas mince) 
est évidemment que, pour Hegel, la loi est très loin de pouvoir être considérée seulement comme 
un « instrument ». 
26 Voir PPD, § 3, p. 140-141 ; RPh, § 3, p. 34 : « De manière générale, le droit est positif a) par la 
forme consistant à être en vigueur dans un État, et cette autorité légale est le principe de la 
connaissance de ce droit, de la science juridique positive. b) Quant au contenu, ce droit reçoit 
un élément positif : α) du caractère national particulier d’un peuple, du degré de son 
développement historique et de la connexion de tous les rapports qui appartiennent à la 
nécessité naturelle ; β) de la nécessité d’après laquelle il faut qu’un système de droit légal 
contienne l’application du concept universel à la manière d’être particulière des objets et des 
cas, laquelle se donne de l’extérieur, – application qui n’est plus pensée spéculative du 
développement du concept, mais subsomption de l’entendement ; γ) des ultimes déterminations 
exigibles dans l’effectivité de la décision ». 



et le fait que le contenu du droit puisse être familièrement tenu pour ce qui vaut 
comme droit est certes un de ses aspects fondamentaux, la positivité de celui-ci – 
c’est-à-dire le fait que l’on ait affaire à une règle juridique véritable – n’est atteinte 
que dès lors que ce contenu lui-même reçoit la forme de son « universalité 
déterminée27 », que lorsqu’il est dans la forme de la loi : 

Ce qui est en soi du droit est, posé dans son être-là objectif, c’est-à-dire déterminé 
par la pensée pour la conscience et admis-familièrement comme ce qui est le 
droit et ce qui a validité, la loi ; et le droit est, par cette détermination, droit positif 
en général28. 

Contre l’affirmation savignicienne d’un primat de la coutume sur la loi et de la 
supériorité du droit coutumier sur la législation, concernant donc la forme idoine 
du droit en sa positivité, deux thèses et arguments hégéliens peuvent être soulignés. 
Il s’agit d’abord de la négation de l’opposition, voire de la mutuelle exclusion du 
droit « vécu » que serait la coutume d’une part et du droit imposé, extérieur et 
artificiel, que serait la loi d’autre part. Est ensuite mais conjointement en jeu 
l’affirmation hégélienne d’une liaison intrinsèque de ce qu’est le droit véritable à la 
possibilité d’une saisie rationnelle de celui-ci par tous ceux auxquels il s’applique, 
aspect par lequel est soulevée la question des privilèges du juriste.  

Quant au premier point, grossièrement énoncée, la position de Savigny, liée à 
son « organicisme », consiste à tenir que le droit étant quelque chose de vivant, 
qui, à l’instar du peuple et des « forces internes » dont il est le produit, évolue, la 
forme fixe et « morte » de la loi, dans ce qu’elle suppose en outre d’artificialisme, 
d’intervention extérieure et à cet égard « arbitraire » du législateur, ne saurait 
primer, à titre de source du droit, sur la coutume. Dans cette dernière serait en effet 
présente, de manière vivante, évolutive, la « conscience commune » d’un peuple. 
La réponse hégélienne à Savigny sur ce point consiste à souligner ce qu’il considère 
être une erreur dans la conception savignicienne de la loi et, partant, dans le 
rapport de celle-ci à la coutume. Bien que Savigny n’y soit pas explicitement 
mentionné, la remarque du par. 211 des Principes est à cet égard très claire : 

C’est une illusion de croire que, par leur forme, qui est d’être en tant que 
coutumes, ils [les droits coutumiers] doivent avoir l’avantage d’être passés à la 
vie (du reste, de nos jours, on parle précisément surtout de vie et de passage à la 
vie là où l’on est englué dans la matière la plus morte et les pensées les plus 
mortes), puisque les lois en vigueur d’une nation ne cessent pas d’être des 
coutumes du fait qu’elles sont écrites et collectées29. 

Il est tout à fait faux et vain d’opposer la coutume et la loi comme le « vivant » 
au « mort », puisque la différence entre les deux, précisément, ne concerne pas le 
contenu ni la manière dont les individus s’y rapportent, mais simplement la forme. 
Rien n’est perdu de la connexion du droit à l’« esprit du peuple », ni de l’adhésion 
que lui portent les individus (qui est certes pour part de l’ordre de l’habitude et 
comprend possiblement une dimension affective) par le fait qu’il soit posé en tant 
que loi. Du contenu, en effet, rien n’est immédiatement modifié, mais « le positif 
des lois concerne seulement leur forme, d’être, en général, en tant que valables et 
sues, avec quoi est donnée en même temps la possibilité qu’elles soient sues de tous 
d’une manière extérieure habituelle30 ». 

                                                 
27 PPD, § 211, Remarque, p. 376 ; RPh, p. 361-363. 
28 PPD, § 211, p. 375-376 ; RPh, p. 361. 
29 PPD, § 211, Remarque, p. 376 ; RPh, p. 362. 
30 ESP III, § 529, Remarque, p. 305 ; Enzykl. 3, p. 324. 



Cela conduit à un autre aspect de l’opposition hégélienne aux thèses de Savigny 
concernant la forme de la positivité du droit. Non seulement, la forme légale du 
droit n’implique pas une fixation définitive du droit et l’amputation de ce qu’il a de 
vivant, elle n’empêche pas l’évolution (la législation est elle-même susceptible 
d’une progression), mais encore, positivement, un aspect essentiel du droit positif 
est qu’il puisse être su de tous (et non de quelques-uns seulement). Il ne saurait y 
avoir d’obligation sans saisie rationnelle au moins possible, ce que doit garantir la 
publicité véritable du droit, que seule sa forme légale permet pleinement. C’est 
aussi dire que (comme toujours en réalité en régime hégélien) la différence de 
forme, pour n’être « que » de forme, n’est toutefois pas une petite différence : on 
peut aussi peu séparer ce qui doit valoir comme droit de la possibilité, pour tous, 
d’une saisie consciente et rationnelle de ce qui doit ainsi valoir que l’on ne peut, de 
manière générale, séparer radicalement pensée et volonté. Par la forme, il en va 
aussi finalement du contenu, et c’est en regard de cette liaison que « [c]’est 
seulement en devenant loi que ce qui est du droit reçoit non seulement la forme de 
son universalité, mais sa déterminité véritable31 ». Assurément, le clivage majeur 
ici entre Hegel et Savigny est le rôle et l’importance que l’on doit accorder, 
s’agissant du droit, à la volonté (et qui n’est évidemment pas sans rapport avec leur 
évaluation distincte de la Révolution française et leur opposition politique à cet 
égard aussi). 

En liaison avec la connexion intime de la pensée et de la volonté, pour Hegel en 
effet, bien que l’habitude ne soit pas absente de la normativité dont le droit et 
l’esprit objectif sont porteurs32, le droit véritable ne saurait être « quelque chose » 
qui peut et doit être rationnellement saisi (et voulu) et non simplement suivi à la 
manière dont les animaux suivent les « lois » de leur nature. Une telle conception 
implique aussi l’illégitimité d’une position pour laquelle le sens, la signification et, 
finalement, le jugement du droit ne seraient en dernière instance accessibles et 
possibles qu’aux seuls juristes, aux seuls érudits en droit. Il en va donc ici de la 
nature de la normativité du droit et, plus généralement, des déterminations 
objectives : une règle dont on n’est pas susceptible de se saisir rationnellement, que 
l’on ne pourrait suivre que comme mécaniquement, ne peut pas véritablement 
obliger33. Seul le droit (posé) comme loi oblige, « seul ce qui est loi a force 
obligatoire en tant que droit34 ». Il faut donc que les lois soient universellement 
connues et qu’elles soient publiques35. Non seulement ce à quoi chacun est tenu 
d’obéir doit être clairement déterminé et énoncé, de telle sorte que cela doit pouvoir 
être su de tous et accessible à chacun dans et grâce à cette forme, mais par 
l’élévation du contenu du droit à la forme de la loi, le « discernement rationnel » 
du contenu n’est pas non plus le seul privilège du juriste-savant. 

                                                 
31 PPD, § 211, Remarque, p. 376 ; RPh, p. 361-362, voir aussi la suite de la remarque.  
32 Sur ce point, je me permets de renvoyer à E. DJORDJEVIC, « L’ambivalence normative de 
l’institution », in E. DJORDJEVIC, S. TORTORELLA et M. UNGER, Les Équivoques de l’institution. 
Normes, individu et pouvoir, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 221-256. 
33 Ce qui ne signifie pas que, de manière générale, suivre une règle suppose, comme son 
préalable, que l’on en ait une appréhension rationnelle, mais seulement que, pour autant que 
c’est bien à une règle de droit que l’on a affaire, cette saisie rationnelle doit être possible. À 
défaut, il ne s’agit que de simple contrainte ou de quelque chose qui relève de la pure causalité 
efficiente : ni de droit, ni de liberté. 
34 PPD, § 212, p. 378 ; RPh, p. 364. 
35 Voir PPD, § 215, Remarque, p. 381-382 ; RPh, p. 368. 



Pour autant et bien que, s’agissant du concept de droit, Hegel affirme, contre 
Savigny, l’importance d’une rationalité qui n’est pas sans lien avec la volonté, loin 
de correspondre à une position que l’on pourrait qualifier d’« artificialiste », la 
défense hégélienne de la loi et du code va au contraire de pair avec la thèse selon 
laquelle on ne saurait faire fi, s’agissant des déterminations du droit, de la prise en 
compte de la situation en laquelle le droit doit pouvoir valoir comme droit.  

Une (bonne) loi est aussi une loi qui convient à un peuple selon sa complexion 
propre et l’état dans lequel il est : une loi qui n’aurait qu’un rapport d’extériorité 
relativement au peuple pour lequel elle devrait valoir n’est pas une bonne loi. Ainsi 
un code « appartient avant toute chose à son époque et à la situation de la société 
civile en elle36 ». On ne peut faire valoir la rationalité d’une disposition juridique 
contre la situation présente d’un peuple et son « degré de culture ». C’est que 
« faire un code » ne revient pas à « faire » le droit, mais « seulement » à ordonner 
des déterminations juridiques déjà pour part présentes dans la forme de la loi et, 
partant, selon une forme rationnelle.  

Il en va ici du droit privé comme du droit public et de la constitution. On ne 
fabrique pas une constitution et, quoique « surgie dans le temps », il est essentiel 
que celle-ci ne soit pas « regardée comme quelque chose de fabriqué37 », auquel cas 
elle ne saurait précisément être comme constitution. C’est pourquoi il est absurde 
de vouloir donner a priori une constitution à un peuple, cette constitution fût-elle, 
en soi, plus « rationnelle » que son absence ou que ce qui précède38. La meilleure 
constitution pour un peuple est la meilleure constitution d’un peuple déterminé et 
faire abstraction de cet aspect revient à négliger « le moment par lequel [la 
constitution] est plus qu’un être de raison39 », c’est-à-dire une véritable 
constitution, laquelle, pour chaque peuple, « dépend, de manière générale, de la 
manière d’être et de la culture de sa conscience de soi40 ». Une constitution est bien 
essentiellement liée à la « vie » d’un peuple et à son degré de développement, ce 
qui ne revient pourtant pas à dire que toutes les constitutions se valent : la question 
de savoir quelle constitution vaut pour tel peuple relève pour part en soi de 
l’historiographie et importe finalement peu s’agissant de savoir ce qu’est 
rationnellement la constitution41. Reste que, précisément, saisir rationnellement la 
constitution requiert de la penser dans son rapport essentiel à l’« esprit d’un 
peuple ». Or, cet « esprit d’un peuple », pour Hegel, n’est rien d’autre que l’État 
(rationnel), lequel « est en même temps la loi qui pénètre tous [l]es rapports [du 
peuple en question], la coutume-éthique et la conscience de ses individus42 ». 

Cette désignation hégélienne de l’État comme étant, véritablement, l’« esprit du 
peuple » manifeste que, par-delà le mot, les concepts hégélien et savignicien de 
Volksgeist sont très sensiblement distincts. Relativement au droit, l’un des points 
d’opposition majeurs entre les deux pensées concerne plus précisément sur la 
question de savoir quelle est l’instance légitime d’interprétation de l’« esprit d’un 

                                                 
36 PPD, § 218, Remarque, p. 385 ; RPh, p. 372. Il s’agit alors de l’exigence d’un code pénal, mais le 
propos vaut aussi bien pour un code civil. 
37 Ibid. 
38 L’expérience de Napoléon en Espagne montre l’échec auquel est vouée une telle entreprise 
(voir PPD, § 274, Addition, p. 717 ; RPh, p. 440). 
39 PPD, § 274, Remarque, p. 467 ; RPh, p. 440. 
40 PPD, § 274, p. 466 ; RPh, p. 440. 
41 Voir PPD, § 273, Remarque, p. 4634 ; RPh, p. 437. 
42 PPD, § 274, p. 466 ; RPh, p. 440. 



peuple », point auquel se rattache la conception de ce que sont les moyens et les 
instruments légitimes de celle-ci : en un mot, la question de savoir quelle est la voie 
rationnelle de l’accession du droit à sa pleine positivité. Pour Hegel, c’est l’État, 
institution véritablement universelle, qui est « l’interprète du Volksgeist43 » – 
interprétation qui, pour être ainsi rationnelle, ne peut être que par la législation et 
le travail proprement législatif duquel on ne saurait dire que la société civile est 
complètement exclue. En revanche, pour Savigny, le véritable interprète et 
représentant du Volksgeist ou – pour reprendre l’expression du Vom Beruf – de la 
« Bewußtsein des Volkes », c’est le juriste, le savant et érudit en droit (romain), qui 
saisit celui-ci à travers celle-là. 

En d’autres termes, quand, pour Hegel, le véritable foyer de la positivation 
rationnelle du droit est, par la légalisation, ce tout éthique véritable qu’est l’État, 
pour Savigny, c’est le juriste qui se voit doté de ce rôle privilégié et, plutôt que 
l’État, « c’est l’Université [qui] représente la nation allemande44 ». 

Une telle conception fait l’objet des plus vives invectives de la part de Hegel, 
puisqu’elle ne revient jamais, à ses yeux, qu’à une défense d’un certain privilège et, 
plus encore, une manière de tourner le droit en « instrument de profit et de 
domination45 ». Cela signifie que de tels juristes tiennent purement et simplement 
ceux qui n’ont pas l’honneur – ou le privilège – d’être, comme eux, des 
professionnels du droit, comme étant « leurs serfs en droit46 ». 

Outre sa fausseté, cette position politiquement inacceptable, car s’il est bien vrai 
que, de manière générale, le droit est « quelque chose de sacré47 » et que, par 
ailleurs, la défense des privilèges du métier est fort compréhensible, les hommes, 
c’est-à-dire tous les hommes et non pas seulement les juristes « savants », ne sont 
en rien, à l’égard du droit, des « profanes » : 

ce droit de conceptualiser rationnellement, aucun peuple ne se le laisse retirer. 
Les hommes ne sont pas des profanes, ici encore moins qu’en religion, et le temps 
est venu de s’interroger sur la raison de la Chose [Vernunft der Sache]48. 

L’antinomie entre le point de vue « historiographique » et celui du 
droit naturel 

À cet égard, Hegel paraît dans une certaine mesure s’accorder avec Savigny sur 
cela que le droit ne saurait être le résultat d’un pur artifice, qu’il ne procède pas 
d’un simple « constructivisme » et, en tout cas, qu’il ne saurait en aucun cas être 
le produit de l’arbitraire des individus. Avec la science positive du droit en effet, la 
philosophie s’accorde pour s’opposer à l’autorité du « sentiment du cœur, [de] 
l’inclination et [de] l’arbitre49 » à l’encontre du droit positif et des lois, comme elle 
s’accorde avec « le grand principe de l’empirisme », opposé au devoir-être, selon 
lequel « ce qui est vrai doit nécessairement être dans l’effectivité et être-là pour la 
perception ». Plus encore, « comme l’empirisme, la philosophie elle aussi ne 

                                                 
43 J.-F. KERVÉGAN, « L’institution de la liberté », in PPD, p. 43. 
44 O. BEAUD, « L’Essai contre la codification ou le refus d’un droit uniforme pour l’Allemagne 
tout entière », Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 1, Paris, Dalloz, 2009, p. 31. 
45 PPD, § 297, Remarque, p. 496 ; RPh, p. 464. 
46 Voir PPD, § 3, Note marginale, p. 562 ; RPh, p. 44. 
47 PPD, § 30, p. 175 ; RPh, p. 83. 
48 PPD, § 3, Note marginale, p. 562 ; RPh, p. 44. 
49 RPh, § 3, Remarque, p. 34 ; PPD, p. 141. 



reconnaît […] que ce qui est ; elle n’a pas savoir de ce qui doit seulement être et par 
conséquent n’est pas là50 ».  

C’est l’une des objections et des critiques fondamentales que Hegel adresse aux 
conceptions modernes du droit naturel que de faire en dernière instance de 
l’arbitre, de l’individu particulier, le fondement ultime du droit ou encore, de faire 
de la volonté subjective finie le fondement du droit et, plus avant, de l’État51. Si 
l’idée d’état de nature comme état de liberté est une conception erronée, 
l’ambiguïté attachée à la notion de droit naturel et qu’enveloppe cette expression 
doit également être plus généralement soulignée52. Entre le « droit naturel » et le 
droit philosophique bien conçu ou « droit rationnel », le problème n’est pas qu’une 
question de mots tenant à l’équivoque du terme de « nature », qui désigne à la fois 
l’essence et l’immédiateté. L’objection contre le jusnaturalisme ainsi compris est 
autrement grave : l’erreur principielle du droit naturel (moderne) est qu’il confond 
arbitre et liberté, de telle sorte que le droit, la loi, ne peut, bien que certaines des 
conceptions jusnaturalistes en aient, apparaître que comme contrainte et limitation 
de la « liberté » ainsi comprise53.  

Or, affirme Hegel, ce qu’est le droit ne peut être déterminé abstraction faite de 
tout donné, d’une situation et d’un temps donnés – i. e., aussi, de l’histoire –, pas 
plus que l’on ne saurait faire, à l’instar des théories du contrat, de l’arbitre et de la 
volonté particulière l’assise de l’ordre juridique positif et de l’obligation qui lui est 
liée. En regard d’une conception du « naturel » du droit qui le conçoit tout à fait 
indépendamment de ce qui est et de ce qui a été, il convient de faire sa place à 
l’objectivité et à l’histoire. Il peut alors sembler que le rejet hégélien du 
jusnaturalisme dont la Terreur révolutionnaire présente, dans l’objectivité, les 
erreurs consubstantielles et les dérives, entretient quelques similitudes avec les 
récusations et dénonciations savigniciennes de la figure de l’« égoïsme 
historique54 ». Pour autant, les similitudes ne sont qu’apparentes, car si la nature, 
en son immédiateté, ne saurait être le fondement et la mesure du droit, par eux-
seuls, le strict « donné », l’histoire et la situation d’un peuple à un certain moment 
de son histoire ne le peuvent pas plus : « en réalité, le droit et toutes ses 
déterminations se fondent uniquement sur la libre personnalité55 ». Or, si cette 
« détermination par soi » est « le contraire de la détermination par la nature56 », 
elle est aussi complètement ignorée du droit romain (tout comme elle était ignorée, 

                                                 
50 ESP I, § 38, Remarque, p. 299 ; Enzykl. 1, p. 299. 
51 Le geste contractualiste du jusnaturalisme moderne est ce qui est le plus directement visé, qui 
repose sur la confusion des principes du droit privé avec ceux du droit public.  
52 Voir notamment en ce sens RPh 17-18, § 2, Remarque, p. 6-7 ; Heidelberg, p. 48-49 : « [l]e terme 
de « droit naturel » mérite d’être abandonné et remplacé par l’appellation « doctrine 
philosophique du droit » ou bien, comme il sera montré par ailleurs, doctrine de l’esprit objectif. 
L’expression de « nature » comporte cette ambiguïté qu’on entend par là 1) l’essence et le 
concept de quelque chose et 2) la nature sans conscience, immédiate, comme telle ». 
53 Le droit naturel moderne est conçu comme étant avant tout et fondamentalement une doctrine 
des droits subjectifs : ce sont avant tout la liberté individuelle, l’arbitre et ses « droits » qui 
donnent la mesure de ce qu’est le droit en général. 
54 F. C. VON SAVIGNY, « Sur le but de la présente revue », op. cit., p. 27. 
55 ESP III, § 502, Remarque, p. 292 ; Enzykl. 3, p. 311. 
56 Ibid. 



d’ailleurs, des Grecs) que la jeune École historique du droit prend pour modèle de 
juridicité57. 

Il faut sur ce point être plus précis (et moins injuste). La démarche savignicienne 
ne saurait être tenue pour une pure et simple exaltation du droit romain, ni pour 
une entreprise visant à le conserver tel quel par la méthode historique. Cherchant 
à discriminer en lui « ce qu’il y a de vivant et ce qu’il y a de mort » pour reprendre 
le mot bien connu de Benedetto Croce, cette méthode 

tend bien plutôt à remonter à la racine d’une matière donnée, pour mettre ainsi 
au jour son principe organique, par lequel ce qui est encore en vie se détache de 
soi-même de ce qui est déjà mort et n’appartient plus qu’à l’histoire58. 

Reste que la différence demeure avec la position hégélienne. Pour Hegel, 
l’origine factuelle du droit est la violence, son origine conceptuelle est, dans sa 
“préhistoire”, la reconnaissance mutuelle59 et, dans son fondement, le concept de 
personne – ce qui est dire à quel point, pour Hegel, le droit romain, fut-il envisagé 
dans son évolution « organique » ne saurait ici être pris pour aune. Dit autrement 
et pour anticiper des développements ultérieurs, quoi qu’il en soit des efforts de 
l’École historique du droit et, plus particulièrement, comme le montre 
Olivier Jouanjan, de Puchta, pour se départir d’une conception de l’histoire qui 
resterait extérieure, en faisant jouer une conception organiciste et de l’histoire d’un 
peuple comme développement organique de celui-ci selon, donc, un principe interne 
de développement, cela ne change rien à l’affaire aux yeux de Hegel. En effet, que 
ce principe soit « interne » au développement d’un peuple ne dit pas qu’il ne soit 
pas complètement extérieur à la rationalité véritable – ni donc que l’on ait ici affaire 
à quoi que ce soit qui puisse véritablement être tenu pour « un être-là de la volonté 
liberté », c’est-à-dire, pleinement, du droit. C’est que le passé, simplement 
considéré comme « ce qui a été », n’a aucune valeur intrinsèque pour Hegel : il ne 
s’agit que de factuel – de “simple” réel –, qui n’est en soi porteur d’aucune 

                                                 
57 Voir ESP III, § 433, Addition, p. 534 ; Enzykl. 3, p. 223-224 : « [L]es peuples antiques – les 
Grecs et les Romains – ne s’étaient pas encore élevés au concept de la liberté absolue, étant 
donné qu’ils ne connaissaient pas que l’homme en tant que tel – en tant que ce Moi universel, 
en tant que conscience de soi rationnelle – a droit à la liberté. Chez eux l’homme n’était, bien 
plutôt, tenu pour libre que lorsqu’il était né comme quelqu’un de libre. La liberté avait, ainsi, 
chez eux, encore la détermination de la naturalité. C’est pourquoi il y eut, dans leurs États libres, 
de l’esclavage, et, chez les Romains, éclatèrent des guerres sanglantes, dans lesquelles les 
esclaves cherchèrent à se libérer – à parvenir à la reconnaissance de leurs éternels droits de 
l’homme ». 
58 F. C. VON SAVIGNY, De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, chap. 8, 
op. cit., p. 106. Sur ce point, voir la dernière partie de la contribution d’O. Jouanjan à la présente 
livraison (O. JOUANJAN, « “Le dernier recoin de la maison” : Puchta, la philosophie, l’histoire et 
la science juridique », « III. Quelle histoire ? »). 
59 Voir ESP III, § 432, Addition, p. 533 ; Enzykl. 3, p. 221-222 : « le combat pour la reconnaissance 
[…] ne peut avoir lieu que dans l’état de nature — où les hommes sont seulement comme 
individus singuliers — […] par contre, il se situe loin de la société civile et de l’État, parce que, 
ici même, ce qui constitue le résultat d’un tel combat — à savoir l’être-reconnu — est déjà présent. 
Car bien que l’État puisse naître aussi par la violence, il ne repose pourtant pas sur elle ; la 
violence a seulement amené à l’existence, en le faisant naître, quelque chose qui est fondé en 
droit et pour soi, — les lois, la constitution. Dans l’État, l’esprit du peuple, la coutume éthique, 
la loi, sont ce qui domine. Alors l’homme est reconnu et traité comme être rationnel, comme 
libre, comme personne ; et l’individu singulier, de son côté, se rend digne de cette reconnaissance 
par ceci qu’il obéit, en surmontant la naturalité de sa conscience de soi, à un universel, à la volonté 
qui est en soi et pour soi, à la loi, — qu’il se conduit ainsi à l’égard des autres d’une manière 
universellement valable, — qu’ils les reconnaît comme ce pour quoi il veut lui-même passer, pour 
libres, comme des personnes ». 



normativité et ne permet donc jamais, par soi seul, de discriminer entre ce qui est 
et ce qui doit être. Si ce qui a été, l’histoire, importe, c’est parce que et dans la 
mesure seulement60 où elle est le lieu de l’effectuation, dans le temps, de la raison, 
une raison qui s’effectue à même la trame du réel et une raison qui est elle-même 
une raison normative (et téléologiquement structurée). C’est dire, comme j’y 
insisterai plus loin, que l’essentiel ici est la distinction – seule permise par la raison 
– entre le réel et l’effectif (qui est du rationnel effectué), et donc que la raison seule 
est véritablement instance d’évaluation, pour autant – et cela est évidemment une 
thèse ontologique, dont la charge de la preuve repose en réalité sur l’ensemble du 
système – qu’il s’agit d’une raison qui s’effectue de manière immanente dans le 
réel. Il faut ainsi tenir ensemble, d’une part, « le principe de l’indépendance de la 
raison, de son absolue subsistance-par-soi en elle-même », c’est-à-dire le principe 
kantien de l’autonomie, qui, ajoute Hegel, « est désormais à regarder comme le 
principe universel de la philosophie61 » (à côté duquel passe complètement 
l’appréhension de l’École historique du droit) et, d’autre part, l’immanence de 
l’effectuation du rationnel : l’esprit « ne plane pas seulement sur l’histoire comme 
sur les eaux62 » et c’est à même la positivité que la raison s’accomplit63. 

C’est à partir de cette exigence que se comprend le double rejet de la nature et 
de l’histoire à titre de fondement de la personnalité, lequel se manifeste pleinement 
dans la dénonciation de l’esclavage comme « prétendue institution-juridique64 » à 
laquelle donne lieu la remarque du paragraphe 57 des Grundlinien. Au sujet de cette 
« prétendue institution », Hegel décèle une « antinomie » entre « le point de vue 
historiographique » – qui, justifiant l’esclavage en arguant de raisons 
« historiques », ne considère l’homme que « selon une existence qui n’est pas 
appropriée à son concept65 », selon son aspect factuel et immédiat seulement – et 
« le point de vue du droit naturel » – qui, pour sa part, fait fi de cet aspect factuel 
et immédiat et argue de ce qu’est l’homme selon son concept pour dénoncer 
l’esclavage comme un déni de droit.  

Les deux positions procèdent en réalité aux yeux de Hegel d’une abstraction, 
soit que le fait seul soit considéré abstraction faite du concept, soit que le concept 
seul soit tenu, abstraction faite de la factualité. Or, l’homme n’est pas 
immédiatement libre, en cela l’esclavage peut être justifié ; mais l’homme selon son 
concept est « esprit libre », l’esclavage est donc une injustice. 

Parce que ces deux positions s’en tiennent à l’un des aspects seulement de la 
chose, elles sont toutes deux fausses. Mais parce qu’elles se fondent sur ce qui est 
bien l’un des aspects de la chose, elles sont, dans leur apparente opposition, toutes 
deux vraies. Une antinomie a donc lieu, qui tient précisément à l’unilatéralité de 
chaque position, c’est-à-dire aussi bien à leur fausseté. Pas plus que le droit n’est 
par nature, l’homme n’est naturellement libre. La liberté est arrachement à la 
nature et aux déterminations naturelles, elle suppose et consiste en premier lieu en 

                                                 
60 Car bien des choses arrivent ou sont arrivées qui ne sont pas rationnelles et sont même 
complètement irrationnelles : il y a, à l’évidence, de la contingence, de la violence dans l’histoire, 
qui est aussi le lieu des plus grandes injustices et des plus grandes tragédies. 
61 ESP I, § 60, Remarque, p. 323 ; Enzykl. 1, p. 145. 
62 ESP III, § 549, Remarque, p. 331 ; Enzykl. 3, p. 351. 
63 Ou encore : il est faux, pour Hegel, de dire que « le monde est ailleurs » : « C’est ici qu’est la 
rose, c’est ici que l’on doit danser » (PPD, Préface, p. 132 ; RPh, p. 26). 
64 PPD, § 57, Remarque, p. 204 ; RPh, p. 123. 
65 Ibid. 



une appropriation de soi – i. e., à un premier niveau, un « devenir-personne », la 
constitution de la personnalité comme avènement du sujet de droit – laquelle 
revient, pour l’homme, comme esprit et esprit libre, à « poser dans l’effectivité ce 
qu’il est selon son concept66 ». 

En d’autres termes, que l’esclavage soit véritablement un « déni de droit » 
suppose précisément que soient un sujet de droit et un état de droit, lequel comme 
état de liberté, n’a précisément rien à voir avec un fait de nature. Cela revient 
également à dire que l’esclavage est, de manière générale, aux yeux de Hegel, une 
absurdité juridique : esclavage et état de droit sont contradictoires. Ils s’excluent 
l’un l’autre dans la mesure où état de droit et personnalité sont rigoureusement 
corrélatifs et que le concept même de droit exclut les différences statutaires : il n’a 
affaire qu’à des personnes. Autrement dit, dans un état juridique, l’esclavage est 
impossible et, réciproquement, une situation où l’esclavage est possible n’est pas 
(encore) un état juridique. Le point de vue du droit se situe précisément au-delà de 
l’état de domination, de violence et de combat pour la reconnaissance en lequel 
l’esclavage peut seulement avoir lieu. 

C’est pourquoi si le point de vue historiographique et le point de vue du droit 
naturel doivent être rejetés en raison de leur unilatéralité et de l’abstraction dont 
ils procèdent, la symétrie entre ces deux points de vue ne saurait être tenue : ils ne 
sont pas également faux. 

Le point de vue du droit naturel en effet partage au moins avec le point de vue 
rationnel le « point de départ », à savoir le concept de liberté. Reste que faute de 
prendre en compte la liaison essentielle du droit de la personnalité à l’existence 
effective d’un état de droit et donc, plus avant, de l’État, faute aussi de saisir les 
conditions conceptuelles et factuelles – c’est-à-dire aussi, redevables d’une histoire, 
d’un développement dans le temps et dans l’effectivité – de ce droit, le point de vue 
du droit naturel, d’une part, ne peut qu’en rester à une compréhension purement 
subjective du droit (et, conséquemment, à une détermination de la liberté comme 
simple arbitre) et, d’autre part, il n’est que point de vue de la revendication 
abstraite, qui réduit ce droit à un simple devoir-être. Cela indique toutefois que, sur 
ce point, il est requis de lier droit naturel et « science de l’État » – liaison par 
laquelle la véritable « science philosophique du droit » se distingue précisément 
des conceptions du droit naturel et de leur compréhension de l’État comme étant, 
de manière générale, limitation de la liberté « naturelle ». Reste que, parce qu’elle 
a porté au jour ces principes rationnels du droit (abstrait), il faut « considérer le 
commencement de la Révolution française comme le combat que le droit public 
rationnel a engagé avec la masse de droit positif et des privilèges par lequel il était 
opprimé67 ». 

Ainsi, il ne s’agit pas pour Hegel de donner dans l’individualisme et le 
normativisme abstraits attachés au jusnaturalisme et les dérives « terroristes » 
auxquelles il est susceptible de conduire dans son rejet du « donné », mais 
d’affirmer que le fondement rationnel du droit ne saurait résider non plus dans le 
simple « donné » que constituerait de son côté “ce qui a toujours été” ou ce qui est 
simplement ici et maintenant, comme simple état présent et factuel des 
déterminations juridiques positives, qui pourraient être légitimées par cela seul 
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Écrits politiques, trad. M. Jacob et P. Quillet, Paris, 10/18, 1996, p. 272 ; [Beurteilung der] 
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qu’on voit en elles les manifestations de l’esprit (national) d’un peuple. En d’autres 
termes, si la « nature » ne peut tenir lieu de fondement, le « bon vieux droit 
positif68 » ne le peut pas plus. Les faits et l’histoire seuls ne peuvent rendre compte 
du droit, mais on ne peut non plus concevoir ce qu’est le droit rationnel tout à fait 
indépendamment de ceux-ci. 

4. LES RAISONS ULTIMES DU CONFLIT 

Ce dernier aspect conduit au lieu fondamental du conflit. Parce que le droit est 
en lui-même quelque chose de positif, l’appréhension positive du droit est 
parfaitement légitime. D’ailleurs, de ce que « droit philosophique » et « droit 
positif » diffèrent, il serait faux de conclure qu’ils sont en concurrence et « ce serait 
une grande méprise que de renverser ceci en prétendant qu’ils seraient opposés ou 
en conflit69 ». Science juridique positive et science philosophique ne se tiennent en 
réalité pas sur le même terrain. Dès lors, puisque « le droit philosophique est 
différent du droit positif70 » et que leur terrain diffère, le lieu de rencontre n’est 
normalement pas donné qui rendrait possible leur affrontement.  

Pourtant, l’affrontement a bien lieu et c’est la question de la justification dans 
sa liaison à l’historicité qui en constitue, pour reprendre une métaphore kantienne, 
l’arène. Et c’est au sujet de ce qu’est véritablement justifier et entendre que la 
concurrence a finalement lieu qui oppose fondamentalement science philosophique 
du droit et science juridique positive et le conflit s’ouvre plus précisément en raison 
de la prétention, émanant de la science juridique positive, de fournir aux 
déterminations juridiques leur ultime justification en procédant à leur déduction 
de manière purement historique. 

L’enjeu du conflit est celui des critères par lesquels, ultimement, une 
détermination juridique peut véritablement être dite juste par-delà sa légalité ou le 
fait qu’elle soit en vigueur à tel moment de l’existence historique et factuelle de tel 
État particulier donné. Bien, qu’on ne saurait tenir qu’il y a une opposition ferme 
entre droit philosophique et droit positif, il faut maintenir la distinction entre les 
deux types d’appréhension du droit (et du droit positif) qu’elles constituent ; 
différence qui est, affirme Hegel, « très importante » et « en même temps très 
éclairante71 ». Ici se tient le fondamental quant au point ici en jeu des rapports entre 
appréhensions philosophique et juridique du droit, et qui conduit à poser que, pour 
la philosophie, plus que d’un conflit, il s’agit en dernière instance de l’affirmation 
même de sa légitimité à exister face à la négation pure et simple du sol sur lequel 
seul elle peut être et s’exercer. Précisons. 

Dans la mesure, affirme Hegel, où la science positive du droit a pour objet le 
droit sous l’aspect de l’être-là et reste les yeux fixés sur celui-ci, elle « est une 
science historique qui a l’autorité pour principe sien72 ». C’est la raison pour 
laquelle elle est en réalité incapable de faire le partage entre ce qui est du droit (quid 
jus) et ce qui est de droit (quid juris), entre ce qui n’est « que » légal et ce qui est 
véritablement juste et rationnel. Dans sa positivité même, la science historique du 
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72 RPh, § 212, Remarque, p. 365 ; PPD, p. 379. 



droit ne peut parvenir à des justifications ultimes ou même seulement 
satisfaisantes. Les justifications historiques qu’elle avance peuvent bien avoir leur 
intérêt, en réalité, elles ne sont en rien des justifications à proprement parler : 

une détermination du droit peut, à partir des circonstances et des institutions de 
droit présentes-là, se laisser montrer parfaitement fondée et conséquente, et être 
cependant en et pour elle-même contraire au droit et irrationnelle ; c’était le cas 
d’une foule de déterminations du droit privé romain, qui découlaient de façon 
pleinement conséquente d’institutions telles que le pouvoir paternel romain, le 
mariage romain73. 

La difficulté, qui touche aussi l’appréhension savignicienne est que, en montrant 
la genèse historique d’une détermination juridique ou encore en arguant de sa 
pertinence relativement au système de droit présent-là ou, plus généralement, aux 
circonstances, la science juridique positive prétend avoir donné le fin mot de la 
justification d’une telle détermination, mieux encore : en avoir par-là donné la 
déduction74 et l’entente véritables ou encore la compréhension proprement dite.  

Pourtant, c’est bien sur ce que « comprendre » veut dire que s’élève le litige et 
que porte plus particulièrement la polémique de la remarque du par. 3 des 
Grundlinien, en prenant Hugo et certaines des affirmations de son Manuel d’histoire 
du droit romain pour cible (quand même, derrière lui, ce sont l’entreprise de l’École 
historique du droit et la pensée de Savigny qui sont visées). L’entreprise historiciste 
confond en effet la justification véritable qu’est la mise au jour de la rationalité 
d’une chose avec la simple exhibition de raisons. 

Par « comprendre » une détermination juridique, l’approche de Hugo et de ses 
épigones désigne le fait de détenir le savoir historique concernant une 
détermination du droit positif, un savoir tel qu’il permet de rendre compte de la 
procession historique (i. e. ici purement factuelle) d’une disposition juridique 
donnée. La compréhension relève ainsi, en dernière instance, de la pure érudition 
– c’est-à-dire d’une étendue et de nombre de connaissances dont la philosophie ou, 
plus généralement, le « discernement rationnel » n’ont que peu à faire, parce qu’ils 
ne sont en rien décisifs pour le jugement et la détermination de la rationalité de la 
chose. Par comprendre, Hugo entend ainsi d’abord principalement, voire 
exclusivement, « la notion de tout le détail infini, ce qui est entièrement superflu 
pour le discernement rationnel ; – le savant, dit-on, comprend la Chose, – en tant 
que savant il est comprimé dans ce détail historiographique75 ». 

Il est bien vrai, en effet, que ce qui est « seulement » positif n’est susceptible, 
pour cette raison même, que d’explications « extérieures », de compréhension et 
de justification par de simples raisons (Gründe). Seulement, le fait même que ce 
type de « justification » soit ici valide, le fait que telle détermination juridique soit 
pleinement expliquée par-là, loin de montrer que cette dernière est juste et 
rationnelle, ne manifeste au contraire qu’elle n’a qu’une « valeur 
historiographique », dépendante des circonstances – voire du développement 
particulier d’un peuple particulier –, qu’elle est, ainsi, « de nature périssable76 » – 

                                                 
73 PPD, § 3, Remarque, p. 143 ; RPh, p. 36. 
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la Critique de la raison pure (« Déduction des concepts de l’entendement ») : l’enjeu en est non 
pas seulement le de facto, mais le de jure, il est de savoir si, une chose étant de fait, elle est 
cependant légitime.  
75 PPD, § 3, Note marginale, p. 562 ; RPh, p. 44. 
76 Voir PPD, § 3, Remarque, p. 146 ; RPh, p. 38-39. 



et/ou purement localisée – et vouée au passage : qu’elle est seulement positive et 
n’a pas de valeur en regard de ce qu’est véritablement la rationalité.  

Or, c’est très précisément cette distinction qui est contestée et niée par la 
position ici identifiée comme étant celle de la science juridique positive : selon cette 
position, dès lors, « comprendre » ne signifie rien d’autre que « se tranquilliser 
d’une bonne raison77 », comme s’il s’agissait là d’une entreprise qui pouvait 
justifier quoi que ce soit (et, effectivement, on peut « justifier » tout et son contraire 
à partir de telles « raisons ») et comme si, surtout, il s’agissait là du tout de la 
rationalité. Ici réside le « fond de l’affaire » : les juristes (et leur historicisme) ne 
reconnaissent pas qu’il y a un autre terrain, une autre entente de la rationalité que 
la seule érudition et l’exposition de raisons et de connaissances d’ordre historique. 

Autrement dit – et là est le point essentiel –, le grief principal à l’égard des 
tenants la science juridique historique et positive est qu’ils contestent l’existence 
même du terrain de la science philosophique du droit et c’est en raison de cette 
négation du « terrain rationnel » qu’un combat a lieu entre deux positions qui, 
ayant « leur demeure dans des sphères différentes », devraient conserver « l’un[e] 
à l’égard de l’autre une attitude indifférente78 ». 

Or, cette négation du terrain proprement rationnel repose sur une erreur et une 
méprise principielles, ce dont Hugo lui-même semble s’apercevoir, lorsqu’il 
affirme, par exemple (d’ailleurs à raison) que la situation juridique romaine ne 
satisfait pas pleinement « aux plus hautes exigences de la raison », quand même 
des raisons historiques peuvent en être données79 : il faut donc qu’il reconnaisse et 
fasse intervenir autre chose que celles-ci pour juger de la rationalité d’une situation 
et de déterminations juridiques. Le problème est que, avec la conception de la 
raison et de la rationalité que véhiculent par ailleurs son discours et sa position, 
une telle affirmation paraît complètement arbitraire : on ne voit pas en quoi 
certaines des déterminations romaines seraient en ce sens, moins « rationnelles » 
que d’autres. De manière générale, une telle position ne permet en réalité en rien 
de voir et de montrer en quoi telle détermination est véritablement rationnelle. 

En procédant à la mise en lumière de la genèse « seulement » historique de ce 
qui est pour le « justifier » comme s’il s’agissait là de quelque chose d’ultime, 
l’appréhension historique du droit manifeste en réalité confusion qui la soutient 
entre la causalité extérieure, dans le phénomène, et la procession proprement 
rationnelle, selon la détermination immanente du concept. La justification 
historique s’en tient à l’extériorité et à la nécessité « seulement » extérieure sans 
pouvoir parvenir à la nécessité immanente de la Chose. Comme telle, la justification 
qu’elle est ne peut en rien établir la nécessité interne de quoi que ce soit, par quoi 
peut être seulement revendiqué l’établissement véritable de quelque chose80. 

                                                 
77 Voir ainsi PPD, § 3, Remarque, p. 147 ; RPh, p. 39-40. 
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ceci (ce qui ne peut avoir véritablement lieu que par le concept) est tout autre chose qu’exposer 
l’aspect-historique de leur émergence, les circonstances, cas, besoins et données qui ont 
occasionné leur établissement » (PPD, § 3, Remarque, p. 143 ; RPh, p. 36). 



La confusion entre « concepts juridiques » – qui sont d’un certain lieu et d’un 
certain temps – et « déterminations juridiques universelles » – qui ne sont pas 
seulement relatives à une situation historique ou à un peuple particulier donnés 
(bien qu’elles soient aussi déterminées historiquement et ne puissent apparaître 
n’importe quand n’importe où) – illustre pleinement cette réduction de 
« l’engendrement à partir du concept » à « l’engendrement extérieur », historique, 
qui est tout autant inversion de ce qui est en réalité déterminant81. Ce faisant, il 
arrive à la justification historique exactement le contraire de ce qu’elle vise à faire : 
en voulant montrer la nécessité et la légitimité d’une détermination en en montrant 
l’engendrement historique, sa démarche n’a pour résultat que de mettre en lumière 
sa relativité et donc sa nullité une fois les circonstances qui la fondaient disparues82. 
Il en va de même pour la position plus précise visant à justifier telle ou telle 
détermination juridique par l’histoire particulière d’un peuple et du développement 
de son principe interne : en toute rigueur, elle ne peut établir que telle 
détermination conforme à l’histoire d’une peuple particulier est conforme au droit 
et à la raison que pour autant qu’elle peut établir que l’histoire de ce peuple particulier 
est conforme au droit et à la raison – ce qu’elle n’est précisément pas en mesure de 
faire. 

Or, cette précarité de la justification d’entendement à l’œuvre dans la science 
positive de droit se manifeste plus pleinement encore lorsque, non satisfaite de 
cette « justification » par les circonstances et la causalité seulement efficiente 
(s’agirait-il d’une causalité « régionale », circonscrite au développement du 
principe supposé d’une peuple particulier), elle en vient à cette « immortelle 
duperie – la méthode de l’entendement et de sa pensée-ergoteuse », qui consiste à 
faire appel à « une bonne raison pour une mauvaise cause83 ». Aussi l’explication 
ou la justification par des fondements ou de bonnes raisons ne peut-elle en rien 
passer pour quelque chose d’ultime : elle n’est que le fait de la réflexion extérieure 
d’entendement qui en reste à l’extériorité de la chose et, de la sorte, reste de part 
en part entachée de contingence et d’arbitraire sans pouvoir rien établir qui soit 
« suffisant ». 

La position et la « méthode », de Hugo échouent ainsi à la fois à fournir un 
critère de rationalité et un critère tout court : elle échoue dans l’entreprise de 
compréhension comme dans l’entreprise de jugement. Les deux sont bien entendu 
liées : parce que sa conception de la rationalité est défaillante, l’évaluation qu’elle 
implique l’est tout autant. L’erreur fondamentale ici est d’avoir réduit le rationnel 
au positif et à l’historique et, en l’occurrence, au simple factuel. Autrement dit, le 
« problème de Hugo » – ou, plus largement de l’appréhension strictement 
historique – n’est pas qu’il prétende fournir des explications érudites d’ordre 
historique. Au contraire, puisqu’il y a une part irréductiblement positive du droit 
positif, celles-ci sont légitimes et dignes d’intérêt. Le problème est plutôt qu’il 
prétende par-là avoir énoncé le tout de la rationalité de la chose et le critère ultime 
par lequel elle devrait être jugée. Or, précisément, une telle entreprise ne permet 

                                                 
81 « En négligeant cette différence [i. e. la différence entre concepts juridiques et déterminations 
juridiques universelles], on aboutit à détraquer le point de vue et à déplacer la question de la 
justification véritable vers une justification par des circonstances, vers une concordance avec 
des présuppositions qui valent peut-être tout aussi peu pour elles-mêmes, et on aboutit, de façon 
générale, à mettre le relatif à la place de l’absolu, le phénomène extérieur à la place de la nature 
de la Chose » (PPD, § 3, Remarque, p. 143-144 ; RPh, p. 36-37). 
82 Voir ibid. 
83 PPD, § 3, Remarque, p. 146 ; RPh, p. 39. 



pas de décider si une chose est rationnelle ou non et elle échoue également à fournir 
quel que critère que ce soit. 

Le vrai problème de cette position et ce qui la conduit à un affrontement 
principiel à la philosophie du droit est qu’elle nie la possibilité de tout autre plan de 
rationalité que celui de la pure érudition historique, l’existence d’un autre terrain 
de la compréhension et de la justification : qu’elle pose son terrain et son 
appréhension comme ultimes et exclusifs, refusant par là toute légitimité à 
l’appréhension proprement philosophique. 

5. UN DÉSAMORÇAGE POSSIBLE DU CONFLIT ? 

Les choses étant ainsi posées, il pourrait conséquemment aussi bien sembler que 
tout irait bien, que nul conflit ne serait à déplorer entre juristes et philosophes 
quant au droit si, finalement, tout le monde se tenait à sa place : si les juristes, de 
leur côté cessaient de croire que leur connaissance leur permet une justification 
ultime des choses et que cette connaissance positive dont ils sont les auteurs, en 
elle-même précieuse et irremplaçable, peut asseoir le fait que le droit est leur 
propriété privée, leur « chose » ; si les philosophes, de l’autre, cessaient de 
s’occuper de ce qui, dans le droit, ne les regardent pas et sur quoi ils n’ont rien (de 
pertinent) à dire, précisément parce qu’il s’agit de choses au sujet desquelles des 
connaissances particulières et précises sont requises, ce qui est le champ propre du 
travail des juristes. Il y a des aspects purement positifs (et donc contingents, 
purement relatifs aux circonstances, à un lieu et à un temps donnés) du droit et là-
dessus, les philosophes doivent aussi savoir se taire et rester à leur place. 

Concernant le contenu en effet, le droit n’est pas seulement positif en raison de 
sa relativité à un caractère national particulier, il l’est encore en ce que dans toute 
législation, le droit est en tant qu’appliqué à des cas particuliers, application qui ne 
peut être déterminée rationnellement, selon l’immanence du concept, mais 
seulement selon la subsomption d’entendement, c’est-à-dire de l’extérieur84. Cela 
implique que s’il est vain de chercher, à l’instar de la science juridique positive, à 
déduire ce qu’est le droit à partir des seules déterminations juridiques positives, il 
est également absurde de vouloir déduire, à partir de la seule raison ou plutôt des 
principes rationnels du droit tout ce qui est ou doit être légal, à la manière dont, 
notamment, Wolff et l’école wolffienne prétendent l’entreprendre85. 

Autrement dit, si la positivité du droit ne doit pas conduire à nier le « terrain 
rationnel », il est aussi peu conforme à ce qu’est la rationalité véritable de ne pas 
faire sa part à la pure positivité du droit et, partant, à ce qui relève des prérogatives 
exclusives des juristes d’une part et, d’autre part, du législateur, en tant que la 
législation doit aussi convenir en un certain temps et en un certain lieu, comme de 
reconnaître la part irréductible (même si elle doit être circonscrite) de contingence 
attachée aux décisions du juge86. 

                                                 
84 L’un des aspects de la positivité du droit en ce sens se manifeste en effet nécessairement dans 
l’acte singulier de la décision du juge – qui échappe à la détermination rationnelle, ou plutôt, à 
l’égard de laquelle la raison est (les limites étant posées) indifférente (voir notamment PPD, § 214 
et Remarque, p. 380 sq. ; RPh, W 7, p. 366 sq.). 
85 De cette démarche relève notamment le gigantesque Jus naturae de Christian Wolff 
(Chr. WOLFF, Jus naturæ methodo scientifica pertractatum, Francfort/Leipzig/Halle, Renger, 1740-
1748, 8 vols). 
86 Voir supra, note 84.  



Il y a un aspect purement positif du droit, il y a de la contingence dans l’être-là 
et dans le droit, et il est tout aussi absurde, pour qui prétend à une saisie 
véritablement rationnelle du droit et du monde objectif, de ne pas faire sa part à 
l’appréhension positive du droit qui, rappelée aux limites de son champ et de ses 
prétentions, est légitime. Ainsi, il est absurde de tenter de déduire rationnellement 
la totalité des déterminations de droit et des dispositions juridiques ou plutôt, de 
façon générale, de vouloir se lancer dans une déduction et une détermination 
rationnelle du réel en son ensemble. Une telle entreprise manifeste encore une fois 
une erreur sur la nature de l’objet de la science véritable du droit, sur ce sur quoi 
porte la philosophie et sur ce qui, à proprement parler, ne la concerne pas. 

S’il est indu de faire valoir, dans le droit, la nécessité extérieure à laquelle 
répondent les déterminations juridiques pour procéder à leur justification comme 
s’il s’agissait là de quelque chose d’ultime, pour la même raison qui tient au non-
recouvrement total du rationnel et du positif en tant que ce dernier comporte la 
variété et la contingence présentes à même le particulier, il est tout aussi indu de 
vouloir faire dépendre de la raison tout le détail des déterminations du droit. Ainsi, 

Platon pouvait s’abstenir de recommander aux nourrices de ne jamais rester au 
repos avec les enfants, de toujours les bercer dans les bras ; de même, Fichte 
pouvait s’abstenir de construire, comme on nomma cela, le perfectionnement de 
la police des passeports jusqu’au point où l’on devait non seulement inscrire sur 
le passeport le signalement des suspects, mais aussi y peindre leur portrait. Dans 
de semblables exposés, aucune trace de philosophie n’est plus à voir, et celle-ci 
peut d’autant mieux délaisser semblable super-sagesse qu’elle doit justement se 
montrer très libérale à l’égard de cette multitude infinie d’objets87. 

Tout, dans le droit, ne peut être rationnellement déterminé et non seulement il 
y a une positivité du droit mais, encore une fois, « il faut que le droit devienne 
positif88 ». Autrement dit, sur cette part de pure positivité du droit, la philosophie 
doit savoir se taire. Mais la réciproque est aussi vraie, qui fait sa place à la science 
juridique des juristes : de même qu’il est absurde de vouloir pousser la rationalité 
jusqu’à déterminer tout le détail du droit dans ce qu’il a de plus particulier (parce 
qu’alors il ne s’agit plus de rationalité), rien ne sert non plus, à l’inverse, de faire 
valoir la raison pour déconsidérer, dans ce qui est, ce qui relève en réalité de la part 
de positivité et, dès lors, de contingence irréductible du droit : cette positivité n’a 
rien d’irrationnel, mais, tout au contraire, il est rationnel d’en reconnaître la 
nécessité et, s’agissant de cette sphère du fini, de reconnaître la contingence qui y 
est toujours nécessairement présente et qui est aussi ce qui justifie – et rend 
nécessaire – l’existence d’une science positive du droit. 

En un mot – et c’est sur ce point difficile dont l’éclaircissement requiert des 
développements dont il n’est pas ici le lieu que je conclurai provisoirement 
l’enquête sur les raisons du conflit entre le juriste et le philosophe quant à la saisie 
du droit – : tout irait bien si chacun reconnaissait qu’il y a une différence entre le 
réel et l’effectif, que tout, dans le réel, n’est pas rationnel ni purement 
rationnellement déterminable et que, partant, d’un côté, les juristes cessaient de 
nier l’existence du terrain philosophique et d’absolutiser leur position comme si 
elle était ultime (alors qu’elle n’est précisément que partielle ou encore qu’elle n’est 
qu’un point de vue partiel sur le tout) ; de l’autre, tout en s’instruisant de la science 
positive du droit, les philosophes cessaient de vouloir à toute force intervenir là où 
n’ayant rien d’intéressant ni de pertinent à dire, ils ne peuvent que se ridiculiser 

                                                 
87 PPD, Préface, p. 131 ; RPh, p. 25. 
88 PPD, § 3, Remarque, p. 141 ; RPh, p. 35. 



(et sans doute confirmer le jugement selon lequel « chacun est fils de son temps ») : 
leur tâche propre n’est décidément pas là. 

6. REMARQUES CONCLUSIVES 

On touche ici aux points à mon sens les plus fondamentaux mais aussi les plus 
difficiles de la pensée hégélienne, et en premier lieu la bijection dont l’énonciation 
ouvrait mon propos entre le rationnel et l’effectif (bijection en réalité processuelle, 
d’où aussi le rôle de l’histoire), le non-recouvrement du réel et de l’effectif89, et la 
question – décisive à tous égards, mais surtout d’un point de vue pratique – des 
conditions de ce partage. Cela ne signifie évidemment pas que la philosophie soit 
interdite aux juristes, mais, cela implique peut-être surtout que la philosophie ne 
doit pas, sous peine de renoncer à elle-même, renier cette position très particulière 
à l’égard de l’effectivité, dont Hegel reconnaît qu’elle donne lieu à tous les 
malentendus90. 

Si la tâche de la philosophie est bien, selon la formule fameuse de la préface de 
Principes de la philosophie du droit, de « penser ce qui est », tout cela implique 
évidemment que la philosophie ne saurait être purement soumise au fait, au 
« donné », aux sciences et objets constituées par ailleurs, n’en proposant qu’un 
long commentaire (si même une telle chose était permise en s’y soumettant 
complètement). C’est là la position du « penser libre », qui n’est assurément pas 
sans rapport avec le tranchant de certaines des thèses kantiennes des premières 
section du « Conflit des facultés91 », quand même la manière de poser le problème 
et le vocabulaire diffèrent. Sur ce point, si l’on reprend l’opposition savignicienne 
de l’« égoïsme historique » et de l’approche légitime que serait la science historique 
du droit, on peut dire que, pour Hegel, l’une et l’autre positions, celle qui absolutise 
le sujet, en fait l’instance ultime de l’évaluation et celle qui, en arguant de raisons, 
donne la sanction de l’intelligibilité d’entendement à tout ce qui est et place alors 
le fait comme norme ultime, ne sont jamais que deux manières d’en rester au 
« donné ». Or, précisément, le « penser libre » 

n’en reste pas au donné, qu’il soit appuyé par l’autorité positive, externe, de 
l’État, ou par le jugement concordant des êtres humains, ou par l’autorité du 
sentiment interne ou du cœur et par le témoignage immédiatement consentant 
de l’esprit, il sort au contraire de soi et exige en cela même de se savoir uni de la 
façon la plus intime à la vérité92. 

                                                 
89 Que l’affirmation selon laquelle « Ce qui est rationnel est effectif ; Et ce qui est effectif est 
rationnel » ne signifie aucunement que l’ensemble de ce qui est, tout le réel et l’existant, soit 
rationnel, voilà ce que Hegel énonce explicitement au § 6 de l’Introduction de l’Encyclopédie 
(1827 et 1830). Rapportant combien « ces propositions simples ont paru choquantes à maints 
esprits et ont rencontré de l’hostilité », Hegel rappelle que le concept d’effectivité, ici foyer des 
contresens et malentendus, a été analysé dans sa Logique et « différenci[é] exactement non 
seulement aussitôt du contingent, qui a bien aussi une existence, mais, pour plus de précision, 
de l’être-là, de l’existence, et d’autres déterminations » (ESP I, § 6, Remarque, p. 169 ; Enzykl. 1, 
p. 47). 
90 Voir PPD, Préface, p. 128 ; RPh, p. 24. 
91 La manière de poser le problème et les enjeux comme le vocabulaire diffèrent certes, mais 
reste que la position kantienne fait bien de l’usage (libre ou non) de la raison le point de partage 
entre faculté de droit et faculté de philosophie, le rapport à l’autorité étant assurément central. 
92 PPD, Préface, p. 116 ; RPh, p. 14. 



La tâche de la philosophie en effet n’est ni prescription ou édification, ni simple 
enregistrement et description de ce qui est auxquels on ajouterait des justifications 
précaires. Corrélativement, ce que la philosophie saisit et détermine n’est ni devoir-
être abstrait, ni le simple donné empirique. Ni subjectivisme ou prescription d’un 
idéal vide, ni résignation face la nécessité aveugle et au fait, ni établissement d’un 
au-delà, ni justification de ce qui est simplement réel, c’est bien en réalité comme 
émancipation relativement à ce qui s’impose immédiatement ou paraît 
immédiatement s’imposer que se laisse peut-être saisir ce que sont la philosophie 
et sa « position à l’égard de l’effectivité ». Ou encore : dans cette émancipation 
relativement au simple « donné » – en réalité contrainte par le donné lui-même, la 
résistance qu’il nous oppose et son opacité première –, on retrouve peut-être le 
fond le plus tenace de l’entreprise philosophique et qui caractérise peut-être 
l’initiative même du discours et de l’enquête qu’elle est : qu’on l’entende ou non de 
manière strictement hégélienne, elle a bien aussi à voir avec la liberté – et donc, 
pour autant qu’il est concerné par cette dernière, avec le droit. 





 

Olivier Jouanjan 

« Dans le dernier recoin de la maison » : 
Puchta, la philosophie, l’histoire et la science juridique* 

e titre de cette contribution est tiré de Puchta (1798-1846) lui-même. Il est 
tiré d’un texte important dans lequel ce disciple de Savigny entend donner 
au nouvel historicisme juridique une fondation philosophique. Il s’agit de 

l’Enzyklopädie qui ouvre son manuel d’Institutes, son Cursus der Institutionen, dont 
j’ai donné une traduction partielle mais substantielle1. Puchta y évoque une 
distinction au sein du savoir sur le droit, « qui en fait à la fois l’objet d’une science 
particulière, la jurisprudence, et de la science universelle, la philosophie ». Puis il 
indique une manière traditionnelle selon laquelle cette distinction a été considérée 
et établie : 

On a aussi cherché à exprimer cette distinction de la manière suivante : la science 
positive du droit s’occupe du droit tel qu’il est, la science philosophique, du droit 
tel qu’il devrait être. Mais de cette façon également, on reconnaissait au seul droit 
positif la liberté de l’existence, une liberté que la raison impuissante devrait 
vainement s’efforcer de limiter. Dans cette vision des choses, la philosophie 
n’aurait jamais à faire qu’avec l’ineffectif, puisque, aussitôt que son objet passe 
du devoir-être (Seinsollende) à l’être, il cesse d’être son objet et rentre dans le 
giron de la science positive du droit. On pourrait penser que cette délimitation 
des domaines a été inventée par les juristes qui, par cet artifice, auraient consigné 
les philosophes dans le dernier recoin de la maison2. 

                                                 
* Ce texte est dédié à la mémoire de Michael Stolleis. 
1 G. F. PUCHTA, « Encyclopédie », trad. O. Jouanjan, L’esprit de l’école historique du droit, Annales 
de la faculté de droit de Strasbourg, Nouvelle série, no 7, 2004, p. 33-74. La traduction a été faite 
sur la base de la deuxième édiction allemande du Cursus der Institutionen (Leipzig, Breitkopf und 
Härtel, 1845). Par la suite, je cite exclusivement cette traduction, éventuellement légèrement 
corrigée. Il n’existe pas d’autre traduction française de ce texte ni, à ma connaissance, d’autres 
textes de Puchta. Je citerai également le texte de Savigny « Sur le but de la présente revue », 
paru dans la même livraison des Annales de Strasbourg dans ma traduction, non par 
autosatisfaction, puisqu’aucune traduction n’est satisfaisante (traduttore, traditore), mais, au 
contraire, par apprentissage de l’imperfection. Laboulaye avait donné de ce dernier texte une 
traduction partielle (É. DE LABOULAYE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Paris, 
divers éditeurs, 1839, p. 24-32). Et l’infatigable Charles Guénoux eut le mérite de traduire et 
l’Histoire du droit romain au Moyen âge (Paris, Charles Hingray, 1839 et suiv.), et ce qu’il appela 
le Traité de droit romain (Paris, Firmin Didot, 1855 et suiv.) qui traduisait l’ouvrage intitulé par 
Savigny Système du droit romain actuel (System des heutigen römischen Rechts). Les avocats 
Gérardin et Jozon se chargèrent de la traduction du dernier opus magnum de Savigny, le Droit 
des obligations (Paris, Auguste Durand, 1863 et suiv.). Le problème de ces traductions du 
XIXe siècle tient à ce que leurs qualités stylistiques – un impératif de l’époque – masquent leurs 
défauts conceptuels. Ces derniers effacent la conceptualité propre de Savigny, tellement marquée 
par l’environnement intellectuel de son époque en Allemagne, et la francisent pour la faire 
rentrer dans un contexte tellement éloigné de ses conditions spécifiques de production et 
d’usage. Cela explique sans doute et au moins en partie pourquoi la réception française banalise 
terriblement la pensée de Savigny. 
2 Ibid., p. 66. 
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« In den hintersten Winkel des Hauses gedrängt » dans le texte original, que j’ai 
traduit par « dans le dernier recoin de la maison » : les philosophes sont assignés 
dans la remise, à la cave ou au grenier, dans un coin sombre d’où ils ne feront pas 
d’ombre aux vrais juristes. Comme à Gossford Park ou à Downton Abbey : les 
serviteurs au sous-sol, l’aristocratie anglaise (celle, ici, des juristes allemands) dans 
ses appartements vastes et lumineux. Le « conflit des facultés » est alors presque 
comme un « conflit de classes » : Philosophia perennis, ancilla iurisprudentiae. Ce 
serait pourtant trop simple. Car c’est sans compter avec cette tendance, 
sereinement masochiste, à l’aveuglement des philosophes qui, décidément, aiment 
leurs cavernes. Puchta continue : 

Et pourtant, ce sont bien les philosophes qui sont allés chercher pour eux-mêmes 
ce recoin où ils ont cru trouver leurs somptueux appartements. En renonçant à 
l’effectif et au positif, ils ont eux-mêmes donné crédit à l’idée que la philosophie 
leur [i.e. les juristes] serait hostile ou, au mieux, à l’idée selon laquelle elle ne 
serait qu’un innocent enfantillage. 

Il n’y aurait donc pas de conflit puisque ce sont les philosophes qui se sont auto-
confinés comme on dirait aujourd’hui. Il convient donc de ne pas laisser plus avant 
prospérer le litige, puisque, au fond, il n’y a pas de litige. Plus exactement, il n’y en 
a plus. Il n’y en a plus puisque les philosophes sont malgré tout remontés de leurs 
caves en s’intéressant à l’effectif et au positif. Il n’y en a plus puisque les juristes 
– du moins les véritables juristes attentifs aux présupposés de leur science, 
autrement dit, les juristes de l’école historique – deviennent enfin conscients qu’ils 
ne peuvent parler sensément de leurs pratiques scientifiques sur le droit effectif et 
positif qu’en en appelant à une philosophie qui, désormais, leur donne des moyens 
aussi nouveaux que nécessaires. Philosophes et juristes peuvent enfin partager la 
jouissance des plus somptueux et lumineux appartements mis à leur disposition 
par le droit. 

On ne comprend ce rapprochement que si l’on identifie correctement le point 
de rencontre et de réconciliation. Celui-ci est l’histoire. C’est pourquoi le sous-titre 
de ce texte place celle-ci comme un trait d’union entre philosophie et science du 
droit. L’école historique, fondée par Savigny et dont Puchta est le principal disciple, 
est le lieu-même où philosophie et science juridique peuvent se rejoindre et se 
féconder mutuellement. La philosophie est sortie de son coin, où elle s’était 
reléguée dans la maison du droit, parce qu’elle a investi, d’une manière nouvelle, 
la question de l’histoire. La science juridique, qui se rénove au même moment, dans 
cette première moitié du XIXe siècle, peut et doit se porter vers cette philosophie 
nouvelle parce qu’elle a non pas seulement à constater l’historicité du droit, mais à 
la comprendre ainsi qu’à comprendre ce que cette histoire du droit explique du droit 
actuel, ce qui est, en termes simples, le programme de l’école historique3. 

Mon propos consiste d’abord à soutenir et démontrer, à l’appui du texte de 
Puchta, une thèse inspirée par l’important ouvrage que Joachim Rückert a consacré 
à Savigny et aux fondations intellectuelles de sa pensée4 et que je me suis efforcé 
de développer par d’autres moyens dans mon livre de 2005 sur l’histoire de la 
pensée juridique en Allemagne au XIXe siècle5, à savoir que l’école historique du 
droit, chez Savigny et Puchta à tout le moins, ne se comprend pas sans tenir compte 

                                                 
3 Sur l’école historique du droit, désormais : H.-P. HAFERKAMP, Die Historische Rechtsschule, 
Francfort/Main, Klostermann, 2018. 
4 J. RÜCKERT, Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny, Ebelsbach, 
Gremer, 1984. 
5 O. JOUANJAN, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), Paris, PUF, 2005. 



d’une certaine provenance philosophique que l’on peut dire idéaliste. C’est de là 
qu’elle modifie la compréhension de l’histoire et donc de ce que l’histoire fait 
véritablement au droit. 

Puis je poserai rapidement la question de savoir de quelle histoire parle l’école 
historique. Cette question permettra de faire le lien avec le propos 
d’Élodie Djordjevic consacré à Hegel6. Car tous les philosophes ne sont pas les 
bienvenus dans les vastes espaces du grand manoir de l’école historique du droit et 
certainement pas Hegel, que Savigny détestait considérablement, une haine qui 
était d’ailleurs parfaitement réciproque. Il demeure donc encore à l’époque, et 
malgré la tentative iréniste de Puchta, un conflit lourd entre juristes et philosophes, 
à tout le moins entre savigniciens et hégéliens, alors même que les deux camps sont 
engagés dans des projets parallèles de dépassement de l’école classique du droit 
naturel moderne qui, pour faire simple, va de Grotius à Wolff, en passant par 
Pufendorf. 

Pour conclure ce propos introductif, on ajoutera quelques mots sur la biographie 
de Georg Friedrich Puchta, qui naquit en Bavière en 1798 et mourut à Berlin 
en 18467. Ayant poursuivi ses études à Erlangen, il ne fut jamais l’étudiant de 
Savigny, qui était de près d’une vingtaine d’années son aîné. C’est seulement à 
l’occasion de son voyage de formation, ses études terminées et le titre de docteur 
obtenu en 1820, que Puchta rencontra Savigny à Berlin en 1821. Il s’en est suivi une 
correspondance très nourrie et ininterrompue. Si cette rencontre a définitivement 
conclu l’adhésion de Puchta aux thèses du fondateur de l’école historique du droit, 
deux rencontres philosophiques ont également marqué et l’écolier, et le jeune 
docteur. 

D’abord, il fréquenta, de 1811 à 1816, l’Aegidiengymnasium de Nuremberg dont 
Hegel était le recteur et où ce dernier lui dispensa l’enseignement de la philosophie. 
Puis, devenu professeur extraordinaire à Erlangen en 1823, il fréquenta, comme 
auditeur libre, les cours de Schelling qui enseigna dans cette ville de 1820 à 1826. 
C’est à cette période que s’est nouée une relation profonde et durable entre les deux 
hommes. Schelling fut nommé à la toute nouvelle université de Munich en 1827 où 
Puchta l’y rejoignit l’année suivante comme professeur ordinaire. Puchta y visita à 
nouveau les cours de Schelling. En 1841, Schelling fut appelé sur la chaire encore 
vacante de Hegel à Berlin. Un an plus tard, Puchta, qui entre temps était passé par 
Marbourg et Leipzig, l’y rejoignait pour succéder à Savigny, fraîchement nommé 
Ministre de Prusse, chargé de la législation. L’amitié entre Schelling et Puchta 
n’avait pas faibli, et le premier demanda au second de diriger la thèse de son fils, 
qui devint professeur de droit pénal. 

Par ailleurs, il faut noter que la relation entre Savigny, professeur à Berlin depuis 
la fondation de l’Université en 1810, et Schelling était bonne : lorsque ce dernier 
mourut en août 1854 lors d’un séjour en Suisse à Bad Ragaz, le couple Schelling 
passant là ses vacances se montra extrêmement serviable à l’égard de la veuve8. Ce 
rapide rappel biographique précise le lien personnel qui attachait à Schelling, l’un 
des plus grands philosophes de l’idéalisme postkantien, les deux principaux 

                                                 
6 Il convient de rappeler que le présent texte est la version révisée d’une séance du séminaire 
Conflit des facultés de l’Institut Michel Villey durant lequel j’ai eu la chance et le plaisir de 
Dialoguer avec Élodie Djordjevic dont on trouvera le texte consacré à Hegel dans la présente 
livraison de la revue. 
7 Sur Puchta, voir H.-P. HAFERKAMP, Georg Friedrich Puchta und die "Begriffsjurisprudenz", 
Francfort/Main, Klostermann, 2004. 
8 X. TILLIETTE, Schelling, Paris, Calmann-Lévy, 1999, p. 387. 



représentants de l’école historique. Pour ces deux juristes, il n’est pas excessif 
d’affirmer que l’atout-maître, dans la famille de la philosophie idéaliste de leur 
temps, s’appelait Schelling, qui, à l’époque où ils l’ont connu, avait déjà consommé 
sa rupture avec Hegel. 

I. L’ENZYKLOPÄDIE : COMBLER LA LACUNE PHILOSOPHIQUE DE L’ÉCOLE 

HISTORIQUE DU DROIT 

Les mots de Puchta, qui donnent impulsion aux remarques qui suivent, sont 
donc tirés de l’Enzyklopädie, qui forme le premier livre, long d’une petite centaine 
de pages, du Cursus der Institutionen, c’est-à-dire du traité en trois volumes 
correspondant, à côté du cours de Pandectes, à l’un des enseignements obligatoires 
de droit romain consacré aux Institutes. La première édition du premier volume du 
livre date de 1841. Il s’agit donc d’un livre de la maturité, on ne dira pas de la 
vieillesse, puisque, mort à 48 ans, Puchta n’eut jamais le temps d’être vieux. 1841 : 
cette première édition précéda de quelques mois seulement son arrivée à 
l’Université de Berlin. 

Ce texte de l’Encyclopédie est, à ma connaissance, le seul texte issu de ce que 
l’on appelle l’école historique du droit et qui ait jamais proposé d’apporter aux 
conceptions de l’école un fondement philosophique à prétention systématique. 
Puchta y propose en effet une déduction du concept de droit à partir d’un certain 
concept a priori de la liberté que l’on examinera plus bas. 

Savigny, pour sa part, n’a jamais éprouvé le besoin d’une telle fondation 
philosophique. Pourtant dès ses premiers cours à Marbourg, à partir de 1802, le 
jeune Savigny insistait sur le fait qu’une « science authentiquement historique » 
du droit imposait un double traitement : une approche « historique », d’une part, 
c’est-à-dire philologique ; une approche « philosophique », d’autre part, sans qu’il 
ne précise jamais ce que philosophiquement veut dire, se bornant à employer, 
comme un synonyme de « philosophique », dans ce contexte, l’adjectif 
« systématique9 ». 

Il y a cependant dans cette imprécise précision de la double approche nécessaire 
un point très clair : une véritable « science historique », en tant que science, doit 
penser ensemble « histoire » et « système », ce qui se traduit par l’usage, certes 
commun à l’époque, de la métaphore de l’organisme – récurrente chez Savigny et 
dans l’école historique –, non pas en un sens biologique, mais en tant que la 
métaphore procure un schème d’intellection de l’union de l’histoire et du système : 
un organisme est un système en permanente évolution. Écrire l’histoire du droit 
d’un organisme populaire, c’est considérer cette histoire comme la biographie d’une 
individualité à la fois libre (mais il s’agit ici d’une « commune liberté 
supérieure10 ») et nécessaire, c’est-à-dire tenue en et par son système organique. 

D’où un passage célèbre de l’article programmatique rédigé par Savigny et qui 
ouvre le premier numéro de la Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft (Revue pour la science historique du droit11) en 1815 : 

                                                 
9 F. C. VON SAVIGNY, Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842, éd. Aldo Mazzacane, 
Francfort/Main, Klostermann, 2004, not. p. 141 et s. 
10 F. C. VON SAVIGNY, « Sur le but de la présente revue », trad. O. Jouanjan, L’esprit de l’école 
historique du droit, Annales de la faculté de droit de Strasbourg, op. cit., p. 26-27. 
11 Il faut souligner que ce titre indiquait clairement que le projet de l’école, dont cette revue était 
conçue comme devant en être l’organe, était le développement de la méthode historique, telle 



Chaque époque doit reconnaître quelque chose de donné qui, cependant, est à la 
fois nécessaire et libre : nécessaire, dans la mesure où cela ne dépend pas de 
l’arbitraire du présent ; libre, parce que cela ne provient pas davantage d’un 
quelconque arbitraire étranger et particulier […], mais à l’inverse est engendré 
par la nature supérieure du peuple comme un Tout constamment en devenir, un 
Tout qui se développe12. 

On voit ici deux motifs corrélés entre eux, celui d’une pensée capable d’unir 
histoire et système et celui d’une unité entre liberté et nécessité, qui semblent 
caractéristiques de l’idéalisme postkantien, mais qui, dans le texte savignicien, 
apparaissent plutôt, il est vrai, comme des aplats rhétoriques que comme le résultat 
d’une déduction philosophique. Cette liaison entre liberté et nécessité, Savigny 
l’exprime un peu plus bas dans le même texte à travers l’idée d’une « nécessité 
intime » ou intérieure (innere Nothwendigkeit)13 : l’intériorité est donc ici celle de 
l’organisme populaire se développant dans l’histoire. On peut envisager une 
diversité de sources philosophiques, alors actuelles, empruntées par Savigny, sans 
pouvoir assigner précisément sa pensée à l’influence d’un auteur particulier. 

Le principal disciple de Hegel à Berlin, Eduard Gans, écrira à juste titre, dans 
son Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung (Le droit successoral dans son 
développement historique universel) en 1824 : 

Chez les Historiens aussi, il y a quelque chose de l’identité de la liberté et de la 
nécessité qui transperce et, sans qu’on sache de quoi il retourne, ceux-ci n’ont 
pas craint de poser ce principe au sommet de leur système14. 

De fait, en 1824, lorsque Gans écrit ces lignes, le conflit est déclaré depuis 
quelques années entre « Historiens » et « Hégéliens », et il est violent. Les hostilités 
frontales furent déclenchées – après les premières salves tirées par Hegel dans les 
Principes de la philosophie du droit et notamment dans son célèbre § 211 – par 
l’article d’un disciple de Hegel, Leopold von Henning, paru en 1821 dans 
l’éphémère revue que ce dernier fonda en compagnie de l’historien et ami de Hegel, 
Friedrich Christoph Förster, la Neue Berliner Monatschrift für Philosophie, 
Geschichte, Literatur und Kunst (Nouvelle revue mensuelle berlinoise pour la 
philosophie, l’histoire, la littérature et l’art). Je reviendrai plus loin sur cet article 
intitulé « Sur la relation de la philosophie avec les sciences positives en général et, 
en particulier, avec la science du droit en tant que basée sur un fondement 
historique15 ». 

                                                 
que comprise par Savigny, à la science juridique et non pas une revue d’histoire du droit, même 
si, évidemment, celle-ci occupa une place considérable dans les 15 volumes parus entre 1815 
et 1850. La revue qui lui succéda, à partir de 1861, l’année de la mort de Savigny, à l’initiative de 
la Savigny-Stiftung, sous le titre Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Revue de la 
Fondation Savigny pour l’histoire du droit) trahit donc dans une certaine mesure l’intention 
initiale du père fondateur. 
12 F. C. VON SAVIGNY, « Sur le but de la présente revue », op. cit., p. 26. 
13 Ibid., p. 27. 
14 E. GANS, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung, t. 1, Berlin, Maurer, p. XIII, cité par 
H.-P. HAFERKAMP, Die Historische Rechtsschule, op. cit., p. 159. 
15 Article en deux parties : L. VON HENNING, « Ueber das Verhältnis der Philosophie zu den 
positiven Wissenschaften überhaupt und insbesondere zur Rechtswissenschaft, als auf 
historischer Grundlage ruhend », Neue Berliner Monatschrift für Philosophie, Geschichte, 
Literatur und Kunst, 1821/2, p. 1-23, 89-115. L’attaque portée contre l’école historique se trouve 
dans la seconde livraison de l’article. 



L’attaque contre l’école historique et, plus précisément contre Savigny, part elle 
aussi, comme le fera Gans trois ans plus tard, de l’article programmatique « Sur le 
but de la présente revue16 ». Elle commence par critiquer l’opposition qu’y fait 
Savigny entre école historique et école anhistorique du droit, cette dernière 
appellation associant ce qu’il désigne comme « Philosophie ou Droit naturel » et 
« le bon sens » ou sens commun (gesunder Menschenverstand). 

Cette opposition semble ranger la « philosophie » dans le camp d’une pensée 
« anhistorique ». Henning, d’ailleurs, ne cite pas exactement Savigny qui vise 
clairement la philosophie des Lumières. Cela lui permet d’affirmer qu’il y a une 
« troisième voie » entre l’historisme de Savigny et l’anhistorisme qu’il soit celui du 
sens commun ou de la « philosophie formelle » qu’il renvoie à un « idéalisme 
subjectif », à savoir la voie de la « philosophie concrète », et l’on doit entendre 
dans cette formule l’hégélianisme. 

Dans la mesure où l’école historique, sous la plume de Savigny, paraît rejeter la 
« philosophie » en en faisant son adversaire, elle se condamne, écrit Henning, à 
n’être qu’une science d’« antiquaires » qui repose, tout au plus sur une 
Hausphilosophie, une philosophie domestique ou est-on tenté de dire, une 
philosophie de confort. Une telle philosophie, qui n’en est pas une, ne saurait 
fonder le principe-même dont l’école historique se réclame, celui d’une « nécessité 
intime » qui permettrait de comprendre l’histoire intérieure d’un peuple et de son 
droit : 

De fait, une nécessité intérieure qui devrait être connue par le moyen de l’histoire 
n’est, ni plus ni moins, qu’une simple nécessité empirique, c’est-à-dire 
extérieure : celle-ci, cependant, est et reste complètement incompatible avec la 
liberté17. 

On peut résumer l’argument de Henning de la manière suivante : se voulant 
aphilosophique, l’école soi-disant « historique » ne peut fonder les principes qui la 
guident, quand une école véritablement philosophique (autrement dit, pour lui, 
hégélienne) serait pour sa part véritablement historique. 

Pourtant l’école historique de Savigny reconnaît, depuis ses origines, une 
certaine dimension « philosophique » sans cependant avoir jamais exposé, à 
l’époque de cette attaque (1821), ses fondations intellectuelles. Il pourrait donc y 
avoir malentendu. Toutefois, il faut reconnaître que la responsabilité de ce 
malentendu vient moins d’une malveillance certaine du camp hégélien que du refus 
de l’école historique de s’expliquer quant à sa philosophie, pour en rester à de 
vagues allusions jamais précisées, d’où cette critique d’une philosophie domestique. 

Ce refus d’expliciter les fondements philosophiques de la démarche de l’école 
historique est parfaitement attesté18. Elle fut l’objet d’un débat à l’intérieur même 
de l’école. Puchta, en 1825, pouvait affirmer : 

Il est enfin temps d’abandonner l’idée […] selon laquelle, parce que la philosophie 
a à faire avec le tout, tout aurait à faire avec la philosophie19. 

                                                 
16 Trad. précit. 
17 L. VON HENNING, « Ueber das Verhältnis der Philosophie zu den positiven Wissenschaften 
überhaupt und insbesondere zur Rechtswissenschaft, als auf historischer Grundlage ruhend », 
art. cité, p. 104-105. 
18 H.-P. HAFERKAMP, Die Historische Rechtsschule, op. cit., p. 156 et suiv. 
19 Cité par Haferkamp (ibid., p. 158). 



Cependant, à la fois parce que l’attaque hégélienne était puissante et parce qu’il 
n’échappait à personne, même à l’intérieur de celle-ci, que l’école historique 
reposait sur un non-dit philosophique alors qu’elle présupposait une certaine 
philosophie de l’histoire, le débat autour de la fondation philosophique de cette 
école devait gagner le cercle des adeptes et des proches. Friedrich Julius Stahl, 
qu’on ne peut considérer comme pleinement affilié à l’école de Savigny, mais qui 
était tout de même comme un ami plutôt bienveillant et surtout un anti-hégélien, 
reprochait cependant à Savigny, en 1830, d’avoir renoncé à « l’étude des raisons 
ultimes du juste20 ». 

S’agissant de la question d’une fondation philosophique de l’école historique, la 
nécessité d’une explication était devenue aussi bien intérieure qu’extérieure : 
extérieure, parce qu’il convenait de faire poids contre les agressions des hégéliens ; 
intérieure, parce qu’il fallait bien s’expliquer sur cette « dimension philosophique » 
que Savigny lui-même avait, dès ses débuts, soulignée comme participant de 
l’approche « authentiquement historique » du droit. 

Mais Savigny s’y refusa, expliquant dans une correspondance privée, avec un 
évident soupçon de mauvaise foi, et en 1856 encore, que « depuis toujours, la 
littérature philosophique [était] restée relativement étrangère à [s]es 
occupations21 ». 

C’est pourquoi on peut considérer que, même aussi tardivement, le texte de 
Puchta de 1841 s’explique par ces pressions internes et externes qui demandaient à 
l’école historique de s’expliquer quant à ses fondements. C’est en tous cas une 
hypothèse très plausible. 

II. UN ESSAI DE FONDATION PHILOSOPHIQUE DU PROGRAMME DE L’ÉCOLE 

HISTORIQUE 

Il ne s’agit pas de rechercher, dans le texte de Puchta, une grande philosophie. 
Comme on l’a dit, celui-ci a reçu, de première main, les enseignements de Hegel et 
de Schelling, mais il fut un juriste, un grand juriste, qui s’essaya une fois, et une 
fois seulement, à s’expliquer quant à sa philosophie. Surtout, il n’y a pas de raisons 
de douter de sa volonté de conciliation entre science du droit et philosophie, 
autrement dit de faire sortir celle-ci du « dernier recoin de la maison ». Ce texte de 
l’Enzyklopädie répond clairement à Henning en ce qu’il entend relever le défi d’une 
fondation philosophique de l’école historique, même si l’on ne sait avec certitude 
si Puchta avait lu la contribution de Henning publiée vingt ans auparavant. 

Une hypothèse de lecture plausible est que ce texte de Puchta entend échapper 
à Hegel et trouver dans Schelling, notamment dans les Recherches sur la liberté 
humaine de 180922, une alternative qui permettait d’assumer cette échappée. Qu’il 
ait véritablement compris Hegel et Schelling est une autre histoire. En tout cas, ce 
texte peut – et sans doute doit – être lu comme une tentative idéaliste de fondation 
du droit et de sa science, malgré ses faiblesses philosophiques. 

                                                 
20 Cité par Haferkamp (ibid., p. 163). 
21 Lettre à Moritz von Bentheim du 13 mars 1856, in A. STOLL, Fiedrich Karl von Savigny. 
Ministerzeit und letzte Lebensjahre 1842-1861, Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1939, p. 144. 
22 F. W. J VON SCHELLING, Recherches métaphysiques sur la liberté humaine et les sujets qui s’y 
rattachent, trad. J.-F. Courtine et E. Martineau, in F. W. J. VON SCHELLING, Œuvres métaphysiques, 
Paris, Gallimard, 1980, p. 115-196. 



Hegel est le seul philosophe auquel renvoie Puchta, cela au début du texte, dès 
le § II23. Après avoir défini la Raison (Vernunft) comme « la faculté de connaître la 
nécessité », Puchta en déduit que « nous ne pouvons attribuer la Raison à Dieu ; 
pour Lui, rien n’est nécessaire ; le nécessaire n’est pas autre chose pour Lui qu’un 
acte libre de son esprit ». C’est pourquoi « le bien le plus élevé de l’homme ne 
saurait être la Raison, mais la liberté », puisque « c’est dans l’esprit et la liberté […] 
que réside la ressemblance à Dieu ». 

La Raison n’est pas le principe de la liberté, leur séparation est radicale au sens 
propre. Ce n’est pas la liberté qui serait dans la dépendance de la Raison, mais bien 
plutôt la Raison dans celle de la liberté. 

Car si le Mal est l’Irrationnel, alors la liberté, qui porte en elle la possibilité du 
Mal, ne peut être déduite de la Raison[.] […] Conformément à la Raison, le Bien 
devrait nécessairement se produire ; qu’il doive se produire par la liberté, qui 
n’exclut pas la possibilité du Mal, cela est contraire à la simple Raison. La Raison 
n’est pas le principe de la liberté mais bien, au contraire, un élément qui s’oppose 
à la liberté. 

Il n’est pas exagéré de penser que l’idée selon laquelle la liberté comprend la 
possibilité du Mal est probablement tributaire des Recherches de Schelling qui 
rompt précisément avec une doctrine classique de la liberté comme « propensio in 
Bonum » comme disait Descartes et transforme « le concept de liberté dans son 
ensemble24 », en déterminant « le concept réal et vivant de la liberté », par 
opposition à un concept « simplement formel », comme « un pouvoir du bien et du 
mal25 ». 

Non moins d’inspiration schellingienne paraît aussi venir la critique de Hegel 
par Puchta : 

Seul le nécessaire est rationnel. Dès lors, une philosophie qui, exclusivement, se 
donne comme “examen-approfondi du rationnel” (Ergründung des Vernünftigen) 
[ici Puchta cite la préface aux Principes de la philosophie du droit26], doit renoncer 
à étudier la liberté jusqu’en son fond. Et lorsque, afin de sauver son universalité, 
elle ramène l’effectif dans son ensemble à l’intérieur du cercle du rationnel : ce 
qui est rationnel est effectif et ce qui est effectif est rationnel (nécessaire), elle nous 
dérobe la liberté qu’elle déclare être justement, de cette manière, quelque chose 
d’ineffectif. 

Cette interprétation de Hegel est évidemment critiquable. On n’y insistera pas 
ici sauf à rappeler deux choses essentielles. D’une part, la Raison hégélienne n’est 
l’effectif (das Wirkliche) qu’en tant qu’elle est la raison de la liberté substantielle, 
effectuation de la liberté, de sorte que le rationnel n’est pas le principe de la liberté, 
au sens où celui-là précèderait celle-ci pour la fonder, mais le mouvement 
historique immanent de la liberté-même. D’autre part, la problématique de Hegel, 
à travers cette question de la raison de la liberté, tient fondamentalement dans celle 
de l’institution de la liberté27. L’État n’est « le rationnel en soi et pour soi » que si, 

                                                 
23 Pour les citations qui suivent : G. F. PUCHTA, Encyclopédie, op. cit., p. 33-35. 
24 M. HEIDEGGER, Schelling. Le traité de 1809 sur l’essence de la liberté humaine, trad. J.-F. Courtine, 
Paris, Gallimard, 1977, p. 168. 
25 F. W. J. VON SCHELLING, Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté humaine et les sujets 
qui s’y rattachent, op. cit., p. 139. 
26 G. W. F. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, trad. J.-F. Kervégan, Paris, PUF, 2003, 
p. 103. 
27 On renvoie à la remarquable préface de Jean-François Kervégan à sa traduction des Principes 
de la philosophie du droit de Hegel, précisément intitulée « L’institution de la liberté ». 



et seulement si, la raison de l’État est la raison de la liberté « substantielle28 ». Il 
existe certes un institutionnalisme dans la pensée de l’école historique. Savigny 
demande de penser le lien entre les deux éléments constitutifs que sont le « rapport 
de droit » (Rechtsverhältnis) et l’« institution juridique » (Rechtsinstitut)29. Tous 
deux ont une « nature organique » et ne peuvent être compris que par une 
« intuition d’ensemble » (Gesamtanschauung) de leurs caractères en fonction du 
cas d’espèce donné. Le seul mot d’intuition répugne à Hegel, puisqu’il ne peut s’agir 
que d’une intuition intellectuelle, dont on sait qu’elle fut le point de départ du 
divorce entre Schelling et Hegel. Or, même s’il s’agit, pour Savigny, de penser 
ensemble, dans un cas particulier, le rapport de droit et l’institution juridique, il 
manque, d’un point de vue hégélien, de poser la question de cela qui institue 
l’institution juridique, autrement dit de penser l’État, qui seul permet de dépasser la 
particularité pour accéder à l’universalité de la liberté, qui s’exprime dans le 
rapport entre droits subjectifs, et qui alors seulement peut être dite substantielle. 
Pour le dire brièvement, l’institution savignicienne est, d’un point de vue hégélien, 
gravement insuffisante en tant qu’elle ne pense pas l’État, dont Savigny se contente 
de dire qu’il est « la forme corporelle de la communauté populaire spirituelle30 ». 

Pour revenir à Puchta, celui-ci suit encore une veine schellingienne selon 
laquelle le fond (obscur) de l’être est « vouloir » et que donc la liberté, prise en son 
concept « réal et vivant », précède nécessairement une Raison, qui ne peut être dite 
en Dieu comme fond de l’être, et qui est ainsi à la fois originellement disjointe de 
la liberté et absolument seconde par rapport à celle-ci. 

La liberté est donc le « germe » (Keim) du droit31. Mais il s’agit encore, selon 
Puchta, de distinguer deux concepts de la liberté. D’une part, le concept qu’il 
qualifie d’« abstrait » et qu’il définit comme « la possibilité de se déterminer pour 
quelque chose » et, d’autre part, le concept « concret », qui est celui d’une liberté 
certes finie, mais saisie dans son rapport à la liberté infinie et infiniment bonne de 
Dieu, en tant qu’elle se détermine – concrètement – pour le Bien ou pour le Mal : 
« En conséquence, le concept concret de la liberté humaine est : le choix entre le 
Bien et le Mal ». À l’évidence, la « liberté véritable » tient en le choix du Bien, qui 
consiste à « marcher dans la lumière de l’esprit de Dieu32 ».La liberté concrète est 
ainsi celle qui s’est décidée pour le Bien. 

Cette distinction, qu’on peut interpréter comme une transposition de la 
distinction par Schelling entre « liberté abstraite » et « liberté réale et vivante », 
est décisive en tant qu’elle permet de distinguer et séparer conceptuellement le 
droit et la morale, qui sont tous deux sciences de la liberté. La morale est la science 
qui analyse la liberté affrontée à la question du Bien et du Mal. Le droit est la science 
de la liberté en tant que simple possibilité d’un choix, indépendamment de la 
question morale, une science, donc, de la liberté abstraite. La liberté abstraite n’est 
donc que potentialité (Potenz) du choix : une liberté en puissance, quand la liberté 
effective et réelle est en acte, s’étant déterminée pour le Bien, ce qui est l’objet 
scientifique de la morale33. 

                                                 
28 Ibid., § 257, 258, p. 333. 
29 F.-C. VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, t. 1, § 4, 5, Berlin, Veit, 1840, p. 6-11. 
30 Ibid., p. 22. 
31 G. F. PUCHTA, Encyclopédie, op. cit., p. 35. 
32 Ibid., p. 37. 
33 Cette distinction entre droit et morale est développée dans O. JOUANJAN, Une histoire de la 
pensée juridique en Allemagne, op. cit., p. 178 et suiv. 



C’est à partir de cette analyse de la liberté et de la distinction fondamentale sur 
laquelle elle repose, qu’il convient de comprendre pourquoi le concept fondamental 
du droit ou, plus exactement, de ce que Puchta appelle le « système des droits », 
est celui du droit dit « subjectif ». Le droit subjectif procède, en tant que droit, d’une 
« possibilité de la volonté ». Le droit est donc un système des possibilités de la 
volonté, de la liberté abstraite. Le droit dit « objectif » permet ou non de 
transformer, selon les conditions qu’il impose, une volonté d’abord psychologique, 
en un « pouvoir » ou « puissance » (Macht) à l’égard d’autrui. D’où sa déduction 
du concept de « droit subjectif » : il y a droit subjectif lorsque la volonté abstraite, 
en tant qu’elle veut quelque chose, dès lors qu’elle passe le test exigé par le droit 
objectif, peut être transformée en une volonté juridique, c’est-à-dire « puissance ou 
pouvoir [juridiquement valide] de la volonté » (Willensmacht). 

On peut considérer que Puchta a relevé le défi philosophique opposé à l’École 
historique pour donner à celle-ci une fondation lui permettant de justifier 
intellectuellement le droit subjectif. Cette circonstance explique probablement 
pourquoi le droit subjectif est devenu chez lui le principe du droit, à la différence 
de Savigny qui voyait dans le « rapport de droit », pour sa part, un concept 
juridique plus qui devait être rapporté à celui d’institution34. 

III. QUELLE HISTOIRE ? 

La question de l’histoire et de l’historicité reste cependant complètement 
ouverte. Une approche philosophiquement historique n’est pas, chez Hegel, 
purement et simplement une histoire externe, au sens d’une analyse de la 
succession d’événements. Elle ne l’est pas davantage chez Savigny et Puchta 
s’agissant de la science authentiquement historique du droit. Les historiens de 
l’école de Göttingen, à la fin du XVIIIe siècle, à laquelle appartenait Gustav Hugo, 
avaient eux aussi cherché à sortir l’étude de l’histoire de ce qu’elle avait été jusque-
là, l’exposé d’une « collection d’exemples35 » destinée à l’édification, une histoire 
institutrice de prudence politique et morale. L’école de Göttingen entendait faire 
de l’histoire une science véritable en introduisant, dans ce qui s’offrait jusque-là 
comme rhapsodie d’événements notables, la liaison de la causalité. Il n’y avait de 
science historique que si et seulement si l’on pouvait montrer qu’un événement 
postérieur était l’effet d’une cause antérieure. Mais, puisque la cause est extérieure 
à l’effet, une telle histoire était nécessairement histoire externe. De là vient 
l’incompréhension fondamentale entre Hugo et Savigny. Pour reprendre une 
distinction traditionnelle, qui vient de Wilhelm Dilthey, ce que cette histoire 
externe s’efforce d’expliquer, il s’agit de le comprendre. Il reste cependant à 
expliquer – ou comprendre – en quoi l’histoire interne de Savigny se distingue de 
celle de Hegel. 

Pour ce faire, il convient d’en revenir à Schelling. Selon lui, le fond de l’être est 
vouloir, un vouloir dont l’origine est cependant obscure. On ne peut ici donner que 
de très simples indications quant à ce qu’il en est chez Schelling. Le point de départ 
décisif tient en la qualification de la volonté la plus originaire, en Dieu, comme 
Sehnsucht. Aujourd’hui, on traduirait par nostalgie. Il faut entendre ce terme selon 
son étymologie et que les traducteurs des Recherches sur la liberté humaine rendent 
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assez bien par le mot « désirement36 ». Le verbe Sehnen signifie désirer ardemment. 
Sucht, qui ne dérive pas du verbe suchen (chercher) mais est apparentée à Seuche 
(épidémie), désigne originellement un état maladif, ce dont on conserve la trace 
dans le nom donné à certaines affections, comme la jaunisse (Gelbsucht). 
Néanmoins, à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, sous l’influence sémantique du verbe 
suchen, malgré son éloignement étymologique, Sucht a commencé à prendre le sens 
d’un désir si intense qu’il en devient maladif et que l’on cherche à satisfaire par 
tous les moyens. C’est en ce sens qu’il désigne aujourd’hui l’addiction ou la 
dépendance37. C’est donc un désir qui déchire son sujet, comme Zeus déchira 
l’unité double des humains originaires selon le mythe raconté par Aristophane 
dans le Banquet de Platon38. La Sehnsucht est ainsi le désir passionné de quelque 
chose, rapporté par Schelling au vouloir originel et obscur. Un obscur objet du désir 
qui cependant fait naître l’objet en tant qu’objet pour le sujet et le révèle à la 
lumière : « Toute naissance est naissance des ténèbres à la lumière » et « c’est de 
l’obscurité de ce qui est privé d’entendement (du sentiment, du désir, cette origine 
souveraine de la connaissance) que naissent les pensées lumineuses39 ». Ajoutons 
cette citation de Schelling : 

Parce qu’il provient du fond – parce qu’il a un statut de créature –, l’homme 
possède en lui, par rapport à Dieu, un principe indépendant ; mais parce que 
justement ce principe – sans pour autant cesser d’être obscur en son fond – est 
transfiguré en lumière, quelque chose de plus haut surgit alors en l’homme, à 
savoir l’esprit40. 

Puisque son principe est liberté et vouloir, le droit est assigné par Puchta à 
l’esprit et, plus précisément, à l’esprit d’un peuple comme sujet, comme 
individualité. On pourrait se retrouver, presque, chez Hegel. Cependant, on 
défendra l’interprétation suivante : Puchta entend « esprit » – qu’il substitue au 
mot « conscience », qui fut premier dans le lexique savignicien – au sens de 
Schelling et non au sens de Hegel. L’esprit comme travail d’un vouloir originel et 
obscur qui veut accéder à la lumière, à la visibilité, sans jamais rompre le lien avec 
l’origine obscure du désirement : 

Ce qui nous est visible, écrit Puchta, ce n’est que ce qui est déjà né, le droit, donc, 
après qu’il est sorti, pour devenir effectif, hors de l’atelier obscur où il est préparé. 
Pour cette naissance, il peut prendre une triple forme : 1) comme conviction 
immédiate des membres du peuple, telle qu’elle se révèle à travers leurs actes ; 
2) comme loi ; 3) comme produit d’une déduction scientifique. On appelle 
sources du droit les organes qui donnent au droit sa forme visible ; ces organes 
sont la conviction populaire immédiate, la législation, la science41. 

                                                 
36 F. W. J. VON SCHELLING, Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté humaine, op. cit., 
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à Martin HEIDEGGER, Schelling. Le traité de 1809 sur l’essence de la liberté humaine, op. cit.,p. 216 
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37 « Sucht », in W. PFEIFFER et al. (dir.), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, version 
en ligne : https://www.dwds.de/wb/etymwb/sucht (consulté le 25 octobre 2022). 
38 PLATON, Le Banquet, 189 c et suiv. 
39 F. W. J. VON SCHELLING, Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté humaine et les sujets 
qui s’y rattachent, op. cit., p. 145-146. 
40 Ibid., p. 149. 
41 G. F. PUCHTA, Encyclopédie, op. cit., p. 50 (trad. corrigée). 



Or, il s’agit là d’une conception qui rejoignait bien sûr la dogmatique de 
Savigny42 : les trois « sources » du droit (coutume, législation et savoir des juristes) 
proviennent d’un fondement plus originaire, la conscience ou l’esprit d’un peuple 
qui n’est pas leur cause, mais l’origine qui leur donne sens. Rappelons que l’analyse 
du lexique savignicien montre qu’un terme récurrent, emprunté au lexique 
théologique, est Offenbarung, c’est-à-dire la « Révélation43 » : les sources du droit, 
sont comme les sources d’une rivière, un point de jaillissement à la lumière d’un 
phénomène préparé dans les entrailles obscures de la terre ou dans celles, non 
moins obscures, de l’esprit ou la conscience d’un peuple. La vie « positive », 
effective du droit est le résultat de la révélation d’une volonté qui se trame dans le 
fond obscur de l’esprit populaire. Comme l’écrit Schelling, « toute vie repose sur 
un fond obscur44 ». Les sources du droit, dans l’école historique, ne sont pas les 
fondements du droit, ses « fonds », mais plus exactement les modes de révélation 
à soi-même de l’esprit d’un peuple et qui en effectuent la vie juridique en lui 
conférant une sémantique particulière. 

Ce mot, Offenbarung, renvoie bien sûr à la religiosité profonde de Savigny45. 
Mais on peut aussi y entendre une affinité avec la détermination de l’essence de 
l’histoire chez le jeune Schelling déjà, celui du Système de l’idéalisme 
transcendantal (1800) : « L’histoire, en tant que totalité, est Révélation progressive, 
se dévoilant peu à peu, de l’Absolu46 ». L’histoire du droit de Savigny et Puchta est, 
elle aussi, métaphysiquement marquée par ce désir d’un absolu qui se révèle 
progressivement, celui de l’esprit populaire que Savigny, comme on l’a vu, désigne 
comme la « nature supérieure du peuple ». 

Si « la genèse du droit dans l’esprit d’un peuple est une genèse invisible47 », les 
sources sont les vecteurs qui portent cette ténébreuse affaire à la lumière, c’est-à-
dire à la conscience d’un peuple qui, comme toute conscience, comme tout sujet, 
est activité : c’est un lieu commun de l’idéalisme allemand, un sujet n’est jamais 
substance au repos mais activité. On retrouve cette caractérisation du sujet (ici : un 
peuple) aussi bien chez Puchta que chez Savigny. Le travail spirituel des juristes est 
proprement le travail de l’esprit d’un peuple sur soi, activité de la conscience de soi 
d’un peuple, puisque comme l’écrit Savigny : 

De même qu’auparavant le droit subsistait dans la conscience du peuple tout 
entier, de même il devient maintenant l’affaire de la conscience des juristes, par 
lesquels le peuple est désormais représenté dans cette fonction48. 

                                                 
42 Pour une présentation de la doctrine des « sources du droit » chez Savigny, voir W.P. REUTTER, 
« Objektiv Wirkliches » in Friedrich Carl von Savignys Rechtsdenken, Rechtsquellen- und 
Methodenlehre, Francfort/Main, Vittotio Klostermann, 2011, p. 125 et suiv. 
43 J. RÜCKERT, Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny, op. cit., p. 198, 
262, 368. Il s’agit de l’un des mots-clés du discours savignicien : J. RÜCKERT, « Das Vorhaben: 
Drei Zugriffe. Savigny-Bilder, Übersetzungen, Schlüsselworte. », in J. RÜCKERT, T. DUVE (dir.), 
Savigny international ?, Francfort/Main, Vittorio Klostermann, 2015, p. 3. 
44 F. W. J. VON SCHELLING, Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté humaine, op. cit., 
p. 194. 
45 J. RÜCKERT, « Religiöses und Unreligiöses bei Savigny » et id., Savigny-Studien, Fancfort/Main, 
Vittorio Klostermann, 2011, p. 55 et suiv. 
46 F. W. J. VON SCHELLING, System des transcendentalen Idealismus et id., Ausgewählte Schriften, 
t. 1, Francfort/Main, Suhrkamp, 1985, p. 671. 
47 G. F. PUCHTA, Encyclopédie, op. cit., p. 50. 
48 F.-C. VON SAVIGNY, De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, op. cit., 
p. 55. 



L’histoire de l’école historique n’est autre que l’histoire de cette activité de la 
conscience juridique de soi d’un peuple. C’est en ce sens que Savigny et Puchta 
insistent sur ce point que la science historique (du droit en particulier) doit être 
une « histoire interne ». On le comprend dès lors que l’histoire n’est pas autre 
chose que l’étude de la révélation évolutive d’une conscience à soi-même. En cela, 
Savigny et Puchta sont les fils spirituels de l’idéalisme qui, depuis Kant, interroge 
le « sujet » non plus comme un fundamentum inconcussum, mais comme activité 
de la conscience de soi, ce qui signifie, pour l’école historique, un sujet livré à ce 
travail de soi sur soi dans son histoire particulière, sa biographie. Il en va ainsi tant 
du sujet individuel que du sujet collectif et, notamment, du peuple comme sujet. 

Cependant, pour l’école historique, cela présuppose qu’il y ait un « soi-même », 
autrement dit du « même » dans le soi. Citons à nouveau Puchta : 

Comme le peuple lui-même, qui se modifie avec le temps, le droit change en tant 
qu’il est une branche de la vie du peuple, rien de stable, qu’il évolue avec le 
peuple. Il s’accorde au caractère de ce peuple en fonction des différents degrés 
de la culture de ce dernier, il s’accommode à ses besoins changeants. Cette 
modification n’est pas telle qu’il cesserait d’être le même. C’est le même peuple 
au commencement et à la fin de son parcours, et c’est pourtant, sous tel ou tel 
aspect, un autre ; de la même manière son droit devient autre tout en demeurant 
constamment le droit de ce peuple49. 

La question sur laquelle s’opposent l’école historique et l’école hégélienne tient 
à ce qu’il en est de ce soi du moi populaire et donc à ce qu’il en est de l’esprit 
populaire. Savigny postule, comme on l’a vu, une « nature supérieure du 
peuple50 ». Au-delà des variations historiques, il y aurait ainsi un invariant, à partir 
duquel le développement historique d’un peuple devrait être compris. Une sorte de 
soi transcendantal, à partir duquel le moi historique et effectif d’un peuple devrait 
être interprété, une idée platonicienne de laquelle devrait participer le sujet 
populaire actuel, un soi anhistorique, un absolu à partir duquel se déploierait le moi 
historique et qui donnerait la condition première de l’interprétation de l’histoire de 
ce peuple. Ainsi, l’histoire, même si elle devient décisive pour la démarche de 
l’école historique, n’est pas constitutive d’une quelconque identité populaire qui ne 
doit jamais s’échapper de son absolu originel, de son essence anhistorique. Comme 
l’écrit Ernst-Wolfgang Böckenförde à propos de l’école historique : 

[L’histoire] n’est pas par elle-même force déterminante et informative : elle n’est 
que l’espace dans lequel se déploie un processus organique d’évolution. L’origine 
et l’objectif, et donc l’entéléchie qui en résulte sont déterminés à partir de la 
« nature »51. 

Si l’on accepte ce constat, il faut convenir que l’école historique du droit, du fait 
même de son organicisme, qui n’est pas sans liens avec l’organicisme schellingien, 
l’a empêché de penser l’historicité véritable à savoir la puissance constitutive de 
l’histoire et ce, aussi, parce qu’elle n’a jamais su penser l’État en sa puissance 
créatrice d’histoire : elle ne parvient pas à penser un peuple historique en tant que 
peuple politique. 
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On peut faire l’hypothèse que cette impuissance à penser le politique et, avec 
elle, cette tendance à une conception au fond anhistorique de l’histoire n’est pas sans 
rapport avec l’inclination schellingienne de Savigny et Puchta. Schelling a 
d’ailleurs précisé, rétrospectivement, que ses premiers pas en philosophie 
« révélaient déjà une tendance à l’historicité ». Il rattache cette tendance au thème 
du « moi conscient de soi, venu à soi », avant d’ajouter l’explication suivante : 

Car le « Je suis » n’est précisément rien d’autre que l’expression même de la 
venue à soi, et cette venue à soi, qui s’exprime dans le « Je suis », présuppose 
alors, comme son passé, une extériorité, une distance de soi à soi. […] Le moi 
considéré en deçà de la conscience n’est pas encore, pour cette raison même, le 
moi individuel, car c’est précisément dans sa venue à soi qu’il se détermine à 
l’individualité52.  

Mais cette historicité n’est pas celle de Hegel parce que l’« esprit » de Schelling 
n’est pas l’« esprit » de Hegel. Parce que le « sujet » schellingien n’est pas le 
« sujet » hégélien. Le vouloir hégélien n’est pas marqué par la nostalgie 
schellingienne. C’est sans doute aussi ce qui explique que Schelling n’ait pas jugé 
bon d’écrire une philosophie politique. 

S’il n’y a pas à proprement parler de philosophie politique de Schelling, sans 
doute n’y a-t-il pas non plus, au sens strict, de philosophie de l’histoire, car l’une 
et l’autre se trouvent subordonnées à la perspective autrement décisive dans 
l’œuvre de cet auteur d’une théologie de l’histoire, où l’Absolu doit certes en 
découdre avec l’histoire, mais une histoire enchevêtrée dans des desseins obscurs 
qui, supra-historiques, lui échappent et la dépassent53. 

À cette absence d’intérêt philosophique profond pour le politique chez Schelling 
correspond le quiétisme politique de Savigny et Puchta. Comme l’écrit 
Joachim Rückert à propos de Savigny : 

Il voit l’empire de puissances historiques et se résigne, à vrai dire non pas de 
manière restauratrice ou réactionnaire, mais de façon quiétiste. L’élément 
spéculatif domine même lorsque l’interprétation de l’histoire s’en ressent 
négativement. Ici, l’expression de quiétisme, répandue à l’époque, se révèle être 
pertinente54. 

On comprend alors pourquoi l’État et le droit politique – le Staatsrecht, 
littéralement : le droit de l’État – ne sont pas considérés comme des objets 
véritablement pertinents de leur science juridique. L’État n’est pas un « sujet » 
authentique de l’histoire, cette qualité n’étant reconnue qu’au « peuple ». Un droit 
public ou politique aurait pour objet principal d’étudier les conditions et les 
modalités de formation de la volonté étatique. Or, ce n’est pas celle-ci qui, dans 
l’histoire de cette école « historique », est légitime puisque, comme on l’a rappelé 
plus haut, l’État n’est vu que comme « la forme corporelle de la communauté 
populaire spirituelle ». Il est précisément de nature corporelle et non pas spirituelle. 
Sa volonté ne peut donc valoir comme participant de, ni même à l’esprit populaire, 
d’où la stricte limitation à des fonctions marginales et subalternes de la législation 
dans le système des sources du droit et la justification du combat contre la 
codification du droit civil. 
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Chez Savigny comme chez Puchta, le travail des juristes, en tant que 
représentants de la conscience juridique d’un peuple, consiste dans cette « venue à 
soi » de l’individualité de ce peuple considéré à tout le moins dans sa fonction 
juridique. On peut estimer sans exagération que c’est cette idée du travail de la 
conscience de soi d’un peuple, considéré lui-même comme individualité, qui donne 
et explique l’historicité du droit chez Puchta comme, déjà, chez Savigny : l’histoire 
comme autobiographie intérieure d’un peuple. 

Mais ces auteurs sont, comme on l’a vu, attachés à l’origine de la « nature 
supérieure du peuple » qui doit gouverner leur travail : ne jamais trahir ce surmoi 
populaire, malgré les évolutions historiques, un surmoi qui est comme en position 
de transcendance par rapport au peuple actuel et concret. 

À partir de là, on peut se risquer à proposer une explication philosophique 
raisonnable à l’opposition frontale de Hegel à l’égard de l’école historique. 

La philosophie de Hegel est philosophie de l’inquiétude, l’esprit n’y est jamais 
au repos, puisque le positif est travaillé sans répit par le négatif55. Le quiétisme 
politique et historique de l’école historique ne peut être pour Hegel que sans valeur 
philosophique. L’histoire hégélienne ne connaît aucun asile où se réfugier, aucune 
« nature supérieure » d’un peuple qu’il s’agirait de rejoindre, même pour la 
développer, en son authenticité première, au-delà des péripéties de l’histoire. Le 
projet de l’école historique qui entend renouer le fil de l’histoire par le recours à 
l’instance transcendantale et anhistorique d’une essence platonicienne de ce peuple 
n’entend donc pas ce qu’il en est d’un peuple jeté dans l’histoire : il se fonde, au 
contraire, sur une sorte de nostalgie d’un repos originel. 

La conscience historique de soi, qui étaye la pensée de l’école historique, 
manque complètement ce que, chez Hegel, « esprit du peuple » veut dire. L’école 
historique, même si elle a tardivement adopté le mot esprit, l’a pris pour un 
synonyme de la conscience particulière d’un peuple. Or, chez Hegel, l’esprit est 
l’universel de la liberté56. L’esprit d’un peuple n’est donc pas, comme dans l’école 
historique, la simple conscience de soi d’un peuple, mais cette conscience en tant 
qu’elle porte, historiquement, l’esprit universel de la liberté. 

On comprend alors non seulement les attaques virulentes de Hegel à l’égard de 
Savigny, s’agissant de la question de la codification, mais aussi l’opposition entre 
l’école historique et les hégéliens quant à l’histoire qu’il convenait de faire. 
Eduard Gans avait sous-titré son Droit successoral : « Étude de l’histoire universelle 
du droit » (Eine Abhandlung der Universalrechtsgeschichte) et tint à Berlin, à chaque 
semestre d’hiver entre 1827-1828 et 1838-1839, un cours intitulé « Droit naturel ou 
philosophie du droit en relation avec l’histoire universelle57 ». La préface à son Droit 
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successoral, qui est tout entière une charge contre l’école historique et se présente 
comme complément à l’attaque de Henning qui a été évoquée plus haut58, annonce 
« l’exigence que l’histoire du droit devienne universelle » et invoque à son soutien 
Anselm Feuerbach, un juriste kantien, et pas moins que Thibault, l’adversaire de 
Savigny dans la querelle de la codification – et dont le moins que l’on puisse dire 
est qu’il n’était pas un esprit philosophiquement particulièrement développé59. 
L’histoire universelle du droit présuppose donc une tout autre conception de 
l’« esprit populaire », il est l’esprit universel dans un peuple : 

La Raison (Vernunft) est précisément cela qui, à chaque époque et en chaque 
peuple, accomplit son acte et fait de son discernement et sa force les organes de 
cet accomplissement. Pour le présent, tout passé est purement et simplement 
mort. Toutefois cela n’est pas mort, cela qui, dans le présent comme dans le passé, 
constitue la substance, à savoir la Raison divine. Dans chacun des esprits 
populaires, cette raison se révèle (offenbaret sich) dans son développement 
progressif, et c’est l’affaire de l’esprit subjectif de reconnaître, honorer et 
comprendre cette Raison. Et ainsi sommes-nous arrivés à ce point où l’erreur 
fondamentale de cette école historique, en tant qu’elle cherche à philosopher à 
partir d’elle-même, trouve sa principale assise. 

Et Gans de conclure : 
Cette école est ainsi par cette simple remarque pleinement caractérisée […] : dans 
ses déductions philosophiques, elle ne parle jamais de la Raison : celle-ci n’aurait 
de fait […] aucune part à la nécessité60. 

CONCLUSION 

On proposera cinq thèses pour conclure : 

1/ L’école historique fut attaquée par ses adversaires au motif qu’elle aurait 
promu une science d’« antiquaires », antiquarische Wissenschaft. Cette 
qualification signifiait un positivisme philologique naïf exclusivement tourné vers 
le passé. Les hégéliens se sont emparés de ce reproche. Bien sûr l’édition critique 
des textes, la recherche des interpolations furent au nombre des travaux auxquels 
se consacra l’école : elle fit œuvre philologique. Mais deux remarques s’imposent. 

D’abord, à la même époque, la philologie connut une profonde mutation dont 
l’auteur principal fut Friedrich August Wolf et ses travaux sur Homère. Il ne 
s’agissait plus seulement de corriger l’édition de textes anciens, mais, à partir de ce 
travail indispensable, d’interpréter la totalité d’un monde ancien et perdu. Sous le 
nom nouveau d’Altertumwissenschaft (Science de l’antiquité), Wolf flanquait le 
travail strictement philologique d’une autre tâche d’ordre proprement 
herméneutique, les deux étant les éléments constitutifs et collaboratifs du projet 
d’une science de l’Antiquité61. De leur côté, abandonnant l’ancien mot de 

                                                 
Hegel mourait, semble-t-il du choléra. Mais Arnold Ruge et d’autres n’hésitèrent pas à faire de 
cette violente querelle avec son principal disciple la cause de la mort de Hegel. Sur tous ces 
points, voir J. BRAUN, Judentum, Jurisprudenz und Philosophie. Bilder aus dem Leben des Juristen 
Eduard Gans (1797-1839), op. cit., p. 185 et s. 
58 E. GANS, Das Erbrecht, t. 1, op. cit., p. XII. 
59 Ibid., p. XIX. 
60 Ibid., p. XIII-XIV. 
61 F. A. WOLF, Darstellung der Alterthums-Wissenschaft, Museum der Alterthums-Wissenschaft, 
Berlin, Realschulbuchhandlung, 1807. 



Jurisprudenz pour celui de Rechtswissenschaft, Savigny et Puchta pensèrent cette 
même conjonction de l’élément philologique et de l’élément philosophique ou 
herméneutique. 

2/ En France, les historiens du droit ont le plus souvent lu les très insuffisantes 
et très fautives traductions de Savigny par Guénoux et, notamment, ils ont lu un 
Traité de droit romain. Or, ce titre-même induit une très profonde erreur, puisque 
Savigny avait écrit un Système du droit romain actuel. Il ne s’agissait donc 
aucunement d’un traité de droit romain à la Hugo. De plus, le mot « système » a 
disparu du titre français alors qu’il est essentiel pour expliquer la démarche de 
Savigny et de l’école historique. Quant à Puchta, il n’est pas traduit mais se trouve 
cité dans les originaux de langue allemande. La consultation du catalogue en ligne 
Gallica montre que Puchta est essentiellement cité, en langue française, par des 
historiens du droit sans grand intérêt pour la spéculation. On s’intéresse à la 
dogmatique de Puchta et non à la dimension philosophique et théorique de son 
œuvre, pour deux raisons sans doute : le Code civil renvoie un tel auteur au champ 
de l’historiographie juridique et très marginalement seulement à celui du droit civil 
actuel ; la querelle allemande sur les fondations philosophiques de l’école 
historique n’a pas eu lieu et les motifs en sont probablement la stérilité 
intellectuelle des facultés de droit française où régnait, depuis le Code jusqu’à la 
Troisième République, une « culture académique désincarnée62 », ainsi que celle, 
non moins accusée, des facultés de philosophie françaises à la même époque. On 
imagine mal une controverse de même intensité que celle qui eut lieu en 
Allemagne, particulièrement à Berlin, entre un Lerminier et un Victor Cousin. Et 
c’est pourquoi l’on ne peut parler de véritable réception de l’école historique en 
France. 

3/ Le mot de système est essentiel dans le montage intellectuel de l’école 
historique. Savigny et Puchta ont appris qu’il n’y a de science que ramenée à un 
système63. C’est précisément le problème fondamental qu’il leur fallait surmonter, 
l’histoire comme cognitio ex datis pour en faire une cognitio ex principis64. On peut 
dire que chez Hegel comme chez Savigny et Puchta, il s’agit de trouver un principe 
interne qui permet et exige une interprétation « authentiquement historique » et 
« scientifique », spécialement du droit s’agissant de l’école historique. Or, malgré 
l’Autre philosophie de l’histoire proposée par Herder en 177465, l’idée selon laquelle 
l’histoire n’est qu’« une série d’événements, qui n’obéit à aucun principe et ne 
saurait, en conséquence, être considérée comme une science66 » restait prégnante 
chez nombre de juristes et notamment chez le grand adversaire de Savigny lors de 
la querelle de la codification, le civiliste de Heidelberg, Thibaut67. 
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Or, pour Savigny comme pour Puchta, l’histoire interne d’un droit particulier, 
celui d’un peuple, ne saurait être systématisée sans que l’on présuppose une innere 
Nothwendigkeit, une nécessité interne, qui explique qu’un peuple évolue et 
devienne autre tout en restant le même, comme un système organique qui se 
développe en demeurant soi-même. La « nécessité interne », expression récurrente 
chez Savigny, qu’on retrouve d’ailleurs chez Schelling, est le principe fondamental 
de cette science historique interne du droit. 

4/ Dès lors que l’histoire de l’école historique est, au sens précisé, interne, elle 
ne s’explique pas par l’application du principe de causalité, comme on a dit. 
L’évolution historique d’un peuple et de son droit relève non pas de l’explication, 
mais de l’interprétation et de la compréhension, c’est-à-dire d’une herméneutique. 
Il s’agit dès lors de comprendre le renouvellement, par Savigny, de l’herméneutique 
juridique, qu’on trouve spécialement au premier volume du Système du droit 
romain actuel, dans ses rapports avec le projet d’une herméneutique générale 
développé par le théologien Schleiermacher qui fut, avec Savigny, l’un des premiers 
professeurs de l’Université de Berlin en 1810. Pour le dire d’un mot, le processus de 
compréhension décrit par Schleiermacher qui va, sans cesse, des parties au tout et 
du tout aux parties, correspond à l’herméneutique historique du droit de Savigny 
et Puchta, en permettant de concevoir le développement organique du droit d’un 
peuple comme un rapport évolutif et circulaire entre des parties qui se 
transforment et un tout qui, malgré ses modifications, reste le même. 

5/ Le conflit entre savigniciens et hégéliens s’est particulièrement focalisé à 
partir de la critique hégélienne selon laquelle, pour le dire ainsi, la nullité 
philosophique de l’école historique lui interdisait de considérer l’« histoire du 
monde ». Il faut rappeler que cette « histoire du monde » termine et donc 
parachève les Principes de la philosophie du droit (§ 341 et suivants). 

Le constat de ce litige philosophique et épistémique est juste. La question est 
d’où vient-il ? La réponse est sans doute qu’il en faut rechercher la racine dans la 
conception que se fait Puchta, et l’école historique, de l’esprit et de la préséance 
ontologique qu’elle accorde à la liberté sur la Raison. 

L’« esprit » d’un peuple, dans l’école historique, n’est pas vraiment autre chose 
que la conscience de soi d’un peuple. L’esprit populaire est donc, par nécessité 
interne et ontologique, inhérent à un sujet collectif qu’est un « peuple » et reste donc 
purement interne, enfermé dans ses propres raisons en vertu de sa liberté propre, 
une liberté qui échappe toutefois au libre arbitre du peuple actuel et qui n’est 
garantie que par le lien intime qui l’attache, avec nécessité, à sa plus profonde 
origine, sa « nature supérieure ». En tout cas, parce que la liberté du sujet populaire 
est absolument première et déconnectée, en son principe, de la Raison en tant que 
Raison universelle, donc d’un esprit universel, son histoire demeure pour soi. 

Peut-être peut-on dire, dès lors, que cette histoire de l’école historique s’est elle-
même enfermée dans « le dernier recoin » de la maison, de la maison de l’esprit 
universel et risque le pire, celui que Puchta prophétise à l’endroit de ses ennemis 



Germanistes68, « se représenter l’histoire comme un vaste caveau funéraire dans 
lequel les peuples du passé reposent avec moindre effet sur leur postérité69 ». 

                                                 
68 C’est-à-dire cette autre branche de l’école historique qui s’oppose au Romanistes (Savigny, 
Puchta) et qui dénonce l’hégémonie revendiquée du droit romain en arguant que la « réception » 
de celui-ci, entre les XIVe et XVIe siècles, fut l’effet du combat mené par une élite de juristes (le 
« droit des juristes » de Puchta) contre le droit populaire des coutumes et que, de ce fait, le droit 
romain ne saurait se donner pour une Révélation de l’esprit du peuple allemand. Le principal 
document de cette querelle, peu de temps avant la grande révolution de 1848, est le pamphlet de 
G. BESELER, Volksrecht und Juristenrecht, Leipzig, Weidmann, 1843, dont la cible est Puchta. 
69 G. F. PUCHTA, Encyclopédie, op. cit., p. 73. 
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Paul Amselek 

Survol synthétique de mes idées 
philosophico-juridiques * 

ans les brefs développements qui suivent, je me propose de faire le point 
à la fois sur ce que je tiens pour les points forts, les plus importants et 
les plus novateurs, de mes idées philosophico-juridiques et sur la 

trajectoire de pensée dans laquelle ils se sont inscrits. 

Schématiquement – cette schématisation n’est nullement artificielle –, mes 
idées ont suivi, pour l’essentiel, un parcours en trois étapes. 

I. 

La première étape s’est appuyée sur les directives méthodologiques de la 
phénoménologie d’Edmund Husserl. Pour rendre compte de manière satisfaisante 
du droit et de l’expérience juridique, il m’est apparu nécessaire de commencer par 
approfondir ce qu’on pourrait appeler « les fondamentaux » en amont des règles 
juridiques, non pas s’attaquer directement au « juridique », mais d’abord élucider 
les notions mêmes de « règle » et de « règle de conduite », restées en friche et 
confuses dans nos esprits, faute pour la théorie générale de l’éthique d’avoir fait 
son travail de clarification. La méthode phénoménologique m’a semblé 
particulièrement appropriée pour y procéder. La « méthode phénoménologique » 
et uniquement elle, abstraction faite des conceptions de fond de Husserl dans le 
domaine de l’éthique et des valeurs, conceptions qui versent dans la même 
métaphysique que les courants jusnaturalistes. Et en débarrassant, en outre, cette 
méthode de l’idée également naturaliste de Husserl d’observation de prétendus 
objets catégoriels donnés et en la concevant plus exactement comme une 
réexpérience de notre démarche classificatoire, comme un réexamen systématique 
de la production de typologies, de classes, catégories ou concepts par notre esprit, 
à la lueur d’un nouveau regard naïf et sans parti pris sur les choses à classer et sur 
les éléments de leur constitution qu’elles donnent à classer : c’est ce que Husserl 
appelle un « retour aux choses mêmes1 ». 

En l’occurrence, ce retour aux choses mêmes m’a amené à relever un travers 
majeur entachant notre conception des règles, et notamment des règles de 
conduite : leur réduction au simple logos, à la simple séquence de pensée codée en 
langage dont elles sont faites, qui constitue leur substance, comme si elles n’étaient 
que cela, des segments de logos d’un certain type. J’ai qualifié ce travers de 
« logicisme ». Mon réexamen – ma « re-vision » – m’a conduit à apercevoir que 
les règles ne sont pas simplement de la pensée, mais des choses, des res ou réalités 
mentales faites avec de la pensée, mais ne se réduisant pas à cette texture, pas plus 
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– comme l’a bien montré Aristote – que les choses matérielles ne se réduisent à la 
matière dont elles sont faites. 

À partir de là, à partir de cette ouverture, la lumière peut enfin entrer et 
progresser de proche en proche. L’approfondissement de cette chosité des règles 
amène, en effet, à dégager, dans l’expérience que nous en avons, leur ustensilité, ce 
que j’appelle leur « outilité », leur nature typique d’« outils », de choses servant à, 
chargées par une intention humaine sous-jacente et transcendante à leur 
substance, donc invisible, qui ne fait pas partie du logos qui les constitue, d’une 
fonction utilitaire. 

Cette vocation utilitaire, commune à toutes les règles de quelque sorte qu’elles 
soient, se révèle être de donner la mesure du possible : il s’agit d’étalons du 
possible, calibrant des marges ou degrés de possibilité d’avoir lieu. Les règles 
utilisent à cet égard les degrés de l’échelle bipolaire du possible : 

- le degré 1, soit 100%, de possibilité, qui correspond en même temps au degré 0 
d’impossibilité : c’est la figure de l’obligation morale dans le cas des règles 
juridiques et plus généralement éthiques ; 

- le degré 0 de possibilité, qui correspond en même temps au degré 1, soit 100%, 
d’impossibilité : c’est, dans le cas des règles éthiques, la figure de l’interdiction 
morale ; 

- le degré intermédiaire entre 0 et 1 correspond à une possibilité corrélative 
d’avoir lieu ou de ne pas avoir lieu : c’est la figure de la permission morale. Ce 
degré intermédiaire, s’agissant des lois scientifiques probabilistes, donne lieu à une 
utilisation plus fine de tous les sous-degrés entre 0 et 100% de possibilité et 
corrélativement entre 100 et 0% d’impossibilité. 

On ne peut rien comprendre aux règles si on ne prend pas conscience de cette 
mathématique du possible qu’elles mettent en œuvre. On la retrouve, comme on le 
voit, pour les lois scientifiques qui, contrairement aux idées enracinées dans nos 
esprits, sont aussi des règles-étalons du possible et non de prétendues descriptions 
du réel (la possibilité est une entité purement logique, sans référent extérieur dans 
le monde) ; mais elles remplissent une fonction spécifique qui les distingue des 
règles éthiques : les règles éthiques ou de conduite encadrent l’agissement humain, 
elles indiquent à leurs destinataires les marges de possibilité fixées à leurs actions ; 
les lois scientifiques ou règles théoriques encadrent l’entendement humain, lui 
indiquent pour l’éclairer, pour lui permettre de se repérer dans les flux 
évènementiels, les marges de possibilité qu’ont tels ou tels types de phénomènes 
de se produire dans telles ou telles circonstances. 

En tant qu’étalons mentaux, les règles devraient relever de la métrologie ou 
théorie de la mesure, laquelle malheureusement ne s’occupe que des outils de 
mesure matériels, ce qui est fort dommage. Il serait, en effet, d’un grand intérêt 
heuristique d’étudier ces étalons mentaux à la lumière justement des étalons 
matériels et en profitant des données théoriques générales dégagées, en toute clarté 
et à l’abri d’arrière-pensées idéologiques, par la métrologie. La théorie juridique et 
éthique aurait notamment évité de se perdre dans de faux problèmes et discussions 
oiseuses, comme à propos du relativisme des valeurs : la métrologie nous enseigne, 
comme une donnée élémentaire ne souffrant aucune mise en doute, que la valeur 
n’est jamais que le rapport entre l’objet évalué et un objet constitué en base de 
référence ; imaginer un objet doté de par lui-même, absolument, d’une valeur est 
tout simplement un pur non-sens. Les règles fonctionnent, dans nos circuits 
mentaux, selon les mêmes principes fondamentaux que les étalons du monde 
sensible. 



On s’aperçoit même qu’elles sont la réplique mentale d’une variété d’étalons 
matériels, qu’on appelle en métrologie des « étalons de capacité », mais que je 
préfère dénommer « étalons formels ». Il s’agit, en effet, d’étalons ayant la nature 
de formes étalonnant une certaine contenance (par exemple, une pinte est un 
récipient donnant la mesure d’une contenance de 0,93 litre) ; la contenance ainsi 
calibrée permet d’étalonner à son tour les choses qu’on y fait entrer (les quantités 
de liquide qu’on y verse, dans le cas des pintes) : elles devront épouser la forme en 
question, la remplir exactement, ni en-deçà ni au-delà, pour être à la mesure 
calibrée (pour équivaloir à 0,93 litre dans mon exemple). Ces étalons formels se 
distinguent des étalons concrets (tels que les prototypes ou les appartements-
témoins) qui donnent directement la mesure des choses, qui incarnent leur modèle, 
la modalité de leur être même. Il est frappant de constater que les règles mettent 
exactement en œuvre, dans nos circuits mentaux, le même double étalonnage : 
ainsi les règles de conduite donnent la mesure du possible agir, elles calibrent les 
marges de possible fixées aux agissements de leurs destinataires, et ces marges 
permettent ensuite d’étalonner leurs conduites et de leur attribuer une valeur 
positive ou négative selon qu’elles entrent ou non dans leur espace, – qu’elles y 
entrent bien sûr logiquement. On voit en même temps qu’à l’instar de tous les 
étalons formels et à la différence des étalons concrets, les règles n’impliquent pas 
une conformité-identité ou similitude, mais une conformité-accordance ou 
adéquation : les conduites qu’on leur rapporte ne doivent pas leur être identiques, 
mais être en accord avec elles, se mouler à l’intérieur des marges qu’elles fixent. 
Pour n’avoir pas aperçu cette différence par rapport aux étalons concrets, Kelsen 
notamment a été amené à des analyses abracadabrantesques avec son étonnante 
notion de « substrat indifférent au mode2 ». 

Je veux encore ajouter que la lumière faite sur la nature d’outils des règles 
juridiques se projette ensuite tout naturellement sur les activités intellectuelles 
auxquelles elles donnent lieu de la part de la théorie traditionnelle du droit ou 
dogmatique juridique : il s’agit non pas, comme on le professe couramment, d’une 
science, explicative de l’avoir lieu de faits ou phénomènes, mais d’une technologie, 
d’une activité de rationalisation portant sur la pratique d’objets techniques, qui vise 
à rationaliser leur fabrication et leur utilisation. 

II. 

La deuxième étape de mon parcours de pensée a été l’approfondissement de la 
juridicité des règles de droit, particulièrement à la lueur de la théorie des actes de 
parole (speech acts theory) du philosophe du langage britannique 
John Langshaw Austin3. 

La réduction des règles juridiques, et plus généralement éthiques, à de simples 
séquences de logos a poussé pendant longtemps la théorie juridique et éthique à se 
fourvoyer dans des impasses en focalisant sa recherche au niveau de ce logos : les 
règles de conduite ne seraient que des segments de logos d’un certain type, de la 
pensée exprimée à l’impératif ou avec des expressions ou « foncteurs normatifs » 
tels que « on doit », « il faut », « il est interdit de » ; et les règles de conduite 
juridiques ne seraient elles-mêmes que des segments de logos présentant des 
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caractéristiques plus pointues, énonçant selon la conception la plus répandue des 
« on doit » ou des « il est interdit de » assortis de sanctions contraignantes à 
caractère physique. 

En reconnaissant aux règles leur vraie nature d’outils à vocation utilitaire, on 
échappe à ces voies de garage et on peut enfin aiguiller correctement la recherche. 
De même que les règles de conduite sont des règles ayant reçu la vocation utilitaire 
spécifique de diriger la conduite de leurs destinataires, les règles juridiques sont 
des règles de conduite à vocation utilitaire plus pointue, plus particulière : elles 
servent à gouverner des peuples humains ; il s’agit d’outils par lesquels les autorités 
placées à la tête des peuples humains, les dirigeants « publics », c’est-à-dire 
littéralement les dirigeants de « peuples », dirigent, dans une perspective 
d’ensemble synchronique, les conduites de ceux qui en font partie, c’est-à-dire les 
citoyens, les membres de la Cité. Je les ai qualifiées en ce sens d’outils de « direction 
publique des conduites ». 

Sur ce point, la théorie austinienne des actes de parole m’a paru offrir aux 
juristes le salutaire avantage d’échapper à l’univers aplati du logicisme et de 
restituer tout leur relief, toute leur épaisseur réelle aux actes juridiques, aux actes 
d’édiction de règles des dirigeants publics. La conception logiciste des règles 
amenait, en effet, à occulter cette épaisseur, à considérer les actes d’édiction de 
règles juridiques comme des actes de « dire » des règles, d’émettre, d’extérioriser 
par des paroles écrites ou prononcées le segment de logos dont elles sont 
constituées. La théorie d’Austin nous révèle que derrière les paroles, il y a des 
réalités plus essentielles, des actes sociaux, des agissements vis-à-vis d’autrui qui 
sont accomplis en parlant, au moyen de paroles ; les paroles ne sont que le matériau 
à l’aide duquel le locuteur agit socialement, sur le contexte intersubjectif, à 
certaines fins. En l’occurrence, ces actes d’édiction de règles sont des actes 
d’autorité par lesquels les dirigeants publics font entrer en vigueur des règles, les 
mettent en service, les rendent autoritairement applicables par ceux qu’elles visent. 
Il peut s’agir aussi, d’ailleurs, d’actes de mise hors vigueur, temporaire ou 
définitive. 

La théorie austinienne ouvre, dans ce sillage, la voie à d’autres élucidations, et 
notamment aux deux suivantes. La première concerne les notions de « jugement 
de valeur » et de « jugement de validité » qu’on distingue mal, qu’on utilise 
souvent en pratique comme synonymes. Entendue dans le sens authentique que lui 
reconnaît la métrologie, une évaluation ou jugement de valeur correspond à un 
simple constat de conformité ou de non-conformité objective d’un objet à l’étalon 
auquel on le rapporte, et spécialement, dans le domaine juridique qui nous 
intéresse, d’une conduite à la règle prise comme référence ; il s’agit d’une simple 
opération de mesurage d’un objet par rapport à un étalon. Un jugement de validité, 
lui, est plus complexe. Il implique, comme c’est le cas pour les règles juridiques 
mises en vigueur, que la règle doit être obligatoirement observée par celui dont on 
juge la conduite, et donc qu’en cas de non-conformité à cette règle la conduite n’est 
pas seulement non valable, dépourvue de caractère de correspondance ou 
équivalence à la règle, mais non valide, dépourvue de validité, entachée d’invalidité, 
d’infirmité ou incorrection : celui qui a agi a mal agi ; son action est défectueuse, 
viciée, de mauvaise facture, elle ne correspond pas à ce qui était obligatoirement 
requis de sa part, elle n’est pas comme elle devrait être, – comme quand ce qui 
m’est livré par un fournisseur ne correspond pas à ce que je lui ai commandé. 

La théorie des actes de parole permet, en second lieu, de faire la lumière à propos 
des actes d’autorité accomplis en vertu de la réglementation juridique et de lever 
une ambiguïté dans nos esprits. On a, en effet, tendance à croire que tous les actes 



d’édiction de règles habilités par le droit sont, de ce fait, automatiquement des actes 
d’édiction de règles de droit, même s’il s’agit d’actes d’autorité émanant de 
particuliers ; ces derniers se comporteraient en la circonstance exactement à 
l’image des autorités publiques et devraient leur être assimilés. C’est une thèse à 
laquelle, on le sait, Kelsen a consacré les développements les plus aboutis. La 
théorie austinienne met en évidence que, par-delà la similarité apparente de ces 
actes de parole, ce qu’il faut prendre en compte, c’est la nature de la compétence 
même exercée (ce que Austin appelait la « valeur ou fonction illocutoire », ce que 
le locuteur a voulu faire au travers de ses paroles, le type d’acte social qu’il a 
entendu accomplir dans le contexte de son acte de parole). En l’occurrence, les actes 
d’autorité des chefs d’entreprise à l’égard de leurs employés, des maîtres d’école à 
l’égard de leurs élèves ou encore des parents à l’égard de leurs enfants sont 
accomplis et reçus à titre de personnes privées, de gouvernés à l’égard d’autres 
gouvernés, et non à titre de dirigeants publics ; la notion romaine de privatus 
s’oppose à celle de publicus : c’est ce qui ne touche pas aux affaires publiques. Des 
particuliers peuvent, certes, agir parfois, selon le droit, en qualité d’autorités 
publiques occasionnelles, comme par exemple lorsqu’ils participent à un 
référendum ou encore à titre de substitution exceptionnelle à des autorités 
publiques patentées ; mais c’est toujours la nature des compétences exercées qui 
compte, et non le simple fait que ces compétences découlent de règles de droit, sont 
juridiquement réglementées. 

III. 

Une troisième étape dans mon parcours de pensée s’est accomplie dans les tous 
derniers mois : j’ai été amené, en effet, à faire une ultime mise au point à propos de 
l’idée même de droit – rien que ça ! Mes élucidations avaient porté jusque-là sur 
les règles de droit, sur leurs données caractéristiques en tant que règles, d’une part, 
et en tant que règles juridiques, d’autre part. Derrière mes analyses, j’adhérais à 
une idée qui est de nos jours très largement répandue, à savoir que les règles de 
droit sont le droit, que le droit est constitué de règles, de règles de conduite d’un 
certain type : on parle, en ce sens, indistinctement du « droit » ou des « règles ou 
normes juridiques ». Dans la langue anglaise, le même terme law est employé pour 
désigner le droit et les lois juridiques. Sans remettre en cause le lien étroit qui unit 
l’idée de droit à l’idée de règle, il m’est apparu nécessaire d’apporter à ce sujet un 
bémol, qui me tarabustait depuis quelque temps déjà, et de développer une vue plus 
nuancée. Cette clarification, on va le voir, ne remet pas en cause les analyses 
développées autour des règles juridiques ; elle présente un intérêt intellectuel 
essentiellement formel, celui de faire apparaître en pleine lumière la façon adéquate 
de nommer les choses qui se cache derrière nos usages linguistiques. 

Je me suis rendu compte finalement que l’idée ou concept de droit correspond 
fondamentalement dans nos esprits, par-delà nos manières courantes de nous 
exprimer, non pas exactement à une certaine catégorie de règles de conduite, mais 
au contenu des règles de cette catégorie, à leur teneur, au segment de pensée ou 
dispositif qu’elles portent en elles, au régime qu’elles déclinent. Plus précisément, 
le droit me paraît être ce à quoi ont respectivement droit les citoyens, les membres 
de la Cité, c’est-à-dire les marges du possible de leur agir dans leurs relations entre 
eux. Ces marges sont officiellement fixées et étalonnées, en pratique, par les règles 
mises en vigueur par les pouvoirs publics qui gouvernent la Cité, mais ces règles 
ne sont pas le droit lui-même : ce sont les étalons du droit, les outils qui le calibrent. 
On devrait parler, pour plus de clarté, non pas de « règles de droit », mais de 



« règles – ou d’un réglage – du droit ». Les règles juridiques ne sont pas davantage 
le droit que, dans le monde sensible, les règles ou les équerres ne s’identifient à la 
droiture, à la rectilinéarité ou à la rectangularité qu’elles étalonnent, dont elles 
donnent la mesure. 

Cette analyse trouve une confirmation parfaite dans les idées romaines 
originaires à partir desquelles s’est formée notre pensée du droit et dont notre 
vocabulaire même porte de multiples traces, à commencer par le terme 
« juridique ». Le concept latin de jus, on le sait, s’est historiquement dégagé dans 
le contexte d’institutions et pratiques sociales à caractère essentiellement 
religieux ; il a correspondu, dans son sens primitif, et pour reprendre la formule 
consacrée par les linguistes et historiens (E. Benveniste, G. Dumézil, M. Meslin…), 
à l’idée d’« une aire d’action et de prétention maxima » revenant respectivement à 
chacun dans ses rapports avec les autres, fixée au terme d’un rituel officiel. Le jus, 
les jura, initialement, ce sont les marges de ce que chacun peut faire en fonction de 
sa situation sociale, de la place qu’il occupe dans la communauté, les rayons à 
l’intérieur desquels ses activités et prétentions peuvent pleinement et légitimement 
s’épanouir. S’éclaire par-là la célèbre formule d’Ulpien qui figure dans les Institutes 
de Justinien et qui définit la fonction de « dire le droit » (jus dicere) des autorités 
sociales : « suum cuique tribuere », attribuer à chacun le sien.  

Et notre terme même de « droit » continue bien, en définitive, de porter 
fondamentalement le même sens que jus et de signifier de par sa lettre même ce 
que les citoyens ont le droit de faire. C’est par extension que ce mot en est venu à 
désigner couramment les règles qui fixent ces droits, qui étalonnent les latitudes 
ou marges de possibilité imparties à chacun. S’est répandue, en d’autres termes, 
dans l’usage terminologique, ce qu’on appelle en rhétorique une métonymie, c’est-
à-dire une pratique langagière par laquelle on exprime une entité conceptuelle au 
moyen d’un terme désignant une autre entité qui est en lien avec elle. L’un des cas 
les plus fréquents de cette sorte de glissement de sens consiste à désigner un 
contenant par son contenu (comme lorsque l’on dit, par exemple, « boire un verre » 
ou « avaler une bouteille »). C’est justement ce cas de figure qu’illustre l’emploi du 
terme « droit » pour désigner, non pas ce à quoi ont droit les membres de la Cité, 
mais les règles en vigueur par lesquelles les autorités publiques fixent ces marges 
de manœuvre respectives. 

En pratique, cet usage linguistique s’est spontanément développé sans que l’on 
prenne bien conscience de sa nature métonymique ; laquelle ne retient guère 
l’attention, elle reste pour ainsi dire transparente dans nos esprits, un peu à l’instar 
de ce qu’on appelle depuis Ricoeur et Derrida les métaphores « blanches » ou 
« démonétisées », c’est-à-dire dont l’image qu’elles portent s’est estompée dans les 
consciences. L’on pourrait, d’ailleurs, penser qu’une clarification sur ce point ne 
présente pas un grand intérêt. Appeler « droit » les règles qui l’étalonnent, paraît 
soulever une simple question d’étiquetage ne remettant pas en cause les vues 
théoriques développées par les juristes : le périmètre du droit reste le même qu’on 
le ramène aux règles ou à leur teneur, aux espaces de possibilité d’agir qu’elles 
délimitent ; les analyses des règles juridiques ne sont pas non plus affectées par le 
fait qu’elles sont mal dénommées. 

Il n’empêche que le glissement de sens que représente une métonymie est, dans 
son principe même, quelles que soient les vertus pragmatiques ou poétiques qui 
peuvent s’y attacher par ailleurs, une espèce d’abus de langage qui n’est pas sans 
conséquence : « mal nommer les choses, disait Albert Camus, c’est ajouter au 
malheur de ce monde ». En l’occurrence, l’usage métonymique en cause emporte 
des effets non négligeables. Le premier, c’est justement de faire passer à la trappe 



dans nos consciences ce qu’est véritablement le droit, qui ne se confond pas avec 
les règles de droit qu’on lui substitue et qui viennent le masquer à nos yeux. En 
reprendre résolument et pleinement possession revient à purifier notre regard et 
permet, en même temps, de renouer avec les origines, de retrouver en toute clarté 
la tradition matricielle de la pensée romaine du droit. Et c’est aussi nous mettre 
d’accord avec nous-mêmes, car l’idée de droit authentique est toujours présente, 
même voilée, dans nos esprits : on le voit, par exemple, lorsque, à propos d’un cas 
particulier, on se pose la question « quel est exactement le droit en la matière ? », 
« qui a droit à quoi ? » – « quid juris ? », comme disait Kant ; ou encore lorsque les 
juges, qui n’ont pas en principe le pouvoir d’édicter les règles juridiques qu’ils 
appliquent, nous apparaissent « dire le droit », dire ce à quoi ont droit les parties. 
En revanche, c’est une conception incohérente, schizophrénique du droit que nous 
nourrissons, sans bien nous en rendre compte, lorsque nous prétendons distinguer 
le « droit subjectif », c’est-à-dire ce à quoi a droit le citoyen, et le « droit objectif » 
désignant les règles en vigueur : ce binôme est devenu classique chez les juristes 
en dépit de son caractère manifestement bancal puisqu’il prête simultanément deux 
identités différentes au droit. 

Ce qui est surtout intéressant à souligner, c’est que la conception logiciste 
dominante des règles de droit a sans doute joué un rôle majeur derrière la 
métonymie en usage. Si l’on a été amené à appeler « droit » les règles juridiques 
au lieu de leur teneur, n’est-ce pas, en effet, parce que les vues logicistes habitant 
les esprits réduisent justement les règles à leur teneur ? Autrement dit, derrière 
l’usage métonymique, il y a à l’œuvre, me semble-t-il, plus essentiellement qu’un 
simple procédé langagier, une réelle confusion conceptuelle. En fin de compte, je 
suis tenté de dire que le logicisme a bien été, à tous égards et tous azimuts, l’ennemi 
public numéro un de la pensée juridique et, plus généralement, éthique ; ma plus 
grande fierté serait de contribuer à le mettre définitivement hors d’état de nuire. 





 

Romain Geniez 

Robert Alexy et la critique de la thèse de la séparation 
du droit et de la morale : la philosophie analytique au 

service du dépassement du positivisme 

obert Alexy est un des philosophes analytiques du droit les plus influents 
de ces trente dernières années. Même si l’expression n’apparaît jamais 
sous sa plume, il est considéré comme une des figures de proue d’un 

courant théorique dont l’influence est croissante, le « néoconstitutionalisme1 ». Ce 
courant, qui a pu être qualifié de « troisième théorie du droit » par John Mackie2, a 
été caractérisé au plan métathéorique par trois thèses dont chacune d’entre elles 
est défendue par Alexy dans une de leurs possibles versions : 1) l’existence d’une 
connexion conceptuelle entre le droit et la morale ; 2) la distinction entre les règles 
et les principes en tant qu’ils forment des normes appartenant à des catégories 
distinctes ; 3) la distinction de leur modalité d’application en tant que les premières 
s’appliquent par un raisonnement de subsomption tandis que les seconds 
s’appliquent par le biais d’un raisonnement de proportionnalité. 

Sa pensée s’articule essentiellement autour de trois grands thèmes ayant chacun 
fait l’objet de la publication d’un ouvrage ainsi que de multiples articles. Par ordre 
chronologique de publication, les trois axes de sa pensée sont les suivants : 1) la 
théorie de l’argumentation juridique, thème traité dans sa thèse de doctorat3 ; 2) la 
théorie des droits fondamentaux, thème traité dans sa thèse d’habilitation4 ; 3) le 
concept et la nature du droit, thème traité dans son dernier ouvrage en date5. Il est 
par ailleurs intéressant de noter que ces trois versants de sa pensée ne sont pas 
séparés mais prétendent former un système organisé sur la base de l’idée séminale 
qu’est la « prétention de correction » (Anspruch auf Richtigkeit)6. La prétention de 

                                                 
1 Pour une reconstruction métathéorique sommaire avec exposition des trois thèses qui 
caractérisent ce courant de pensée, on pourra se référer à R. GUASTINI, « Sur le néo-
constitutionnalisme », in J.-Y. CHÉROT (dir.), Le droit entre autonomie et ouverture. Mélanges en 
l’honneur de Jean-Louis Bergel, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 255-269. 
2 J. MACKIE, « The Third Theory of Law », Philosophy & Public Affairs, 1977, vol. 7, no 1, p. 3-16. 
3 R. ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, Francfort, Suhrkamp Verlag, 1978. Pour une traduction anglaise 
voir : R. ADLER, N. MACCORMICK (trad.), A Theory of Legal Argumentation : The Theory of Rational 
Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford, Clarendon Press, 1989. 
4 R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden, Suhrkamp Verlag 1985. Pour une traduction 
anglaise voir : J. RIVERS (trad.), A Theory of Constitutional Rights, Oxford, Oxford University 
Press, 2002. 
5 R. ALEXY, Begriff und Geltung des Rechts, Fribourg et Munich, Verlag Herder GmbH, 1992. Pour 
une traduction anglaise voir : B. LITSCHEWSKI PAULSON, S. L. PAULSON (trad.), The Argument from 
Injustice : A Reply to Legal Positivism, Oxford, Clarendon Press, 2002. 
6 Dans le cadre du présent travail l’expression « Richtigkeit » sera traduite par « correction ». 
Ce choix de traduction repose sur le fait qu’il est l’exact équivalent en français de la traduction 
choisie en italien (« pretesa di correttezza »), espagnol (« pretensión de corrección »), 
portugais (« pretensão de correção »), et anglais (« claim to correctness »). Elle présente donc 
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correction lui permet de défendre, au-delà d’une thèse proprement conceptuelle 
portant sur la relation entre le droit et la morale, la thèse ontologique de « la nature 
duale du droit » selon laquelle le droit possède à la fois une « dimension réelle » et 
une « dimension idéale7 ». 

La « dimension idéale du droit » concerne le contenu moral des normes 
juridiques et se manifeste dans la pensée d’Alexy sous la forme de « l’argument de 
l’injustice » (Unrechtsargument)8. La version la plus connue de cet argument est 
communément présentée dans les écrits théoriques comme la « formule de 
Radbruch » selon laquelle « l’injustice extrême n’est pas droit9 ». Ainsi, l’aspiration 
à une correction morale substantielle portée par le droit prend la forme d’une limite 
imposée au contenu que les normes juridiques peuvent prendre, limite au-delà de 
laquelle la norme ne pourrait être considérée comme « juridique » en raison de la 
relation conceptuelle connectant le droit et la morale. La « dimension réelle » 
recouvre les deux conceptions positivistes de la validité : la validité juridique au 
sens kelsénien et la validité juridique au sens « d’efficacité » portée par le réalisme 
juridique. De plus, chacune de ces deux dimensions est structurée par une valeur. 
Celle qui structure la dimension idéale est la « justice » tandis celle qui structure 
la dimension réelle est la « sécurité juridique ». 

La tentative de réintégration de ces deux dimensions au sein d’un concept de 
droit amène Alexy à défendre un concept qu’il qualifie de « non-positiviste 
inclusif10 ». Dans le cadre de ce concept, à la suite de la formule de Radbruch, seules 
perdent leur validité juridique les normes « extrêmement injustes ». Ainsi, la 
dimension idéale du droit ne se manifeste que dans des hypothèses restreintes et 
marginales de manière à préserver la sécurité juridique. Il s’agit d’un non-
positivisme que l’on peut qualifier de « faible » reformulant dans les termes de la 
philosophie analytique une thèse importante défendue par Radbruch après la 
Seconde Guerre mondiale. 

Cette contribution s’intéresse à la « prétention de correction », aspect central 
du troisième pilier de la pensée du professeur de Kiel, en tant que cet argument 
constitue une tentative intéressante de fondation du « non-positivisme inclusif » 
qu’Alexy conçoit comme un dépassement des limitations qui grèvent le 
positivisme (la méconnaissance de la « dimension idéale ») et le 
jusnaturalisme (l’inadéquate intégration de la « dimension réelle »). Cet argument 
lui permet en outre de soutenir l’existence d’une connexion conceptuelle entre le 
droit et la morale. Il s’agira de le reconstruire, d’en montrer les limites et de 

                                                 
l’intérêt d’être en harmonie avec la traduction courante de l’expression dans les diverses langues 
latines. Il convient cependant de noter que l’unique traduction française d’un travail d’Alexy, 
ainsi qu’un article portant sur sa théorie de l’argumentation (tous deux du même auteur), 
traduisent ladite expression par « exactitude » : R. ALEXY, « Idée et structure d’un système du 
droit rationnel », trad. fr. I. Dwars, Archives de philosophie du droit, 1988, p. 23-38 ; I. DWARS, 
« La rationalité du discours pratique selon Robert Alexy », Archives de philosophie du droit, 1987, 
t. 32, p. 291-304. 
7 R. ALEXY, « The Dual Nature of Law », Ratio Juris, 2010, vol. 23, no 2, p. 167-182. 
8 R. ALEXY, The Argument from Injustice, op. cit., p. 28-29. 
9 G. RADBRUCH, « Injustice légale et droit supralégal », trad. fr. M. Walz, in M. WALZ, 
« Introduction à “Injustice légale et droit supralégal” », Archives de philosophie du droit, 1995, 
t. 39, p. 315-316. 
10 R. ALEXY, « Inclusive Non-Positivism », Joaçaba, 2015, vol. 16, no 2, p. 285-286. 



conclure sur l’intérêt de la pensée d’Alexy à l’endroit de l’opposition entre 
positivisme et « non-positivisme11 ». 

I. L’ARGUMENT DE LA CORRECTION : UN ARGUMENT ANALYTIQUE CONTRE 

« LA THÈSE DE LA SÉPARATION » 

A. Préliminaire métathéorique : les deux thèses à démontrer pour 
établir la « correction » d’un concept non-positiviste de droit 

Robert Alexy soutient que la « vérité » d’un quelconque concept non-positiviste 
de droit par rapport aux concepts positivistes suppose la vérité conjointe de deux 
thèses : la thèse conceptuelle de l’existence d’une connexion entre le droit et la 
morale ainsi que la thèse métaéthique de l’existence d’éléments moraux objectifs. 
Dans le vocabulaire d’Alexy, la première est nommée « thèse de la connexion » et 
la seconde « thèse de l’existence12 ». Le philosophe allemand note que la fausseté 
de l’une de ces deux thèses implique nécessairement la prévalence du positivisme 
sur le non-positivisme13. 

D’une part, l’impossibilité de démontrer la première thèse implique la vérité de 
la thèse centrale du positivisme qu’est celle de la séparation du droit et de la morale. 
Dans cette hypothèse, la démonstration de la « thèse de l’existence » serait 
insusceptible d’entrainer en elle-même la moindre conséquence conceptuelle. Hart 
notait en ce sens que la réfutation du « non-cognitivisme » permettrait tout au plus 
de formuler des jugements de valeurs « objectifs » à l’endroit des qualités morales 
du contenu de la législation sans que ceux-ci affectent son existence14. Par 
conséquent, la thèse de la connexion jouit d’une priorité logique par rapport à celle 
de l’existence. 

D’autre part, l’impossibilité de démontrer la « thèse de l’existence » implique 
une conséquence pratique ruineuse pour le système d’Alexy puisqu’il devient 
impossible de dénier la validité juridique aux normes individuelles sur le 
fondement de leur caractère « objectivement » injuste. En effet, s’il n’existe pas de 
système moral « objectif », la négation de la validité d’une norme individuelle ou 
générale en fonction d’un jugement concluant au caractère « extrêmement 
injuste » de son contenu devient fonction des préférences éthiques individuelles de 
l’autorité compétente pour déclarer une telle invalidité. Même si la thèse de la 
connexion a été démontrée, l’impossibilité d’établir la thèse de l’existence 
impliquerait une atteinte inacceptable à la sécurité juridique, valeur fondamentale 
de la dimension réelle du droit. D’où le fait qu’Alexy soutienne que le problème de 
l’existence constitue l’une des difficultés théoriques majeures à laquelle se heurtent 
les concepts non-positivistes15. 

L’analyse de la démonstration proposée par Alexy afin d’établir la seconde de 
ces deux thèses ne constitue pas l’objet du présent travail. Cependant, il peut être 

                                                 
11 Il convient de noter qu’Alexy n’utilise pas l’expression « jusnaturalisme » ou 
« antipositivisme », il utilise l’expression « non-positivisme » dans ses divers écrits. 
12 R. ALEXY, « Law, Morality and the Existence of Human Rights », Ratio Juris, 2012, vol. 25, no 1, 
p. 8. 
13 Ibid. 
14 H.L.A. HART, « Positivism and the Separation of Law and Morality », Harvard Law Review, 
1958, vol. 71, no 4, p. 626. 
15 R. ALEXY, « Law, Morality and the Existence of Human Rights », art. cité, p. 8. 



brièvement rappelé que le penseur allemand soutient qu’existent des valeurs 
morales objectives à l’aune d’un argument « pragmatico-transcendantal » fondé 
sur l’étude des présuppositions implicites et nécessaires de la pratique discursive. 
Il est donc un « cognitiviste moral16 » en tant qu’il soutient que les énoncés 
normatifs ont une valeur de vérité (ils expriment des « propositions » dans le sens 
communément admis en logique). En ce sens, il s’inscrit dans la continuité des 
travaux sur l’éthique discursive17 qui se sont développés sous la plume de 
Karl Otto Appel (à qui l’on doit la formulation de l’argument « pragmatico-
transcendantal » repris par Alexy) et d’Habermas18 (bien que ce dernier rejetait 
l’argumentation d’Apel à l’endroit de la fondation de la morale)19. Les valeurs 
objectives établies par recours à cet argument coïncident avec les droits de l’homme 
qu’il définit comme « droits moraux20 ». C’est à la lumière de ces valeurs qu’il 
convient d’appliquer la formule de Radbruch. Elle se trouve être concrétisée dans 
le cadre de sa théorie de l’argumentation juridique par le concept « d’impossibilité 
discursive21 » (diskursiv unmöglich). Sont « discursivement impossibles » 
l’ensemble des normes incorrectes en tant qu’elles ne peuvent se voir justifiées au 
cours d’un discours rationnel tel que défini par le système de règles élaboré par 
Alexy. Cette impossibilité découle du fait que lesdites normes présentent un 
contenu contraire au système de valeurs inhérent aux règles structurantes de 
l’activité discursive. 

B. La « prétention de correction » : élément constitutif des actes de 
langage juridique et du concept de droit 

Alexy articule son propos à partir de la distinction de Hart entre le « point de 
vue externe » et le « point de vue interne22 ». Il renomme le premier « perspective 
de l’observateur » et le second « perspective du participant ». La perspective de 
l’observateur est essentiellement descriptive en tant qu’elle appréhende le droit 
comme un système de normes qu’il convient d’étudier de manière « avalorative ». 
En somme, il s’agit de la perspective typique de l’observateur scientifique du droit 
visant à étudier son objet « tel qu’il est » et qui se trouve reflétée dans la conception 
du positivisme comme méthodologie tel que défendue par Bobbio23. En revanche, 
celle du participant est plus complexe et ajoute à la dimension descriptive qui 
épuise la perspective de l’observateur, une dimension prescriptive et évaluative. 
Cette dimension prescriptive et évaluative consiste pour le participant au système 
juridique (un juge ou un avocat notamment) non pas à se demander ce qu’est le 
droit en vigueur, mais ce que le droit devrait être dans une hypothèse juridique 

                                                 
16 R. ALEXY, « Discourse Theory and Human Rights », Ratio Juris, no 3, 1996, p. 213-219. 
17 Pour un exposé des origines et du contexte de développement de l’éthique discursive, on se 
réfèrera à l’ouvrage suivant : S. MESURE, A. RENAUT, La guerre des dieux. Essai sur la querelle des 
valeurs, Paris, Grasset, 1996. 
18 K. O. APEL, « The a priori of communication community and the foundation of ethics : the 
problem of a rational foundation of ethics in the scientific age », in K. O. APEL, Towards a 
Transformation of Philosophy, Milwaukee, Marquette University Press, 1998, p. 262-270. 
19 S. MESURE, A. RENAUT, La guerre des dieux. Essai sur la querelle des valeurs, op. cit., p. 183-186. 
20 R. ALEXY, « Law, Morality and the Existence of Human Rights », art. cité, p. 8-13. 
21 R. ALEXY, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 17. 
22 H. L. A. HART, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 89-91. 
23 N. BOBBIO, Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto, Turin, Giappichelli, 1996, 
p. 105. 



précise comme celle d’un jugement ou de l’interprétation d’une règle24. Cette 
connexion au devoir-être, ou à la « dimension idéale » du droit, implique un 
privilège épistémologique du point de vue du participant sur celui de l’observateur 
en tant que ce dernier permet d’accéder aux deux dimensions de la nature du droit : 
la dimension « réelle » (qui comprend le droit comme un système de normes en 
vigueur) et la nature « idéale » (qui exprime l’aspiration à la correction du contenu 
des règles juridiques). 

Dans ce cadre, la « prétention de correction » constitue la pierre angulaire de la 
pensée d’Alexy. Cet argument consiste à modéliser les conditions de félicité des 
actes de langage juridique à partir de l’observation de l’usage concret qui en est fait 
par les participants. Alexy soutient par le biais de cet argument que les normes 
générales et les jugements, en tant qu’ils sont le produit d’actes de langage 
juridiques, présentent nécessairement – bien qu’implicitement – une « prétention 
de correction » lorsqu’ils sont formulés. Cette dernière comporte une double 
dimension dans la mesure où elle se réfère à la fois aux qualités morales de leur 
contenu ainsi qu’à leur bien-fondé juridique. En d’autres termes, les actes de 
langage donnant lieu à la production de normes juridiques portent la prétention 
que le contenu des normes produites soit, à la fois « moralement juste », et qu’elles 
constituent une application « adéquate » du droit positif en vigueur. Si l’acte de 
langage visant à créer une norme juridique nie explicitement cette prétention de 
correction, l’acte de langage donne lieu, selon le penseur allemand, à la production 
d’une « contradiction performative25 » qui entrave la production de l’effet 
illocutoire recherché. Ainsi, Alexy avance que la prétention de correction est 
attachée à la structure même des actes de langage juridique visant à produire des 
interprétations ou des normes générales et individuelles. 

De plus, Alexy soutient que les règles gouvernant la formation et la félicité des 
actes de langage font partie du concept auquel elles se réfèrent de telle sorte que 
leur violation donne lieu à un « défaut conceptuel26 ». Ainsi, la structure des actes 
de langage juridique faisant partie intégrante du concept de droit, la prétention de 
correction dans sa double dimension morale et juridique fait partie du concept de 
droit dans la mesure où sa négation donne lieu à la production d’une contradiction 
performative. Alexy conclut qu’il existe une connexion conceptuelle entre le droit 
et la morale en vertu même de cet argument analytique formulé sur la base de la 
structure des actes de langage juridique. 

Afin de fonder sa modélisation des actes de langage juridique, il imagine 
deux hypothèses donnant lieu à la production d’une contradiction performative : 
celle d’un article d’une constitution imaginaire et celle d’une décision juridique 
niant explicitement la prétention de correction27. La première présente une 

                                                 
24 R. ALEXY, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 25. 
25 Une contradiction performative consiste en une contradiction entre le contenu propositionnel 
d’un énoncé et les présuppositions de son assertion. Lorsqu’une telle contradiction est produite, 
l’acte de langage ne produit pas d’effet illocutoire. Afin d’illustrer ce point, Alexy mentionne un 
exemple classique d’Austin : « My saying “the cat is on the mat” implies that I believe it is […]. 
We cannot say “ the cat is on the mat but I do not believe it is ” », J. L. AUSTIN, How to do things 
with words, Cambridge, Harvard University Press, 1975, p. 48. 
26 R. ALEXY, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 37. 
27 Ces exemples apparaissent dans de nombreuses publications d’Alexy. On se réfèrera 
notamment à R. ALEXY, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., 
p. 35-40 ; Id., « On Necessary Relations Between Law and Morality », Ratio Juris, 1989, vol. 2, 
no 2, p. 177-180 ; Id., « Law and Correctness », Current Legal Problems, 1998, vol. 51, no 1, 
p. 209-214 ; Id., « My Philosophy of Law : The Institutionalisation of Reason », in L J. WITTGENS 



négation de la prétention de correction morale tandis que la seconde présente une 
négation de la prétention de correction juridique. Il convient de les présenter. 

La première hypothèse met en jeu l’article premier de la constitution de l’État X. 
Dans cet État, la minorité oppresse la majorité. La minorité souhaite maintenir cet 
état de fait, jouir des avantages d’une telle oppression et le faire explicitement. Elle 
fait donc adopter par le biais d’une assemblée constituante l’article suivant : « X 
est une République souveraine, fédérale et injuste. » Alexy note que le caractère 
« défectueux » d’un tel article apparaît immédiatement. Pour en préciser le défaut, 
il propose de le contraster avec un second article qui est une variation du premier : 
« X est une République souveraine, fédérale et juste ». Ce second article quant à 
lui, n’est guère défectueux comme le premier mais est « redondant ». En ce sens, 
la différence entre ces deux articles est que le premier est conceptuellement vicié 
dans la mesure où il présente une violation des règles constitutives des actes de 
langage tandis que le caractère redondant du second permet de mettre en lumière 
l’erreur, non pas conjoncturelle, mais bien conceptuelle du premier au regard de 
l’acte même d’élaborer une constitution. 

Alexy conclut que lors de l’élaboration d’une constitution, une prétention de 
correction constitue la présupposition nécessaire de cet acte. En l’occurrence, cette 
prétention est une prétention de justice. Cela signifie donc que la négation explicite 
de cette prétention de correction donne lieu à une contradiction performative. Une 
telle contradiction constitue une violation des règles constitutives des actes du 
langage et s’apparente à une erreur conceptuelle sur la base de la définition 
précédemment exposée. Ainsi, Alexy procède à une démonstration négative à 
l’aune de l’identification d’une contradiction performative afin de démontrer que 
la prétention de correction constitue une règle régissant la production des actes de 
langage juridique. L’impression de « redondance » qui se dégage du 
second exemple découle du fait qu’il répète explicitement l’assomption nécessaire 
à sa formulation tandis que le caractère défectueux du premier signale la violation 
de la règle en vigueur. 

L’argument de la correction est également illustré par Alexy au travers d’un 
autre exemple. Il s’agit cette fois d’un juge rendant une décision comprenant 
l’énonciation explicite de son caractère erroné : « L’accusé est condamné à 
l’emprisonnement à vie, ce qui est erroné et constitue une interprétation incorrecte 
du droit en vigueur ». 

Cet exemple, tout comme le premier, présente selon Alexy une contradiction 
performative et, par corolaire, un défaut conceptuel. En effet, un juge peut rendre 
une décision présentant une méconnaissance du droit positif à l’aune d’une 
interprétation pouvant être jugée incorrecte, mais lorsque le juge commet une telle 
erreur, il la commet en pensant de bonne foi que cette même décision constitue une 
interprétation correcte dudit corpus normatif. L’exemple susmentionné contient 
un énoncé niant explicitement cette présupposition implicite de correction. Par 
conséquent, comme à l’occasion du premier exemple, une provision explicite du 
jugement nie une présupposition implicite et nécessaire à la formulation d’un acte 
de langage visant à produire une décision juridique. Cette négation explicite donne 
lieu à une contradiction performative. Cette contradiction performative, dans la 
mesure où elle constitue elle-même une méconnaissance des règles gouvernant les 
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actes de langage juridique, constitue ni plus ni moins qu’une « erreur 
conceptuelle » selon Alexy. 

C. La « prétention de correction » comme transformation analytique 
de la formule de Radbruch 

La « prétention de correction » constitue sans aucun doute l’une des 
contributions majeures de la pensée d’Alexy. Cependant, il convient de noter que 
cette thèse ne constitue pas pour autant une invention propre du penseur de Kiel 
mais peut s’analyser comme une reformulation analytique d’une thèse 
classiquement formulée par Gustav Radbruch. 

Les travaux de Radbruch au cours de l’après-guerre sont essentiellement 
marqués, du moins aux yeux du public non-allemand intéressé par la théorie du 
droit, par deux conceptions qui sont désormais largement connues au sein de la 
littérature. Ces deux conceptions sont « l’injustice légale » (gezetzliches Unrecht) et 
« le droit supra-légal » (übergesetzliches Recht)28. Prises ensembles, celles-ci sont 
plus connues sous l’expression de « formule de Radbruch » et se fondent dans 
l’assomption selon laquelle le positivisme juridique est l’un des « principes » sur 
lequel s’est appuyé le national-socialisme pour rallier ses partisans et parvenir à 
ses fins, et ce dans la mesure où il aurait laissé les juristes allemands « privés » de 
tout moyen de se défendre des lois criminelles29. 

La première de ces deux thèses soutient en outre que le droit positif est, et 
demeure, en vigueur même s’il n’a aucun but ou est injuste dans son contenu, à 
moins que le degré auquel il contrevient à la « justice » soit tel qu’il ne puisse être 
accepté. Dans cette hypothèse, celle d’une « injustice légale », la disposition de 
droit positif cède face à l’impératif de justice. Cette thèse est mieux connue sous sa 
forme lapidaire : « l’injustice extrême n’est pas du droit » (extremes Unrecht ist kein 
Recht) et est intitulée sous la plume d’Alexy « argument de l’injustice ». La seconde 
de ces thèses soutient que lorsque le droit ne cherche pas à réaliser la justice et 
dénie simultanément et explicitement « l’égalité », conçue ici comme l’essence 
même de la justice, une telle disposition n’est pas tant injuste que simplement 
dénuée de la nature même de droit (Rechtsnatur). 

À l’issue de cette présentation succincte, la parenté entre la deuxième thèse de 
la « formule de Radbruch » et la prétention de correction d’Alexy se dessine 
clairement. Comme le notait Kaufmann, cette thèse visait essentiellement à forger 
une nouvelle conception du droit poursuivant l’objectif de dépasser le positivisme 
et le jusnaturalisme30. L’œuvre d’Alexy s’inscrit très clairement dans la continuité 
de ce projet théorique. 

                                                 
28 G. RADBRUCH, « Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht », Süddeutsche Juristen-
Zeitung, 1946, vol. 1, no 5, p. 105-108. Je reprends ici à mon compte les traductions des concepts 
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M. WALZ, « Introduction à “Injustice légale et droit supralégal” », Archives de philosophie du 
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29 Ibid., p. 309, 314. 
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geworden ist », in M. STOLLEIS (dir.), Die Bedeutung der Wörter. Studien zur europäischen 
Rechtsgeschichte, Festschrift für Sten Gagnér zum 70. Geburtstag, Munich, Beck, 1991, p. 105, 117. 



II. UN ARGUMENT ANALYTIQUE PEUT-IL TRANCHER UNE CONTROVERSE 

MILLÉNAIRE ? 

A. Une modélisation inadéquate des conditions de félicité des actes 
de langage juridique : actes : propositions vs normes 

Alessio Sardo et Francesa Poggi soutiennent la thèse selon laquelle Alexy 
extrapole de manière fallacieuse les conditions de félicité des actes de langage 
visant à produire des propositions aux actes de langage normatif31. En ce sens, 
l’idée selon laquelle le droit donne nécessairement lieu à une prétention de 
correction ainsi que la conséquence conceptuelle qu’elle entraîne à l’endroit de la 
relation du droit et de la morale est pour le moins douteuse. Afin de soutenir leur 
critique, ils se fondent sur l’analyse d’exemples tirés de l’histoire du droit 
américaine mentionnés dans les travaux de Robert Cover : 

1) « It is argued that slavery had its origin in usurpation and injustice, and is 
continued in violation of man . . . these are topics which this court will not 
discuss. We look to the law, and only the law. » 
2) « As a citizen and as a man, I may admit the injustice and immorality of 
slavery; that its tendencies are all bad ; that it is productive of evil, and of evil 
only. But as a jurist, I must look at that standard of morality, which the law 
prescribes. » 
3) « Slavery is wrong, inflicted by force and supported alone by the municipal 
power of the state or territory wherein it exists. It is opposed to the principles of 
natural justice and right, and is the mere creature of positive law. Hence, it being 
my duty to declare the law, not to make it, the question is not, what conforms to 
the great principles of natural right and universal freedom— but what do the 
positive laws and institutions . . . command and direct. »32 

Tout d’abord, ces trois exemples sont intéressants dans la mesure où ils 
constituent des hypothèses qu’Alexy perçoit mais dont il ne propose pas de rendre 
compte. Il se contente de laisser explicitement de côté les « nombreux problèmes » 
auxquels ces hypothèses donnent lieu33. Les trois exemples (deux jugements et une 
opinion dissidente sur un cas) contiennent une négation explicite de la prétention 
de justice qui est censée être nécessairement attachée à la production d’actes 
normatifs. Les autorités juridiques prennent le droit tel qu’il est, ou bien se placent 
du point de vue de la morale que contient le droit positif, et décident de l’appliquer 
indépendamment de leur propre jugement de valeur sur le contenu de la législation 
qui leur apparaît, comme ils le notent, « injuste », « mal » ou « contraire au droit 
naturel ». Les juges évitent donc de tomber dans un « positivisme idéologique34 », 
dans la mesure où ils ne considèrent pas qu’en tant que citoyen il faille obéir au 
droit de l’État car il provient de l’État, mais suivent une éthique que Max Weber 
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Rechtstheorie, vol. 47, no 4, 2016, p. 413-441. Voir également : A. SARDO, « Alexy, proporzionalità 
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appelle « l’honneur du fonctionnaire35 ». Celle-ci consiste à administrer 
consciencieusement et de manière non-partisane l’ordre d’un supérieur ou une 
règle (dans le cas d’un juge) valide indépendamment de son opinion à l’endroit du 
« mérite » de leur contenu. 

Ainsi, les deux jugements ont produit un effet illocutoire alors que par définition 
ceux-ci constituent des cas paradigmatiques de contradiction performative dans le 
sens d’Alexy. Il semble donc qu’afin que l’acte de langage produise un effet 
illocutoire et soit par conséquent « heureux » (felicitous), le respect de la prétention 
de correction n’est pas nécessaire. 

Cela conduit Sardo et Poggi36 à conclure que la thèse soutenue par Alexy repose 
sur une confusion entre les règles constitutives des assertions et les règles 
constitutives des prescriptions. En effet, si Sardo note en se fondant sur les travaux 
d’Austin37 et de Williamson38 qu’il est généralement admis que la vérité, la sincérité 
et la justification constituent des règles constitutives des actes de langages assertifs 
(dans la mesure où le non-respect de ces conditions constituerait un obstacle à la 
production de l’effet illocutoire), l’erreur d’Alexy est de considérer que la 
prétention de correction morale constitue analogiquement aux conditions de 
vérité, sincérité et de justification une règle constitutive des actes de langages 
juridiques. Alexy explique la nécessité de la prétention de justice dans la mesure 
où sa négation constituerait une forme de « paradoxe de Moore 39 » (Moore’s 
paradox) de la forme « It is raining, but I don’t believe it40 ». Alexy reprend à son 
compte la formulation bien connue d’Austin « the cat is on the mat, but I don’t 
believe it is41 ». Cependant, si le paradoxe de Moore constitue un outil permettant 
de mettre en lumière les conditions de félicité d’une assertion, il ne permet 
cependant pas de rendre compte des conditions de félicités des actes de langage 
juridique. En effet, comme le montrent bien les exemples susmentionnés, il est tout 
à fait possible pour une personne revêtue d’une certaine autorité de prescrire un 
comportement sans pour autant croire que celle-ci soit moralement justifiée voire, 
en formulant explicitement une négation du caractère « moral » ou « juste » de la 
prescription en question. Du point de vue du destinataire de la norme, une telle 
négation peut constituer une raison afin de refuser d’obéir à la prescription, mais 
cela ne permet pas de nier que la prescription soit bien formulée, qu’elle soit 
intelligible. Il convient donc de formuler une distinction entre l’effet illocutoire de 
l’acte – la formulation d’une prescription, d’un devoir être – et l’éventualité que 
son destinataire agisse en conformité avec ce devoir être. On retombe ici sur la 
distinction classique entre l’être et le devoir être en somme. Pour paraphraser Hart, 
il serait possible de dire que l’existence de la prescription est une chose tandis que 
le choix de lui obéir ou non en raison de considérations morales et de la perception 
de sa légitimité (dans ce cas la négation explicite de ce caractère par l’émetteur 
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même de la norme) en est une autre42. Le fait que le devoir être se voit opposer la 
désobéissance du destinataire est insusceptible d’affecter l’existence de ce même 
devoir être. 

Sardo avance que la prétention que soulève un acte prescriptif est celle de 
produire une obligation pour son destinataire se fondant sur les idées d’autorité et 
de compétence43. Ce dernier identifie quatre conditions de félicité des actes de 
langage prescriptif : 1) la présence de certaines règles conventionnellement 
acceptées fixant la procédure de l’acte, c’est-à-dire des normes de procédure ; 
2) l’exécution correcte de ladite procédure ; 3) la complétude de l’exécution ; 4) la 
compétence de l’organe compris comme sujet doté de l’autorité afin de mettre en 
œuvre la procédure44. Ces quatre conditions sont donc suffisantes et ne nécessitent 
guère l’inclusion d’une quelconque condition morale afin que l’acte produise un 
effet illocutoire, que l’acte soit produit dans un cadre juridique comme en attestent 
les exemples susmentionnés, ou dans un cadre non juridique à l’image d’un ordre 
donné par un parent à un enfant45. La seule chose qui compte est que l’émetteur de 
l’acte fasse reconnaître au destinataire sa volonté que celui-ci accomplisse une 
certaine action. 

On peut donc conclure à l’issue de la reconstruction de cette critique que la 
conception de la « prétention justice » comme élément constitutif des conditions 
de félicité des actes de langages juridiques (et par conséquent des normes formulées 
par leur biais) n’est pas convaincante. 

Cette même conclusion peut être étendue à la prétention de correction réelle, 
ou la prétention d’application correcte du droit qui concerne spécifiquement les 
autorités d’applications des normes juridiques. L’hypothèse étant celle dans 
laquelle un juge nie explicitement que son jugement constitue une application 
correcte du droit positif en vigueur (« The accused is sentenced to life 
emprisonment, which is an incorrect interpretation of positive law46 »). Au 
contraire de l’hypothèse précédente, il n’a pas été possible d’en trouver des 
exemples. L’existence même de ces hypothèses est plus que douteuse. Cependant, 
il semble que le même raisonnement puisse y être appliqué. En effet, il convient de 
distinguer l’effet illocutoire de l’acte de langage juridique, la création de la norme 
individuelle, et le fait que son destinataire y obéisse. On se représente assez 
facilement l’incrédulité d’un sujet face à une norme dont l’irrationalité est 
explicitement formulée par l’autorité qui l’émet, mais on ne doute pas qu’il se 
rendrait compte que l’émetteur veuille qu’il agisse d’une certaine manière. Il se 
rendrait donc compte qu’un ordre lui est adressé. En d’autres termes, que la 
formulation explicite de l’irrationalité de l’ordre (ou la négation explicite de la 
prétention de correction « réelle » du droit) constitue éventuellement aux yeux du 
destinataire un motif de justification de désobéissance ne constitue pas un élément 
susceptible d’entraver la production de l’effet illocutoire. 
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B. Un argument à la portée limitée : l’établissement d’une relation 
conceptuelle contingente entre le droit et la morale 

Si l’objection de Sardo et Poggi est laissée de côté et que l’on accepte l’idée que 
la prétention de correction morale (ou de justice) constitue effectivement une 
condition de félicité des actes de langage juridique et, par extension, un élément du 
concept de droit établissant une connexion entre le droit et la morale, celui-ci ne 
serait pas suffisant afin qu’Alexy puisse maintenir la thèse de « l’existence d’une 
connexion nécessaire entre le droit et la morale ». 

La raison de cette insuffisance est la limitation intrinsèque de la portée d’un 
argument analytique. Celle-ci réside dans le fait que ces arguments, fondés sur une 
observation des usages linguistiques en vigueur, ne peut exclure la possibilité d’une 
évolution des pratiques et des usages linguistiques de telle sorte que la correction 
morale ne fasse plus partie des conditions de félicité des actes de langage juridique 
et, par conséquent, du concept de droit. S’ils sont corrects, les arguments 
analytiques se limitent à identifier le concept qui est actuellement utilisé par les 
membres d’une communauté déterminée. Ainsi, l’existence de la connexion 
conceptuelle entre le droit et la morale qui constitue la conclusion de l’argument 
analytique d’Alexy n’est jamais qu’une connexion « contingente ». La taille de la 
communauté (qu’elle soit restreinte ou étendue, voire universelle) n’est pas une 
variable pertinente dans la mesure où elle n’est pas susceptible de 
fondamentalement altérer le caractère « contingent » de ce qui y est observé. Par 
conséquent, la limite de la portée d’un argument analytique réside dans le fait que 
la convention d’usage d’une expression sur laquelle il se fonde, de même que le 
concept qu’il permet d’identifier, peuvent évoluer au cours du temps. La méthode 
d’Alexy suppose une conception « conventionnaliste » du langage qui débouche 
sur un « relativisme conceptuel47 ». 

L’identification de contradictions performatives ne constitue donc pas une 
justification en soit de la connexion conceptuelle « nécessaire » entre le droit et la 
morale. Le constat de l’existence de ces contradictions témoigne du fait que 
certaines règles linguistiques prescrivant une utilisation spécifique du langage sont 
en vigueur. En somme, l’identification des contradictions performatives ne permet 
que de reconstruire un concept actuellement partagé par une communauté 
spécifique et située de locuteurs. 

Cette mise au point permet donc de réinterpréter cet argument à l’aune de la 
distinction portée par Alexy entre les « nécessités relatives » et les « nécessités 
absolues » qui constitue un élément du cadre conceptuel sur lequel se fonde le 
travail du penseur allemand48. Bien que cette distinction ne soit développée outre 
mesure au-delà de sa simple mention, celle-ci se trouve être appliquée par Alexy à 
l’idée de « schéma conceptuel49 » de la manière suivante50 : d’une part, il soutient 
que tout schéma conceptuel peut se voir révisé à l’aune de l’évolution des pratiques 

                                                 
47 Pour une définition du conventionnalisme conceptuel, on se réfèrera avec intérêt à l’étude 
suivante : P. CHIASSONI, « Alexy y la doble naturaleza del derecho : comentarios escépticos », in 
C. B. PULIDO (dir.), La doble dimensión del Derecho. Autoridad y razón en la obra de Robert Alexy, 
Lima, Palestra, 2011, p. 133. 
48 R. ALEXY, The Argument from Injustice, p. 26. 
49 Sur l’idée de « schéma conceptual », on se référera à D. DAVIDSON, « On the Very Idea of a 
Conceptual Scheme », in Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1991, 
p. 183. 
50 R. ALEXY, « Law and Correctness », p. 214-215. 



linguistiques et qu’il n’existe aucune « nécessité absolue » d’adopter un schéma 
conceptuel donné plutôt qu’un autre. Cela signifie donc que tout schéma 
conceptuel est relatif. Alexy accepte explicitement l’idée avancée par Quine selon 
laquelle le sens d’aucun terme ou règle est nécessaire, tous peuvent faire l’objet 
d’une révision51. Il explique également qu’il est erroné d’inférer à partir de 
l’absence de nécessité d’un quelconque schéma conceptuel la conclusion selon 
laquelle il n’y a aucune nécessité au sein d’un schéma conceptuel donné. Cette 
nécessité s’applique à l’ensemble des éléments composant le schéma conceptuel 
tels qu’ils peuvent être identifiés par l’analyse des usages linguistiques et constitue 
la condition permettant de concevoir la possibilité des propositions analytiques. Le 
prix à payer du refus de l’existence d’une telle nécessité serait celui d’abandonner 
l’idée même de proposition analytique. Cette thèse était défendue par Grice et 
Strawson dans leur critique de l’attaque avancée par Quine à l’égard de la 
distinction entre les propositions analytiques et les propositions synthétiques52. 
Cette distinction permet à Alexy de soutenir une distinction entre, d’une part, la 
« nécessité relative » du schéma conceptuel (produit de pratiques linguistiques 
contingentes), et les « nécessité absolues » s’appliquant aux éléments de définition 
d’un même schéma conceptuel tels qu’identifiés par des arguments analytiques (les 
règles pragmatiques déterminant son usage et par extension le concept). 

Le schéma conceptuel attaché au mot « droit » n’étant que relativement 
nécessaire, il en découle que la connexion entre le droit et la morale fondée sur 
l’argument de la correction n’est elle-même que « relativement nécessaire » dans 
le sens susmentionné53. Cependant, Alexy a besoin de soutenir la thèse de 
l’existence d’une connexion conceptuelle « nécessaire » entre le droit et la morale, 
c’est-à-dire une connexion indépendante de toutes contingence de temps et de 
lieux afin qu’il puisse définitivement écarter le positivisme et assoir son concept 
comme concept saisissant et articulant adéquatement la nature duale du droit. 
Alexy est conscient de cette limitation54, c’est pourquoi il développe une 
argumentation additionnelle afin qu’il puisse soutenir que « ce » concept de droit, 
ou ce schéma conceptuel particulier, produit par « cet » usage spécifique du 
langage capture le concept de droit adéquat. 

C. Un argument normatif pour soutenir le caractère « nécessaire » 
de la connexion conceptuelle  

Alexy établit la nécessité d’un concept de droit incluant une prétention de 
correction en établissant un contraste avec une situation alternative dans laquelle 
une telle prétention ne serait pas attachée aux actes de langage juridiques55. Il 
soutient que l’absence de cette prétention de correction impliquerait de lourdes 

                                                 
51 W. V. O. QUINE, « Two Dogmas of Empiricism », From a Logical Point of View, Cambridge, 
Harvard University Press, 1961, p. 43. 
52 H. P. GRICE, P. F. STRAWSON, « In Defense of a Dogma », The Philosophical Review, 1956, 65 (2), 
p. 156-158. 
53 « The use of language can change. It is for this reason that I referred to the concept of law “as 
presently used”. The necessity of a connection between law and coercion based on the use of 
language is, therefore, a relative necessity. It is a necessity relative to the present structure of 
the concept of law », R. ALEXY, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », art. cité, 
p. 8. 
54 Il se plait notamment à rappeler le mot d’Austin selon lequel l’analyse du langage ne constitue 
jamais qu’une première étape, mais pas la dernière. Ibid., p. 7. 
55 Ibid., p. 12-13. 



conséquences dans la mesure où elle donnerait lieu à une modification radicale de 
notre pratique linguistique et de la signification que le droit porte à présent56. Il va 
jusqu’à soutenir, dans une formulation aux accents dramatiques, que le 
changement serait si profond que le prix à payer serait « existentiel ». Nous ne 
serions plus « nous-même57 » dans la mesure où la formulation d’assertions est une 
pratique participant de « la forme de vie la plus générale des êtres humains58 ». 

Eu égard au droit tout d’abord, Alexy envisage que puisse se voir substituer à la 
prétention de correction une « prétention de pouvoir59 » qui impliquerait 
l’abandon de la pratique actuelle fondée sur les catégories de « vérité », 
« correction », « objectivité » et « devoir être ». Ainsi, le droit serait réduit à un 
système érigeant la force brute, l’émotion et la subjectivité en principe de sorte que 
la coordination sociale que permet le droit deviendrait impossible. D’autre part, il 
ajoute que le rejet de la prétention de correction engendrerait également des 
conséquences outrepassant les limites du droit dans la mesure où elle se trouve 
également avancée dans le champ de la morale60. En effet, celle-ci se trouvant 
directement connectée aux actes de langage assertifs qui comportent une 
prétention de vérité, toute forme d’assertion en matière morale et tout jugement 
d’obligation se trouverait immédiatement relégué au rang d’expression des 
émotions de celui qui l’émet. Cette renonciation pure et simple à la formulation 
d’assertions affecterait toute la structure de notre langage de sorte que tout acte de 
langage se réduirait à une manifestation de subjectivité. Ce serait donc la possibilité 
même de concevoir l’objectivité qui s’effondrerait selon le penseur allemand. 
L’argumentation normative développée par Alexy constitue une version faible des 
conséquences du renoncement aux assertions précédemment identifiées par Appel 
et Habermas sur le même sujet. Le premier notait qu’un tel renoncement 
entrainerait la perte de « la possibilité de l’auto-compréhension et de l’auto-
identification », le second notait qu’une telle éventualité serait « schizophrénique 
et suicidaire61 ». 

S’il s’agissait de synthétiser l’argumentation normative développée par 
Robert Alexy, on pourrait dire que celui-ci soutient que le schéma conceptuel 
incluant la prétention de correction est « nécessaire » parce l’alternative n’est autre 
que le chaos. Ou bien la prétention de correction dans sa dimension morale et 
juridique est préservée, ou bien le règne absolu de la subjectivité et de l’émotion 
ouvrant la voie à toutes les aberrations possibles s’impose. La prétention de 
correction d’Alexy, dont les fondements descriptifs et conséquences théoriques 
sont bien plus limités que ce qu’il souhaiterait, trouve donc son remède dans une 
argumentation normative présentant le bouleversement des usages linguistiques 
en vigueur comme porteur de conséquences pratiques, politiques et existentielles 
peu désirables. Il s’agit d’une stratégie argumentative classiquement employée en 

                                                 
56 Ibid., p. 12. 
57 « The price would not only be high. To a certain degree it would consist in ourselves. » 
R. ALEXY, « Law and Correctness », art. cité, p. 214 ; R. ALEXY, « The Nature of Arguments about 
the Nature of Law », art. cité, p. 13. 
58 R. ALEXY, « A Discourse-Theoritical Conception of Practical Reason », Ratio Juris, 1992, 5 (3), 
p. 241. 
59 R. ALEXY, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », art. cité, p. 13. 
60 R. ALEXY, « Law and Correctness », art. cité, p. 214. 
61 Ces propos sont rapportés par Alexy dans « A Discourse-Theoritical Conception of Practical 
Reason », art. cité, p. 241. 



philosophie62 et qui constitue moins une justification théorique de la thèse de 
l’auteur qu’une disqualification (morale ou politique) des conséquences pratiques 
de la proposition alternative. Finalement, le choix du schéma conceptuel repose en 
dernière analyse moins sur le bien-fondé d’arguments analytiques que sur un choix 
proprement « politique » ou « idéologique » relatif à ce que le droit devrait être. 
Ce faisant, il est possible de conclure avec Pierluigi Chiassoni que l’argument de la 
correction se réduit en dernière analyse, c’est-à-dire après déconstruction de sa 
dimension analytique et analyse de l’argumentation normative, à une pétition de 
principe63. 

CONCLUSION 

Il a été montré que l’argument de la correction défendu par Alexy est 
insusceptible de trancher définitivement la question de l’existence d’une relation 
conceptuelle du droit et de la morale ainsi que le débat entre le positivisme et le 
« non-positivisme ». Tout au plus, la reconstruction des conditions de félicité des 
actes de langages juridiques, si elle est correctement menée, permet d’identifier un 
concept de droit en vigueur (mais néanmoins contingent) qui peut contenir une 
référence morale. 

Malgré cette limitation, le travail d’Alexy à propos de cette éternelle controverse 
théorique est méritoire en tant qu’il manifeste un effort inédit de fondation et de 
systématisation dans les termes de la philosophie analytique d’un concept de droit 
« non-positiviste ». Alexy est un maillon historique fondamental du mouvement 
de réception des canons de la philosophie analytique64 par la science du droit 
allemande qui a débuté, notamment sous l’égide de son mentor Ralf Dreier, au 
cours des années 197065. Il hérite des principales élaborations théoriques de 
Gustav Radbruch et transforme ces thèses essentiellement normatives en thèses 
analytiques afin de leur conférer une portée dont elles ne jouissaient pas 
initialement. Il est donc possible de soutenir que la « prétention de correction » 
constitue une forme d’aboutissement historique, une synthèse des apports 
théoriques du non-positivisme allemand, de la philosophie analytique ainsi que de 
l’éthique de la discussion afin de constituer une tentative théorique aboutie de 

                                                 
62 Pour un exemple de ce type d’argumentation en matière de métaéthique, il est possible de se 
référer à David Enoch qui emploie une stratégie comparable pour défendre le « réalisme 
robuste ». Il avance que les positions métaéthiques qui ne sont pas objectivistes donnent lieu, 
dans le cadre des conflits et désaccords interpersonnels, à des conséquences indésirables du point 
de vue de l’éthique normative et doivent par conséquent être rejetées. D. ENOCH, Taking Morality 
Seriously. A Defence of Robust Realism, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 28. 
63 P. CHIASSONI, « Alexy y la doble naturaleza del derecho : comentarios escépticos », in 
C. B. PULIDO, La doble dimensión del Derecho, Lima, Palestra editores, 2011, p. 136-140. 
64 Ralf Poscher (qui est pourtant un de ces critiques les plus sévères) notait lors d’une conférence 
qu’en vertu de son éminente participation à l’introduction des canons de la philosophie 
analytique au sein de la doctrine allemande, qu’il a décisivement contribué au progrès de la 
science juridique allemande et doit par conséquent être considéré comme l’un de ses « héros ». 
R. POSCHER, « Resuscitation of a Phantom ? On Robert Alexy’s Latest Attempt to Describe the 
Object of the Principles Theory », The Law in Quest of Its Promise. Discussing Professor Robert 
Alexy’s Legal Theory, [https://m.youtube.com/watch?v=zXMwfwErfXA]. 
65 Pour une reconstruction des apports successifs de Ralf Dreir et de Robert Alexy au non-
positivisme allemand à la suite de Radbruch, on se référera à l’ouvrage suivant : A. GRABOWSKI, 
Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contemporary Legal Nonpositivism, 
translated by Małgorzata Kiełtyka, Berlin, Springer, 2013, p. 11-59. 



« réconciliation » du positivisme juridique contemporain avec la question de la 
« légitimité du droit », apanage traditionnel des réflexions jusnaturalistes. 





 

Rony Klein 

Qui est le souverain ? Carl Schmitt entre le dirigeant 
exceptionnel et le peuple 

La démocratie paradoxale de Carl Schmitt 

’œuvre décisive et sulfureuse du juriste allemand Carl Schmitt n’a plus 
besoin d’être présentée en France. Alors qu’elle était encore quasiment 
inconnue à sa mort, en 1985, elle a bénéficié depuis lors d’un grand 

nombre de traductions ainsi que de commentaires très éclairants, parfois 
extrêmement fouillés1. Elle a été abondamment analysée dans ses multiples 
dimensions : politique, juridique, théologique, voire même littéraire et 
psychanalytique. Toutefois, loin d’être épuisée ou émoussée, la puissance de cette 
pensée peut encore largement nous instruire aujourd’hui, au début du XXIe siècle, 
surtout dans sa portée politique. En effet, l’œuvre du penseur politique Schmitt, qui 
s’est exposée au drame politique du XXe siècle jusqu’à s’y brûler les ailes, possède 
la vertu de se confronter directement aux interrogations qui sont encore celles de 
notre espace démocratique : où se trouve la légitimité du pouvoir politique dans 
une époque qui a vu l’effondrement de la légitimité traditionnelle, celle des rois ? 
Faut-il la chercher dans le peuple ou chez l’homme « fort », capable de 
« décision » ? Ou encore au Parlement, institution-phare des régimes libéraux ? 
Par sa position au cœur des tourments du politique au XXe siècle, la pensée de 
Schmitt, qui s’est voulu l’adversaire implacable du libéralisme tout en construisant 
une théorie singulière de la démocratie, nous éclaire sur l’horizon mais aussi les 
impasses voire les dérives de l’espace démocratique. Sa réflexion en profondeur sur 
la configuration qui préside à tout espace politique, et surtout à l’espace 
démocratique moderne, lequel met face à face les gouvernants et les gouvernés, ou 
encore le dirigeant et le « peuple » censé être lui-même « souverain », nous tient 
désormais de leçon sur les dangers encourus par toute démocratie, et peut-être sur 

                                                 
1 Nous renvoyons d’abord aux travaux importants de J.-F. KERVÉGAN, Hegel, Carl Schmitt. La 
politique entre spéculation et positivité, Paris, PUF, 1992 ; Que faire de Carl Schmitt ?, Paris, 
Gallimard, 2011. Les recherches du point de vue juridique sont menées par O. BEAUD, « Préface » 
à la traduction française de Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993 ; Les derniers jours de 
Weimar, Paris, Descartes & Cie, 1997. Pour une lecture iconoclaste de Carl Schmitt, imprégnée 
de psychanalyse sauvage et de références littéraires très éclairantes, voir N. SOMBART, Les mâles 
vertus des Allemands – le syndrome Carl Schmitt, trad. J.-L. Evard, Paris, Cerf, 1999 (paru en 
allemand en 1991). Ce livre, malgré ses défauts évidents, a le mérite d’inscrire Schmitt dans le 
contexte plus large de l’histoire politique, culturelle et intellectuelle allemande et européenne. 
De manière générale, en Allemagne la littérature sur Carl Schmitt, déjà abondante de son vivant, 
s’est considérablement accrue depuis sa mort. Notons simplement le remarquable dialogue noué 
avec Schmitt par le philosophe et historien Juif allemand Jacob Taubès, dialogue connu en 
France par son ouvrage La théologie politique de Paul, Paris, Seuil, 1999, où apparaissent en 
complément certains textes sur Schmitt. Sur la controverse autour de l’engagement nazi de 
Schmitt entre 1933 et 1936, mentionnons deux ouvrages. Le premier est le point de vue des 
schmittiens : H. QUARITSCH, Positionen und Begriffe Carl Schmitts, Berlin, Duncker und Humblot, 
1989 ; le second celui des anti-schmittiens : B. RÜTHERS, Carl Schmitt im Dritten Reich, Munich, 
Beck, 1989. Cet article n’entre pas dans cette controverse de front, mais l’aborde à travers l’étude 
de la pensée politique de Schmitt dans les années de Weimar. 
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sa face sombre, sur laquelle les libéraux voudraient tant se voiler la face. Cette étude 
se donne pour une réflexion sur le Schmitt des années de Weimar, réflexion qui 
vise à une meilleure appréhension des enjeux de l’espace démocratique, hier et 
aujourd’hui. 

Nul n’ignore que la réflexion de Carl Schmitt dans les années de Weimar 
commence avec cette question cruciale : qui doit être le souverain politique ? On 
connaît la proposition sur le « souverain » sur laquelle s’ouvre l’ouvrage de 1922, 
Théologie politique. Mais au-delà même de cette célèbre proposition – « Est 
souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle2 » – l’ensemble des textes 
des années Weimar de Schmitt tournent autour de la question de la souveraineté, 
qui rejoint la question, que Schmitt hérite de Max Weber, de la « légitimité ». En 
effet, le « souverain » est par définition celui qui est « légitimé » à gouverner, à 
savoir à prendre les décisions qui contraignent l’ensemble des citoyens d’un État 
donné3. Dans la mesure où la théorie politique de Schmitt s’adosse à la typologie 
établie par Weber entre les « types de domination », il importe de rappeler 
brièvement la division wébérienne entre trois « types de domination légitime » : 
traditionnelle, légale et charismatique4. Face aux légitimités traditionnelles, celles 
des Anciens Régimes européens, fondés sur le principe monarchique de la 
légitimité des dynasties royales, face aussi à la légitimité charismatique, que Weber 
situait également plutôt dans le passé – légitimité de type « religieux », celle du 
chamane ou du prophète inspiré des temps antiques, qui était parfois aussi chef de 
guerre – la légitimité des temps modernes s’incarne dans la « domination légale à 
direction administrative bureaucratique5 » : 

2. Tout droit est dans son essence un cosmos de règles abstraites, normalement 
décidées intentionnellement. […] 3. Par conséquent, le détenteur du pouvoir légal 
type du pouvoir, le « supérieur », lorsqu’il statue, et partant lorsqu’il ordonne, 
obéit pour sa part à l’ordre impersonnel par lequel il oriente ses dispositions. […] 
5. En conformité avec la conception n. 3, les membres du groupement, en 
obéissant au détenteur du pouvoir, n’obéissent pas à sa personne mais à des 
règlements impersonnels. Par conséquent, ils ne sont tenus de lui obéir que dans 
les limites de la compétence objective, rationnellement délimitée, que lesdits 
règlements fixent6. 

Weber voyait dans la domination légale, celle des fonctionnaires, la seule forme 
adéquate à la société moderne qui se voyait soumise de plus en plus à une 

                                                 
2 C. SCHMITT, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988, p. 15 (désormais : TP). Nous ne prenons 
pas en compte ici la thèse sur la sécularisation, à laquelle Schmitt consacre le troisième chapitre 
de l’ouvrage. 
3 Sur le rapport Schmitt-Weber, voir, parmi une littérature abondante : J.-F. KERVÉGAN, Que faire 
de Carl Schmitt ?, op. cit., p. 143-173. Kervégan note notamment que « ses analyses [i.e. de 
Schmitt] constituent en fait un renversement du propos wéberien » (p. 145). Nous verrons en 
quel sens la théorie schmittienne renverse effectivement la « réduction par la démocratie 
parlementaire de la légitimité à la légalité » (Ibid.) propre à Weber. 
4 Voir M. WEBER, Économie et société I, Paris : Plon, 1971 (repris dans Pocket en 1995 ; nous citons 
d’après cette édition), p. 289. Weber précise qu’il s’agit de « types idéaux », à savoir « qu’aucun 
des trois ne se présente historiquement à l’état “pur” » (op. cit., p. 270). Sur la question des 
« types de domination légitime » et leurs effets dans la pensée de Schmitt, nous renvoyons à une 
excellente étude en allemand : N. BOLZ, « Charisma une Souveränität », in J. TAUBES (hrsg.), Der 
Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen, München, Wilhelm Fink Verlag, 1983, p. 249-262. 
5 Ibid., p. 290. Sur la domination traditionnelle, voir p. 301-320 ; sur la domination charismatique, 
p. 320-325. 
6 Ibid., p. 291. 



rationalisation généralisée de tous les domaines de la vie : juridique, politique et 
économique. Les deux autres formes de « domination légitime » étaient désormais 
reléguées au passé. La domination traditionnelle avait progressivement perdu son 
emprise au XIXe siècle, au cours de la lente mais inexorable ascension de la 
démocratie qui va de 1789 à 1914 ; quant à la domination charismatique, elle était 
également l’apanage d’un passé presque mythique, puisqu’elle reposait sur la 
croyance en des capacités extraordinaires, parfois surnaturelles ou « magiques » 
de tel ou tel personnage hors du commun. La description de Weber de ce type de 
domination recourait à des exemples issus de l’Histoire antique, que ce soit 
l’Histoire hébraïque – « prophète » ou « sages » – chrétienne, comme les 
références à « Byzance, au Moyen-Âge », ou encore à des civilisations non-
occidentales, qui faisaient confiance à un « chamane », mage souvent sujet aux 
attaques d’épilepsie. Pour un rationaliste comme Weber, ces deux formes de 
domination appartiennent irréductiblement à une époque « prérationaliste », 
comme il l’écrit à la fin de son analyse : « Aux époques prérationalistes, tradition 
et charisme se partagent à peu près la totalité des orientations de l’action7 ». 

Face à ces trois types, Carl Schmitt prend une position très nette dès le premier 
chapitre de sa Théologie politique. S’il est d’accord avec Weber pour rejeter la 
domination traditionnelle, dont il établit souvent au cours de son œuvre la 
disparition progressive au cours du XIXe siècle, et surtout après la Révolution 
de 1848, il s’élève très vivement contre le privilège accordé par Weber à la légitimité 
de type administrative bureaucratique. En effet, le souverain « capable de décider 
de la situation exceptionnelle », est précisément nécessairement une personne, et 
ne saurait être ce « cosmos de règles abstraites, normalement décidées 
intentionnellement » par lequel Weber définit l’ordre du droit, de la domination 
légale. Le recours par Schmitt à ce « souverain » capable de « décider de la 
situation exceptionnelle » se fait à n’en pas douter contre l’ordre abstrait du droit, 
dont le juriste Kelsen est selon lui le plus pur représentant. Car qui est ce souverain, 
sinon un dirigeant fort, courageux, qui n’a pas peur de décréter la « situation 
exceptionnelle », à savoir la crise qui menace l’État ; l’homme fort sait la surmonter 
par les décisions qui s’imposent. Et la décision par excellence, c’est précisément 
l’instauration de l’état d’urgence, lequel suspend la Constitution et donne au 
souverain les moyens de maîtriser une situation qui risque de conduire à l’anarchie. 
Dans cette description on aura aisément reconnu la situation de l’Allemagne 
en 1922, au moment où Schmitt écrit ces lignes. En effet, la République allemande 
est alors en proie à de nombreuses tentatives de putsch et de soulèvements 
populaires de droite comme de gauche, tentatives qui, depuis la défaite de 1918, 
menacent l’ordre public8. C’est à n’en pas douter la toile de fond sur laquelle surgit 
la proposition sur le souverain de Schmitt. Si nous revenons aux catégories de 
Weber, nous poserons la question : quelle est la légitimité de cet homme fort pour 
suspendre le droit et décréter la situation exceptionnelle ? Si Schmitt ne répond pas 
clairement à cette question, elle s’impose d’elle-même : sa légitimité est issue 
précisément de sa capacité personnelle à prendre une décision. Or, cette capacité 
ou ce courage nous renvoient au type de domination charismatique analysé par 
Weber. Car si l’homme charismatique est précisément l’homme doté de capacités 
extraordinaires, le pouvoir de prendre une décision critique ne fait-il pas partie de 

                                                 
7 M. WEBER, Économie et société I, op. cit., p. 325. 
8 N’oublions pas que la République de Weimar est instituée en 1919 au moment même où 
l’Allemagne fait face à deux tentatives de révolution de type communiste, à la fois à Berlin 
(Liebknecht, Rosa Luxembourg) et à Munich (Eisner, Landauer). Ces deux tentatives ont été 
noyées dans le sang. 



ces « capacités extraordinaires » dont seuls se targuent de posséder les prophètes, 
les héros et les sages ? 

Toutefois, dès ce moment, Schmitt semble délaisser la description de ce 
« souverain » pour s’engager dans une polémique virulente contre les forces qui 
incarnent selon lui l’obstacle à l’irruption du souverain. Il vise essentiellement deux 
grandes forces. D’un côté, l’ordre du droit lui-même, la « norme générale telle 
qu’elle est présentée par la proposition juridique normalement en vigueur9 » ou 
encore « l’ordre juridique normalement en vigueur10 ». L’ensemble du premier 
chapitre de l’ouvrage déploie une dichotomie systématique entre l’ordre juridique 
quotidien, « en vigueur », et la situation exceptionnelle, qui exige précisément une 
« décision » qui suspende cet ordre de la norme. Au fond, ce que vise la critique de 
Schmitt, c’est tout simplement l’État de droit, comme il l’écrit explicitement : 

Dans l’élaboration de l’État de droit moderne, toutes les tendances vont à écarter 
le souverain en ce sens11. 

En effet, l’État de droit ne connaît que le règne de la norme juridique, il ne 
saurait statuer sur la situation exceptionnelle, qui excède par définition toute 
norme. On comprend pourquoi le souverain ne saurait qu’être une personne : seule 
une personne peut prendre une décision, suspendre le droit ; les lois, quant à elles, 
ne connaissent à proprement parler aucune « situation » dans sa particularité, mais 
seulement des normes générales.  

La norme juridique n’est que l’une des deux forces incriminées par le juriste 
allemand. Au quatrième chapitre de son ouvrage, il vise un second adversaire de la 
décision, plus redoutable encore que l’ordre juridique en vigueur. Cette force 
s’incarne dans l’institution politique par excellence du libéralisme moderne : le 
Parlement. C’est le Parlement qui empêche, par sa nature même, la décision du 
souverain. Schmitt l’explique en se référant à un penseur politique espagnol, 
totalement oublié au demeurant : Donoso Cortès (1809-1853). Ce dernier, diplomate 
dans diverses villes européennes, s’oppose violemment au libéralisme et à la classe 
qui le représente, la bourgeoisie. Il définit la bourgeoisie comme la « classe de la 
discussion » (clasa discutidora)12. Or, cette caractéristique ne vaut pour la 
bourgeoisie que parce qu’elle vaut également pour l’institution politique typique 
bourgeoise : le Parlement. Le Parlement est le lieu de la parole incessante, de la 
discussion perpétuelle. Tout sujet y est soumis au débat, à la controverse verbale, 
controverse qui ne connaît jamais de fin, par définition, puisque les points de vue 
se multiplient et se déploient à l’infini. Et toute décision est ainsi ajournée, rendue 
impossible. D’où, pour le penseur espagnol, le recours à la « dictature » pour 
trancher les questions décisives du temps, qui mettent aux prises d’un côté, la 
tradition et l’autorité, et de l’autre la révolution anarchiste ou communiste, qui 
pousse la logique libérale à son point culminant13. 

L’attaque contre le Parlement constituera l’un des fils directeurs de la pensée 
politique de Schmitt durant les années de Weimar. Elle est condensée dans La 
situation culturelle du parlementarisme contemporain, publié immédiatement après 

                                                 
9 TP, p. 16. 
10 Ibid., p. 17. 
11 Ibid. 
12 Ibid., p. 71. 
13 Sur ces questions, voir l’ensemble du chapitre 4 de Théologie politique. 



Théologie politique14. Le titre de la traduction française vise juste : il s’agit à la fois 
d’une attaque contre le parlementarisme et d’une réflexion en profondeur sur la 
démocratie dans ses relations avec lui, où Schmitt défend paradoxalement la 
« démocratie » au sens très précis où il l’entend. Cet ouvrage est essentiel à nos 
yeux dans la mesure où Schmitt y développe de manière systématique des thèses 
très tranchées et hautement paradoxales au sujet de l’espace politique moderne 
comme espace démocratique dominé par la souveraineté du « peuple ». Schmitt y 
revient notamment aux questions ouvertes par Rousseau par la notion de « volonté 
générale », questions qui sont au cœur du tourment politique et idéologique du 
siècle passé, mais aussi du nôtre, qui voit la résurgence d’un certain « populisme ». 
L’examen attentif de cet ouvrage va nous livrer, à nous qui vivons un siècle après 
sa parution, certaines clés indispensables à l’élucidation de ce qui est encore notre 
horizon politique. 

En vérité, au lecteur attentif, le passage de Théologie politique à l’ouvrage sur le 
Parlementarisme, loin d’être lisse, présente même une mutation incontestable. 
Certes, on reconnaît aisément la critique du parlementarisme amorcée dans 
Théologie politique. Plus encore, la définition du « Souverain », qui ouvre l’ouvrage 
de 1922, réapparaît encore dans Parlementarisme et démocratie15. Toutefois, par sa 
ligne générale, l’accent a fondamentalement changé. Si la thèse centrale de 
Théologie politique semblait affirmer la nécessité du Souverain comme l’homme 
fort, qui s’incarne dans la personne décidant des situations exceptionnelles, cet 
homme fort disparaît dans le livre sur le Parlementarisme. Désormais, c’est le 
peuple qui se tient au centre de l’espace politique. Et avec le peuple, le régime qui 
fait du peuple le souverain par excellence : la démocratie. Les premières lignes de 
l’ouvrage sont parfaitement explicites sur le nouveau champ de réflexion ouvert 
par Schmitt : 

Pour le XIXe siècle, l’histoire des idées politiques et des idées théoriques sur l’État 
peut se résumer en une formule : le triomphe de la démocratie16. 

Cette phrase donne le ton de l’ouvrage dans son ensemble. En effet, la 
démocratie occupe dorénavant la méditation de Schmitt sur l’espace politique 
moderne. Or, dans Théologie politique, la démocratie avait été sinon absente, du 
moins nettement dévalorisée au profit d’une conception de la souveraineté plus 
conservatrice, nettement autoritaire, où dominait le souverain considéré comme 
cet « homme fort » capable de décision. Cette position était particulièrement 
visible au chapitre 3, où Schmitt examinait les conceptions démocratiques à la 
lumière de sa propre définition de la souveraineté, comme ici : 

Chez Rousseau, la volonté générale est identifiée à la volonté du souverain ; mais, 
dans le même temps, l’idée du général acquiert même dans son sujet une 
détermination quantitative : en d’autres mots, le peuple devient souverain. 
L’élément décisionniste et personnaliste de la notion de souveraineté en vigueur 
jusqu’alors se perd du fait même17. 

                                                 
14 Publié en français sous le titre : Parlementarisme et démocratie, trad. J -L. Schlegel, Seuil, 1988. 
L’édition français comprend, outre la préface de la seconde édition allemande (1926), un certain 
nombre d’articles publiés par Schmitt entre 1924 et 1931. Désormais cité simplement par la 
lettre P. 
15 P., p. 54. 
16 P., p. 28. 
17 TP, p. 57. 



Contre la tradition rousseauiste, Schmitt jugeait le peuple inapte à la 
souveraineté, puisqu’il se situait du côté de la quantité, de la généralité, tandis que 
le souverain était nécessairement une personne, seule capable de décision. Plus 
encore, dans l’ouvrage de 1922, le peuple était décrit le plus souvent avec une pointe 
de mépris hautain, celui que pouvait éprouver Donoso Cortès pour l’homme en 
général, l’homme naturel voué inéluctablement au péché. Or, le peuple n’était rien 
d’autre qu’une assemblée d’hommes « naturels », à savoir « humains trop 
humains », pour paraphraser Nietzsche18. 

Dans Parlementarisme et démocratie, cette posture hautaine, voire méprisante 
vis-à-vis du peuple, a totalement disparu, comme on s’en aperçoit dès les premières 
pages de l’ouvrage, où Schmitt commence par passer en revue les jugements portés 
sur le peuple au 19e siècle, au moment du « triomphe de la démocratie ». Il oppose 
notamment la méfiance de Tocqueville, mû par une « crainte aristocratique envers 
une humanité embourgeoisée, troupeaux d’animaux industrieux et timides », à la 
« foi enthousiaste en la bonté naturelle du “peuple” » chez Michelet19. Ici, le juriste 
se garde de prendre clairement position entre les deux. Et pour cause : si dans 
l’ouvrage de 1922, il prenait clairement parti pour une conception pessimiste, qui 
vouait le peuple au mépris de l’aristocrate espagnol Cortès, un an plus tard, ce 
parti-pris est discrètement abandonné. Il s’agit maintenant de penser la démocratie 
au sens strict, et celle-ci repose incontestablement sur la légitimité populaire. Or 
pour penser la démocratie dans sa pureté, il faut d’abord la distinguer d’un certain 
nombre de notions qui viennent recouvrir son sens, et parmi elles, le libéralisme 
– avec son corollaire incontournable, le « parlementarisme » – vient en première 
position. En effet, Schmitt n’aura de cesse, dans les années de Weimar, de dégager 
la démocratie de ses oripeaux libéraux, en affirmant fortement : la démocratie n’est 
pas nécessairement libérale, elle se distingue même nettement du libéralisme. Selon 
cette thèse, il y eut certes alliance, au 19e siècle bourgeois, entre démocratie et 
libéralisme, mais cette alliance ne correspond pas à la vérité de la démocratie, qui 
repose sur la notion de « peuple », et non d’« individu », comme le veut la 
représentation libérale. Évoquant les « avancées » conjointes du parlementarisme 
et de la démocratie au XIXe siècle, Schmitt ajoute : 

Mais aujourd’hui, après leur commun triomphe, l’opposition apparaît au grand 
jour, et la différence entre les idées du parlementarisme libéral et celles de la 
démocratie de masse ne sauraient rester inaperçues plus longtemps20. 

Cette distinction se tient au cœur de l’argument schmittien : il importe au plus 
haut point de distinguer, de désintriquer, ce que tous tendent à confondre, le 
« parlementarisme libéral » et la « démocratie de masse ». L’expression 
« démocratie de masse » suggère déjà que la démocratie ne saurait se concilier avec 
une conception libérale, individualiste et bourgeoise21. La démocratie, au sens 

                                                 
18 Voici comment Schmitt fait écho aux jugements de Donoso Cortès : « Mais ce n’est rien à côté 
des éclats de Donoso. Son mépris des hommes ne connaît plus de limites ; leur entendement 
aveugle, leur volonté infirme, les élans risibles de leurs désirs charnels lui semblent si minables 
que tous les mots de toutes les langues humaines n’y suffiraient pas pour exprimer toute la 
bassesse de cette créature » (TP, p. 66-67). 
19 P., p. 29. 
20 P, p. 98. Il s’agit en fait de la « Préface » à la seconde édition de l’ouvrage, parue en 1926. 
21 L’expression « démocratie de masse » (Massendemocratie) se trouve déjà chez Max Weber : 
Voir Wirtschaft une Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, Zweiter Halbband, 
Tübingen : J.C.B. Mohr, 1956 (seconde édition), p. 869 (« Massendemokratisierung »), p. 874 
(« Massendemocratie »). Schmitt l’avait déjà employée dans son ouvrage de 1919, Romantisme 
politique. Evoquant l’historien français Taine, il écrit : « La difficulté de sa position vient de la 



étymologique même, se rapporte au peuple, et non à l’individu singulier. Or, la 
vision libérale du monde était née des revendications de l’individu moderne, 
produit conjugué de la Réforme protestante et de la révolution scientifique du 17e 
siècle, face à l’État monarchique autoritaire. Elle appelait à l’octroi de droits pour 
l’individu singulier, précisément privé de droits sous le régime féodal de la 
Monarchie absolue. C’est ainsi que la démocratie s’est confondue avec sa version 
libérale moderne, telle qu’elle avait été proposée par Spinoza au 17e siècle, par 
exemple22. Or, Schmitt entend penser résolument la démocratie en dehors de sa 
capture par l’idéologie libérale bourgeoise, estimant que celle-ci la détourne de son 
véritable sens. Il s’agit donc de revenir à une notion plus épurée de la démocratie, 
fondée sur l’idée de peuple et non sur celle d’individu. Plus encore : le libéralisme 
assoit son idéologie sur des catégories institutionnelles, comme la séparation et la 
balance entre les pouvoirs, chères à Montesquieu, les élections libres, etc. Or, 
claironne Schmitt, ce sont là des formes modernes, bourgeoises, du politique – et 
au fond « antipolitiques », finira-t-il par ajouter, puisqu’elles servent l’individu 
privé contre l’État – qui ne correspondent nullement à la pureté de la démocratie 
telle qu’elle était apparue dans la Grèce antique. La démocratie du XXe siècle revient 
au fond à un modèle plus authentique, celui des Anciens. Au cœur de ce retour se 
tient la notion de « peuple », exhumée par la pensée politique de Rousseau, lui 
aussi héritier des Anciens. 

Toutefois, la difficulté apparaît lorsqu’il s’agit de circonscrire cette notion de 
« peuple », si fugitive, si chargée affectivement par la pensée socialiste et 
révolutionnaire. Qu’est-ce qu’un peuple ? se demande d’abord le juriste allemand, 
observant d’abord que la notion de peuple échappe par nature à toute description 
précise : 

Les divers peuples ou les groupes sociaux et économiques qui s’organisent 
« démocratiquement » n’ont qu’abstraitement le même sujet, appelé « peuple ». 
Concrètement, les masses sont sociologiquement et psychologiquement 
hétérogènes. Une démocratie peut être militariste ou pacifiste, absolutiste ou 
libérale, centraliste ou décentralisée, progressiste ou réactionnaire, et le tout peut 
être différent à diverses époques, sans cesser d’être démocratie23. 

Ces remarques préliminaires évoquent d’abord la démocratie en termes 
d’« organisation », car il semble au départ que la « démocratie n’avait pas le 
moindre contenu politique et qu’elle n’était qu’une forme d’organisation24 ». Mais 

                                                 
complexité naturelle à l’idée de la démocratie libérale et bourgeoise, qui lui sert de notion 
explicative. Il emploie le mot « démocratie » tout autrement que nous l’entendons. Pour nous, 
c’est la démocratie des masses, réalisée dans les grands États modernes, où l’industrie est un 
facteur si important […] », voir Du politique, « Légalité et légitimité » et autres essais, traduction 
Pierre Linn, Puiseaux, Pardès, 1990, p. 11. On voit que l’opposition libéralisme/démocratie avait 
déjà été élaborée par Schmitt dès 1919. Cette opposition sera l’un des axes de sa réflexion dans 
les années de Weimar.  
22 Notons que Spinoza, parmi les auteurs politiques du début de l’ère moderne, est le seul qui se 
soit réclamé de la démocratie. Ni Hobbes, ni Locke, ni Montesquieu, ni même Rousseau, ne se 
sont proclamés démocrates. La pensée politique dominante des Lumières était un libéralisme qui 
inclinait au « despotisme éclairé », ou encore à un régime de monarchie parlementaire sur le 
modèle anglais. Le point commun de tous ces auteurs, y compris Rousseau, est précisément de 
prendre l’individu isolé comme point de départ de leur réflexion. L’individu de l’état de nature 
est le fondement de la cité moderne. On se reportera à P. MANENT, Histoire intellectuelle du 
libéralisme, Paris, Calmann-Lévy, 1987. 
23 P, p. 31. 
24 P, p. 30. 



c’est toujours un « peuple » qui « s’organise » en démocratie. Or, Schmitt ne 
parvient pas, de prime abord, à définir le peuple, puisque la notion abstraite de 
« peuple » désigne toujours concrètement des groupements très « hétérogènes ». 
Les « masses » (die Massen) qui forment le « peuple » sont hétérogènes au sens où 
elles sont simplement différentes les unes des autres : le peuple « français » ne 
ressemble pas au peuple « allemand ». Il s’en distingue par sa culture, sa langue, sa 
mentalité, ses structures de pensée, etc. Par conséquent, la forme démocratique ne 
touche pas à la substance même des groupes qu’elle entend « organiser » et 
« gouverner ». Schmitt commence par observer l’indétermination fondamentale de 
la substance démocratique en tant qu’elle repose sur un groupe d’êtres humains 
nommé « peuple ». En effet, si la démocratie s’appuie sur le pouvoir du peuple, il 
faut alors en conclure que les démocraties sont diverses par nature, tout comme les 
peuples diffèrent les uns des autres. Les diverses caractérisations énumérées ici par 
Schmitt – « militariste », « pacifiste », « progressiste », « réactionnaire », etc. – 
correspondent aux caractères que peut revêtir chaque peuple. Le juriste va 
procéder alors à une définition plus formelle de la démocratie, à travers « une série 
d’identités » : 

Que reste-t-il alors de la démocratie ? Pour sa définition, une série d’identités. Il 
est de son essence que toutes les décisions qui sont prises n’aient à compter que 
pour ceux-là mêmes qui décident. […] Même ce point ne change rien à l’idée 
fondamentale qui veut que tous les arguments démocratiques reposent sur une 
série d’identités. Entrent dans cette série l’identité des gouvernants et des 
gouvernés, du dirigeant et des sujets, l’identité du sujet et de l’objet de l’autorité 
étatique, l’identité du peuple avec sa représentation au Parlement, l’identité entre 
loi et État, et en dernière instance l’identité du quantitatif (majorité numérique 
ou unanimité) et du qualitatif (justesse de la loi)25. 

Ces « identités » permettent de saisir la démocratie comme le pouvoir du 
peuple, puisque c’est lui qui est censé décider de son propre destin, à travers des 
élections libres où le peuple – les « gouvernés » – nomme ses « gouvernants ». Ces 
diverses identités reposent « en dernière instance » sur le postulat que la quantité 
permet d’atteindre le « qualitatif », à savoir la « justesse de la loi ». Dans le sillage 
de Rousseau, Schmitt revient à une définition stricte de la démocratie comme 
souveraineté du peuple. Toutefois, cette définition ne nous répond encore pas à la 
question « Qu’est-ce qu’un peuple ? ». Si elle ne le fait pas, c’est que la question, 
au fond, est mal posée. En effet, si « les masses sont psychologiquement et 
sociologiquement hétérogènes », il est sans doute impossible de dégager une 
définition ou une essence pure du « peuple ». En revanche, il est beaucoup plus 
judicieux de se poser la question : « Que veut un peuple ? », ou encore : « Que veut 
tel ou tel peuple ? ». En effet, la théorie moderne de la souveraineté du peuple 
trouve toujours, derrière le peuple, sa « volonté ». Le peuple s’affirme lui-même 
par une volonté. C’est ici que, dans une stricte fidélité à la tradition rousseauiste, 
Schmitt va élaborer une réflexion autour de la « volonté du peuple26 ». Car poser 
la question de l’essence ou de la nature du peuple n’a de sens qu’à renvoyer à la 
question de la volonté qui l’anime, volonté dont il s’agit de suivre la « formation » : 

Tout dépend de la façon dont se forme la volonté (wie der Wille gebildet wird : 
Schmitt souligne le verbe). La dialectique vieille comme le monde présente dans 
la doctrine de la volonté du peuple n’a toujours pas trouvé de solution : la 
minorité peut être dépositaire de la volonté véritable du peuple ; le peuple peut 
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être trompé ; on connaît en effet de longue date la technique de la propagande et 
de la manipulation de l’opinion publique27. 

En vérité, cette dialectique « vieille comme le monde » est réellement la croix 
et la bannière de la politique moderne, comme le rappelle Schmitt en évoquant dans 
ce contexte les débats apparus dès la Révolution anglaise du XVIIe siècle, et les 
« premiers démocrates directs des temps modernes, les levellers de la révolution 
puritaine », dont le chef proclamait que « seuls les gens bien disposés ont le droit 
de voter28 ». Cet exemple illustre le paradoxe de la démocratie, que Schmitt formule 
en disant qu’il « semble donc être du destin de la démocratie de s’autosupprimer 
dans le problème de la formation de la volonté29 ». Mais le problème posé par la 
volonté populaire va plus loin que ce paradoxe entre le formalisme de la démocratie 
et le contenu concret d’une politique démocratique, éventuellement 
antidémocratique. La question touche à la notion de « formation » : si tout tient à 
la volonté du peuple, et si cette volonté est « formée », l’analyse de Schmitt va 
logiquement se tourner vers le processus de « formation » de la volonté populaire, 
s’employant à démonter ladite « formation » en dévoilant ce qui se cache 
réellement derrière l’expression « formation de la volonté ». Il apparaît ici que la 
volonté du peuple n’est en rien une chose naturelle, qui existerait comme une 
donnée préexistante qu’il nous faudrait « découvrir ». La formule employée, la 
« formation de la volonté » est si cruciale pour Schmitt qu’il va réutiliser cette 
image deux pages plus loin : 

la question exclusivement pratique concerne l’identification, et notamment la 
question : qui dispose des moyens pour former la volonté du peuple, c’est-à-dire 
des moyens que sont le pouvoir militaire et politique, la propagande, la maîtrise 
de l’opinion publique grâce à la presse, les organisations partisanes, les 
rassemblements, l’éducation populaire, l’école ? Le pouvoir politique est 
particulièrement en mesure de former lui-même, au départ, la volonté du peuple 
dont il est censé procéder ensuite30. 

Schmitt reprend le cœur de l’argument rousseauiste : si le peuple doit être 
souverain, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il voie toujours juste. Il faut alors 
éduquer les individus, naturellement égoïstes et rebelles, à la citoyenneté, à savoir 
à la « volonté générale », qui est la volonté commune. D’où la référence explicite 
de Schmitt au « vieux programme de l’éducation du peuple31 ». Elle rappelle le 
recours à la figure du « Législateur », qui doit, selon Rousseau, « instituer un 
peuple » et « changer, pour ainsi dire, la nature humaine32 ». On a noté depuis 
longtemps que ces lignes traçaient par avance le programme des totalitarismes 
contemporains33. En effet, le législateur de Rousseau deviendra rapidement le tyran 

                                                 
27 P, p. 34 (la parenthèse est de nous). 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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32 J.-J. ROUSSEAU, Du Contrat social, Paris : GF-Flammarion, 1966, p. 77. 
33 La thèse la plus connue à cet égard est celle de J. L. TALMON, Les origines de la démocratie 
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écrivant au sortir de la Seconde Guerre mondiale, se réfère bien entendu aux expériences 
totalitaires du siècle. Il s’agit pour lui de revenir au vieux modèle de la démocratie libérale, celui 
des pays anglosaxons. 



impitoyable qui entreprendra d’« éduquer » le peuple par la force, car le peuple 
n’est malheureusement pas toujours aussi docile qu’on le voudrait aux doctrines 
de son maître et législateur. Schmitt, partant de la démocratie comme souveraineté 
du peuple, doit lui aussi convenir que la volonté du peuple n’est pas une idée 
« claire et distincte », qui brillerait dans un quelconque ciel intelligible, mais qu’elle 
est soumise à une « formation » tangible à travers les mouvements de l’Histoire. 

Cette idée, il l’emprunte aux Lumières et à Rousseau, comme on a vu. Toutefois, 
contrairement aux idéaux quelque peu naïfs des Lumières, que Rousseau reprend 
ici à son compte, Schmitt ne croit plus à la vertu d’une éducation républicaine à la 
citoyenneté. La cité de Schmitt n’est en rien la République vertueuse de Rousseau, 
elle n’est pas non plus l’État fichtéen comme « usine à culture 34 », mais un État 
cynique et brutal, qui n’éduque plus le peuple, mais manipule « l’opinion 
publique », laquelle est la traduction sociologique concrète de la « volonté du 
peuple ». C’est qu’entre Rousseau et Schmitt, il y a un gouffre, marqué par la pensée 
sociologique désabusée d’un Tocqueville, qui avait démonté la « volonté du 
peuple » en montrant qu’elle dégénérait facilement en « tyrannie de la majorité », 
laquelle se traduisait en fait par un pouvoir tyrannique de « l’opinion 
commune35 ». À un autre niveau, entre Rousseau et Schmitt nous assistons à la 
montée, au XIXe siècle, de la grande presse, qui s’adresse désormais aux masses 
nouvellement alphabétisées grâce à l’école obligatoire. Bref, entre Rousseau et 
Schmitt, nous voyons l’émergence des « foules » de Gustave Le Bon, qui pensent 
et agissent suivant une logique différente de celle de l’individu36. La « presse » à 
laquelle Schmitt fait référence ici ne cherche ni à éduquer, ni à atteindre la vérité 
ou la justice. C’est là encore une conception bourgeoise et individualiste de la 
presse, qui appartient à l’âge libéral. La nouvelle presse d’opinion qui apparaît à la 
fin du XIXe siècle se donne avant tout pour objectif d’influencer, de persuader et de 
rallier les masses à ses idées. Bref, elle entend former l’opinion publique, la 
façonner et lui imprimer un certain moule. Les grands journaux sont inféodés à des 
forces idéologiques, économiques et sociales, qu’elles soient nationalistes, 
bourgeoises, socialistes, voire révolutionnaires37. Mais la phrase de Schmitt se situe 
encore au-delà de ces débats d’opinions relayés par la presse à grand tirage ; il 
conçoit un pouvoir suffisamment fort pour mettre au pas l’opinion publique, la 
manipuler à sa guise de sorte à la diriger où bon lui semble, et ce grâce à ce moyen 
de « propagande » très efficace qu’est la « presse ». Lorsqu’il écrit ces lignes, 
en 1922, l’Europe est définitivement entrée dans l’ère de la « démocratie de 
masse », comme il l’écrit. Le libéralisme bourgeois du XIXe siècle, comme les débats 
d’idées entre les divers courants idéologiques, sont désormais l’apanage du passé. 
Schmitt en veut pour preuve les dernières révolutions politiques en Europe : le 

                                                 
34 Schmitt mentionne cette expression de Fichte dans Théologie politique, op. cit., p. 65. 
35 Voir De la Démocratie en Amérique, t. 1, Paris, GF-Flammarion, 1981, p. 348 (sur la « tyrannie 
de la majorité »), et t. 2, p. 18 (sur « l’opinion commune », où Tocqueville prophétise que 
« l’opinion commune y deviendra une sorte de religion dont la majorité sera le prophète »). 
36 Voir G. LE BON, Psychologie des foules, Paris, PUF, 1963. La première édition, de 1895, a connu 
un immense succès. Ce livre incarne une conscience sociologique nouvelle, marquée par la 
terreur éprouvée par la bourgeoisie à l’égard des masses populaires après la Commune de Paris. 
37 L’Affaire-Dreyfus, à la fin du XIXe siècle, a révélé la force de la presse dans le façonnement de 
l’opinion publique, puisque les grands journaux deviennent les agents incontournables du débat 
public. Mais cette Affaire a surtout dévoilé le déchirement de l’opinion publique en France, et 
sans doute dans toute l’Europe, entre des forces politiques antagonistes. Par ailleurs, Schmitt ne 
croit pas au rôle de la presse comme vecteur positif du débat public, idée-phrase de l’idéologie 
libérale (Voir Parlementarisme et démocratie, p. 42-46). 



fascisme italien et le bolchévisme soviétique, parvenus au pouvoir dans les années 
où il écrit. Le peuple y subit de front une « formation de la volonté » qui n’est rien 
d’autre qu’un endoctrinement idéologique d’une brutalité sans égal. Les illusions 
de la volonté générale de Rousseau, innocemment citoyenne et républicaine, ont 
cédé la place aux réalités politiques de la « démocratie de masse », faite de 
propagande à grande échelle. Or, celle-ci est parfaitement compatible avec « le 
bolchévisme et le fascisme », comme Schmitt l’écrit dans la « préface 
– Vorbemerkung » à la seconde édition de l’ouvrage sur le Parlementarisme, 
en 1926 : 

La crise de l’État moderne vient de ce qu’une démocratie de masse et une 
démocratie de l’humanité sont incapables de réaliser une forme d’État, pas même 
un État démocratique. En revanche, le bolchevisme et le fascisme sont certes 
antilibéraux, comme toute dictature, mais pas nécessairement 
antidémocratiques. Dans l’histoire de la démocratie, il y a de nombreuses 
dictatures et de nombreux césarismes, et encore bien d’autres exemples de 
méthodes surprenantes, inhabituelles aux yeux des traditions libérales du siècle 
dernier, en vue de former la volonté du peuple et de créer une homogénéité. 
L’idée que le peuple ne pourrait exprimer sa volonté que de la façon suivante : 
chaque citoyen donne sa voix dans le secret le plus absolu et dans un total 
isolement, donc sans sortir du privé et de l’irresponsabilité, dans des 
« installations pour le protéger » et « sans être observé » […], ensuite chaque 
voix individuelle est enregistrée et l’on dégage une majorité arithmétique : cette 
idée appartient à l’arsenal des représentations non démocratiques, nées au 
XIXe siècle de l’amalgame avec des principes libéraux38. 

La distinction entre « démocratie de masse » et « parlementarisme libéral » 
trouve ici sa vérité ultime, son illustration la plus paradoxale et subversive. La 
démocratie s’allie parfaitement avec le bolchevisme et le fascisme parce que dans 
son essence, elle commande une certaine « formation de la volonté du peuple », et 
non des institutions libérales comme les élections opérées par des bulletins de vote 
censés exprimer la volonté de chaque citoyen. Or, le fascisme et le bolchevisme 
sont des régimes qui visent à « former la volonté du peuple » et à « créer une 
homogénéité ». En ce sens, s’ils sont totalement antilibéraux, ils sont en revanche 
parfaitement démocratiques au sens de Schmitt, dans la mesure où ils s’appuient, 
en dernière instance, sur le peuple lui-même, dont ils entendent « former » la 
« volonté ». La démocratie est entendue précisément comme le processus de 
formation de la volonté populaire, de manière à en dégager « l’homogénéité » ; elle 
se distingue totalement des institutions libérales comme la séparation des pouvoirs 
ou les élections libres. Ni les fascistes italiens ni les bolcheviques russes n’ont été 
élus lors d’élections au suffrage universel ; ils n’en sont pas moins démocratiques, 
clame Schmitt. C’est que l’essentiel de la démocratie ne tient pas aux institutions, 
mais à une certaine action, qui consiste à former ou à façonner la volonté du peuple, 
en l’occurrence le peuple italien et russe. Les fascistes et les communistes sont les 
éducateurs de ces peuples, pourrait-on dire dans le langage encore naïf du 
XVIIIe siècle. Dans le langage plus réaliste et plus lucide de Schmitt, les dirigeants 
fascistes et bolcheviques – sont-ce eux, les « Souverains » de l’ouvrage de 1922 ? – 
ont su former la volonté populaire au moyen de campagnes de presse efficaces et 
d’une propagande qui vise à manipuler l’opinion en inculquant les nouveaux 
principes du gouvernement à l’ensemble du peuple. Voilà la démocratie ramenée à 
sa pureté, au rebours de tout libéralisme ! Le paragraphe suivant dévoile la 
conception singulière que Schmitt se fait de la démocratie véritable, celle qui laisse 
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réellement s’exprimer la volonté du peuple. Jusqu’à présent, il nous avait expliqué 
comment les dirigeants façonnaient la volonté populaire. Voici maintenant 
comment cette dernière se manifeste concrètement : 

Le peuple est une notion de droit public. Le peuple n’existe que dans la sphère 
de la publicité (Publizität). L’opinion unanime de cent millions de personnes 
privées n’est ni la volonté du peuple, ni l’opinion du peuple. La volonté du peuple 
peut s’exprimer par l’acclamation (acclamatio), par sa présence allant de soi et 
non contestée et par un processus démocratique encore meilleur que 
l’instrument statistique élaboré avec un soin si minutieux depuis un siècle et 
demi. Plus est intense la force du sentiment démocratique, plus est garantie la 
certitude que la démocratie est autre chose qu’un système d’enregistrements de 
scrutins secrets. Face à une démocratie immédiate au sens non seulement 
technique mais encore vital, le parlement issu d’une logique de pensée libérale 
apparaît comme une machinerie artificielle, alors que des méthodes dictatoriales 
et césaristes peuvent non seulement être portées par l’acclamatio du peuple, mais 
encore être des expressions immédiates de la substance et de l’énergie 
démocratiques39. 

Ce paragraphe est comme le pendant du précédent : tandis que le premier 
analysait le processus démocratique à partir du point de vue des dirigeants qui 
façonnaient la volonté du peuple, le second décrit la manière dont cette volonté 
s’exprime dans les faits. On l’a vu : ce n’est pas au moyen d’élections. Schmitt 
s’oppose à la représentation courante selon laquelle le peuple s’exprime dans les 
urnes, par des élections à scrutin secret. Dans de nombreux textes de l’époque de 
Weimar, il ne cesse de scander que la volonté du peuple ne saurait s’exprimer par 
des élections, car précisément, au moment des élections, le peuple n’est plus lui-
même, mais il est dispersé en une multitude d’individus privés. Or, « le peuple est 
une notion de droit public ». C’est donc seulement dans l’espace public qu’il 
s’exprime en tant que peuple, soit dans des grèves – d’où l’intérêt de Schmitt pour 
le phénomène de la « grève générale », chère à Sorel40 – soit dans des 
manifestations de masse. Ce qu’il a en vue à travers ces formes, c’est une sorte de 
démocratie directe, qui ne passe pas par la « machinerie artificielle » du parlement. 
Schmitt vise des formes « immédiates » et « vitales » de la démocratie, qui 
contournent ses aspects « techniques », prônés par la logique libérale. Parmi ces 
formes, il privilégie ici ce qu’il nomme du terme latin de acclamatio, ou encore 
l’acclamation. Cette notion est introduite dans la Préface de l’édition de 1926 pour 
illustrer en quelque sorte l’idée d’une démocratie épurée, « libérée » de toutes les 
représentations libérales. D’où vient cette idée d’acclamatio à laquelle Schmitt 
consacrera de nombreuses analyses durant ces années41 ? 
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L’idée du peuple rassemblé sur la place publique est aussi ancienne que la 
démocratie elle-même, puisqu’elle renvoie à la réalité de la démocratie athénienne, 
où les citoyens étaient réunis en Assemblée sur l’Agora pour s’occuper des affaires 
de la cité. Mais l’idée d’acclamatio vient de Rome, et non d’Athènes. Dans sa préface 
à la Théorie de la Constitution, le magnum opus juridique de Schmitt publié en 1928, 
Olivier Beaud revient sur cette notion, en montrant qu’elle appartient à la fois à la 
tradition païenne et chrétienne : 

Les notions d’ennemi et d’hérétique sont surtout réunies par l’idée d’acclamation 
clandestinement introduite dans la seconde édition de l’essai sur le 
Parlementarisme de 1926. D’où vient-elle ? On pourrait la croire inspirée par 
l’observation de la pratique mussolinienne, mais en réalité, elle est tout 
simplement un emprunt que Schmitt fait à son ami théologien Erik Peterson. 
Cette thèse, publiée en 1925, montre que l’acclamation est un emprunt de la 
chrétienté à une coutume romaine pratiquée pour célébrer l’empereur et les 
magistrats. Peterson a notamment étudié les différents types d’acclamation que 
les chefs religieux provoquaient à l’occasion de conciles où se jouaient des 
questions décisives d’interprétation des dogmes. Or, l’acclamation religieuse 
apparaît comme dirigée contre l’hérétique car elle est d’abord et avant tout 
l’anathème prononcé par le peuple assemblé sur la place publique en réponse à 
une question des chefs religieux. Elle est donc en fait une union mystico-
politique provoquée par la foi unanime en un Dieu unique. La leçon de cette 
pratique religieuse est claire : le peuple rassemblé des fidèles est naturellement 
porté à anathémiser plutôt qu’à louer. Par analogie, le peuple démocratique est 
porté à excommunier l’ennemi politique à la suite d’appels que lui lancent les 
gouvernements42. 

Ces lignes fortes jettent une lumière crue sur le lien qui rattache certaines 
pratiques politiques contemporaines, dans les mouvements fascistes par exemple 
– Beaud évoque ici Mussolini – à des traditions romaines païennes puis 
chrétiennes. Nous y reviendrons. Notons pour le moment que dans l’acclamation 
compte moins le contenu lui-même du message – il peut être païen ou chrétien, 
peu importe – que l’expérience qu’elle met en œuvre. L’acclamation est une 
expérience collective « d’union mystico-politique » qui trouve sa raison d’être dans 
la dénonciation d’un ennemi ou un « hérétique ». Cette expérience presque 
extatique rappelle celle de la « fraternité-terreur » évoquée par Sartre pour décrire 
les groupes en fusion dans les moments révolutionnaires43. Elle consonne aussi 
avec ces lignes étonnantes de Benny Lévy, en dialogue précisément avec Sartre à 
la fin de sa vie. Benny Lévy évoque « l’homme juif », qui peut « pressentir sous la 
foule révolutionnaire la foule pogromiste44 ». Et il poursuit : 

Le Juif sait qu’il est menacé lorsqu’une foule se prend pour un corps mystique. 
Grâce à son expérience, il ne peut pas faire de la plèbe une instance pure de 
résistance. Il peut, au contraire, faire la discrimination entre ce qui relève de la 
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qui ne peut avoir lieu que lorsque le fait public, l’Öffentlichkeit, est créé par le peuple-présent-
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43 Voir J.-P. SARTRE, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960, p. 566. 
44 J.-P. SARTRE, B. LÉVY, L’espoir maintenant. Les entretiens de 1980, Lagrasse, Verdier, p. 70. 



vérité fraternelle dans un mouvement révolutionnaire et ce qui relève du sacré 
et de ses menaces terroristes45. 

Voilà qui nous mène très près du point obscur de la vie et de l’œuvre de Schmitt, 
le point le plus controversé de son itinéraire de pensée : son engagement en 1933 
aux côtés des Nazis. Or, à suivre la logique de notre analyse, le nazisme ne lui 
offrait-il pas tous les éléments qu’il cherchait dans ces textes ? La scène de 
l’acclamation ne trouvait-elle pas là une apothéose moderne ? Au fond, de quoi 
s’agissait-il dans les grands rassemblements nazis ? De l’acclamation par le peuple 
« physiquement rassemblé » d’un chef politique « fort » lui demandant 
d’anathémiser un ennemi « hérétique » : les Juifs. La scène religieuse primitive 
était certes sécularisée, puisque les hérétiques devenaient, dans la version moderne, 
des « ennemis de la race » ; mais au-delà du contenu propre à l’acclamation, on 
assistait encore une fois à « l’union mystico-politique » ou au « corps mystique » 
de la « foule » galvanisée par son chef, foule qui n’allait pas tarder à devenir 
« pogromiste », pour reprendre les termes de Benny Lévy. Le fascisme 
contemporain s’enracine dans une expérience ancestrale où le politique le dispute 
au religieux pour former une « homogénéité », ou une volonté populaire enfin 
soudée. Et cela, par la grâce de l’ennemi ! Il n’en demeure pas moins que cette 
expérience d’union n’est pas l’apanage du seul fascisme. On la retrouve dans les 
moments historiques de haute intensité – guerres, soulèvements populaires, 
révolutions – où le peuple généralement divisé en forces antagonistes se rassemble 
derrière son chef. C’est l’union sacrée enfin retrouvée au début de toutes les grandes 
guerres. Le peuple et son chef se font face dans une symbiose quasi-fusionnelle, 
« corps mystique » indivisible et compact. 

Cette pensée de l’acclamation populaire marque le point culminant de la 
conception démocratique si particulière – si paradoxale pourrait-on dire – élaborée 
par Schmitt durant les années de Weimar. Elle pointe le centre névralgique 
d’intensité extrême de ces textes. Toutefois, Schmitt reconnaît lui-même, avec un 
ton parfois acerbe, que la scène de l’acclamation n’est pas fréquente dans l’Histoire 
des Nations, et encore moins dans la politique moderne ; elle renvoie 
essentiellement, nous l’avons vu, aux grands moments historiques, ceux des 
Révolutions et des soulèvements populaires, alors que le peuple se rassemble afin 
de faire entendre concrètement sa voix et sa volonté. Mais il s’agit toujours de 
moments rares. Ces moments d’exception, dirions-nous pour paraphraser Schmitt 
lui-même, ne sont pas représentatifs de la réalité politique moderne dans sa grisaille 
quotidienne, laquelle se déroule plutôt dans les débats parlementaires ou au sein 
des diverses commissions du Parlement. Pourtant, ce sont ces moments que le 
juriste allemand désigne comme les véritables instants démocratiques, puisque 
c’est alors que le demos se fait réellement entendre, au-delà des élections à scrutin 
secret, lesquelles font certes entendre les voix des individus isolés, mais non 
l’opinion du peuple, qui est toujours le « peuple rassemblé ». Ainsi, non seulement 
le Parlement ne serait pas une institution démocratique, mais il figurerait, aux yeux 
de Schmitt, la négation de toute véritable démocratie, puisqu’il confisque le pouvoir 
du peuple – qui n’a de sens que par la présence physique du demos – au profit d’une 
toute petite minorité de « représentants ». Ainsi, la pensée conservatrice radicale 
de Schmitt finit par rejoindre certaines idées d’extrême-gauche, anarchiste ou 
communiste, dans une attaque sans concession des institutions libérales-
parlementaires. 
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Schmitt ne va pas en rester là, à savoir à la scène de l’acclamation populaire. 
Afin de mieux saisir les enjeux de cette pensée aux riches fluctuations, il importe 
de la replacer dans ses diverses étapes à partir de 1922. Si Théologie politique avait 
élaboré une théorie du Souverain sous les traits du dirigeant fort, dans les années 
suivantes, ce dirigeant capable de prendre des décisions dans les situations 
d’urgence perd une grande partie de sa signification ; il n’est plus rien s’il n’est pas 
acclamé par son peuple. Autrement dit, il ne saurait prendre aucune décision si elle 
ne reçoit pas l’aval du peuple rassemblé. Nous avons dit que sa pensée a changé 
d’accent depuis 1922 : le chef politique, auquel il accordait ses faveurs dans 
Théologie politique, ne disparaît pas, mais semble être désormais relégué à l’arrière-
plan. Il s’éclipse discrètement pour laisser pénétrer l’acteur politique principal de 
la modernité : le peuple lui-même. La scène politique de Schmitt met face-à-face le 
dirigeant politique et le peuple, où le premier vise à façonner la volonté du second. 
Cette évolution est particulièrement nette dans l’ouvrage qui incarne en quelque 
sorte la somme de la pensée de Schmitt dans les années de Weimar : la Théorie de 
la Constitution, qui date de 192846. Il est certes plus difficile de suivre les thèses du 
juriste dans ce livre plus universitaire et moins engagé que les autres, mais elles se 
profilent néanmoins derrières les paragraphes plus techniques et érudits se 
rapportant à l’Histoire du droit constitutionnel. Tentons de suivre quelques fils de 
ce monument afin de mieux saisir les enjeux de notre questionnement sur la 
souveraineté, déchirée entre le peuple et l’homme fort. 

Le peuple reçoit une place privilégiée dans l’ouvrage de 1928, puisqu’un chapitre 
important est intitulé « Le peuple et la constitution démocratique » (chapitre 18), 
chapitre qui s’inscrit dans une réflexion fondamentale sur la « théorie de la 
démocratie », qui forme le chapitre 17. Or, précisément, affirme Schmitt en 
revenant sur la notion de « peuple », 

L’égalité démocratique est essentiellement homogénéité, l’homogénéité d’un 
peuple. La notion essentielle de la démocratie, c’est le peuple et non l’humanité. 
Si la démocratie doit rester une forme politique, il n’y a que des démocraties de 
peuples et pas de démocraties de l’humanité47. 

Schmitt s’élève encore une fois contre l’idée libérale d’humanité, derrière 
laquelle il vise la notion des Droits de l’Homme. Si l’idée d’humanité n’est pas 
politique, c’est parce qu’une collectivité politique n’est jamais l’humanité dans son 
ensemble, mais toujours un peuple bien déterminé. Or, le peuple n’est pas 
simplement telle ou telle assemblée d’hommes, mais il repose avant tout sur ce que 
Schmitt nomme une « homogénéité substantielle », à savoir précisément une 
volonté claire et cohérente. Cette volonté s’exprime, on l’a vu, par l’acclamation 
d’un chef ou d’une mesure politique quelconque. Notons que le contenu concret de 
cette volonté n’est jamais très clair dans les années de Weimar, même si Schmitt 
prend des positions politiques très affirmées, nationalistes et conservatrices, sur un 
certain nombre de sujets48. En 1933, les contenus vont soudain prendre des contours 
beaucoup plus nets. La figure de « l’ennemi » y devient clairement désignée à 

                                                 
46 Verfassungslehre. Sur cet ouvrage très riche, entre philosophie politique et droit 
constitutionnel, voir l’étude serrée d’Olivier Beaud parue en guise de « Préface » à l’édition 
française de l’ouvrage : « Carl Schmitt ou le juriste engagé » (voir note 1). Nous citons d’après 
la deuxième édition, parue dans la collection Quadrige, PUF en 2013. Désormais : TC. 
47 TC, p. 371. 
48 Il a rassemblé ses prises de position politiques dans un ouvrage intitulé Positions et concepts 
en lutte contre Weimar, Genève et Versailles (1923-1939). Le titre indique clairement la ligne 
politique générale suivie par Schmitt dans ces années. 



travers les divers ennemis du Régime en place : les communistes, les opposants 
politiques en général, et bien sûr les Juifs, ennemis naturels en quelque sorte49. Mais 
au-delà de telle ou telle prise de position politique, sa pensée politique est toujours 
inféodée à l’idée de volonté du peuple, qu’il désigne ici à travers le terme 
d’« homogénéité ». Il commence d’abord par noter la dimension négative du mot 
« peuple » comme « ceux qui ne gouvernent pas, ne représentent pas, n’exercent 
pas de fonctions étatiques organisées investies d’autorité50 ». Le peuple, ce sont 
toujours les gouvernés, non les gouvernants, à savoir ceux qui sont aux postes de 
commande et de décision. Toutefois, au-delà de cette dimension négative 
indéniable, il entrevoit la positivité du peuple dans la jonction entre le « peuple » 
et la « vie publique » : 

Le peuple est une notion qui ne devient existante que dans le domaine de la vie 
publique : la vie publique est la toute première de ses créations. […] Et c’est même 
la présence du peuple qui crée la vie publique. Seul le peuple présent, 
physiquement rassemblé, est peuple et constitue la vie publique51. 

Schmitt reprend dans son ouvrage de droit constitutionnel son idée-phare de 
« peuple présent » et « physiquement rassemblé ». Ce qui peut paraitre étrange, 
puisque cette idée ne relève en rien du droit constitutionnel, mais appartient à 
l’arsenal des idées politique du Schmitt des années de Weimar. Cette idée lui permet 
de critiquer une fois de plus « la constitution libérale bourgeoise52 », qui procède 
par élections secrètes et élimine le peuple rassemblé. Que reste-t-il alors dans la 
modernité de l’idée de peuple au sens où l’entend Schmitt ? La réponse de Schmitt 
ne tarde pas : l’opinion publique : 

Après ces développements sur le rapport entre peuple et vie publique, il semble 
justifié de définir la démocratie comme domination de l’opinion publique, 
« government by public opinion ». Un vote individuel secret suivi de l’addition 
des opinions de personnes privées isolées ne peut pas produire une opinion 
publique. […] L’opinion publique est la forme moderne de l’acclamation. C’est 
peut-être une forme diffuse et le problème qu’elle pose n’est résolu ni 
sociologiquement ni en droit public. Mais c’est la possibilité de l’interpréter 
comme acclamation qui lui confère son essence et son importance politique. Il 
n’y a pas de démocratie et pas d’État sans opinion publique, de même qu’il n’y a 
pas d’État sans acclamations. L’opinion publique naît et demeure 
« inorganisée » ; tout comme l’acclamation, elle serait dépouillée de sa nature si 
elle devenait une sorte de fonction publique. Cela ne veut pas dire qu’elle sort du 
néant d’une façon mystérieuse. Elle est influencée et même faite par des partis et 
des groupes. Néanmoins, cela ne peut jamais être officiellement et légalement 
reconnu, et cela reste toujours en un certain sens incontrôlé. Dans toute 
démocratie, il y a des orateurs et des démagogues, […], sans compter la presse, le 
film et d’autres méthodes de la manipulation psychotechnique des grandes 
masses. Tout ceci se dérobe à une réglementation complète53. 

                                                 
49 On se souvient que Schmitt avait fait de « la discrimination de l’ami et de l’ennemi » la 
« distinction spécifique du politique ». (La notion de politique, Paris, Champs/Flammarion, 1992, 
p. 64). Ce texte avait paru la première fois dans une revue allemande en 1927, donc dans les 
années de Weimar. 
50 TC, p. 380. 
51 TC, p. 382. 
52 TC, p. 383. 
53 TC, p. 385. La question de l’opinion publique, forme sociologique de la « volonté du peuple », 
aura hanté la pensée politique de Schmitt, comme elle a hanté la politique moderne depuis la fin 
du XVIIIe siècle. Dans un texte du début de 1933, donc écrit après l’accession de Hitler au pouvoir, 



Ce développement doit être étudié à la lumière de la critique schmittienne 
radicale du parlementarisme, qui visait également l’idéal de discussion publique 
qui le soutenait. Dans l’ouvrage sur le parlementarisme, Schmitt avait en effet 
vivement critiqué l’idée libérale selon laquelle la publicité des débats 
parlementaires, relayés par la presse qui les diffusait à l’intention de tous, 
constituait un progrès de la raison. Comme si la lumière sortait du contact des 
diverses opinions qui se faisaient jour à l’occasion d’un débat public. Ici, « l’opinion 
publique » devient la « forme moderne de l’acclamation ». Cette phrase constitue 
une sorte de retournement positif de l’opinion publique dans l’œuvre de Schmitt. 
Comme si Schmitt se résignait à cette forme abâtardie d’une pratique démocratique 
pure, l’acclamation, qui avait perdu une bonne part de son éclat et de sa pertinence 
à l’ère libérale. Le moderne ne connaît plus réellement d’acclamation, puisque la 
vie politique se déroule désormais généralement au Parlement, et non – sauf cas 
exceptionnels - sur la place publique. Qu’importe, il reste encore l’opinion 
publique, dont on ne peut faire l’économie, et qui est une forme encore « diffuse » 
de la volonté du peuple. Toutefois, nous revenons toujours au vieux problème qui 
avait occupé Schmitt dans son livre sur le parlementarisme : comment déterminer 
la volonté du peuple, qui se trouve derrière l’« opinion publique » ? Ici encore, 
comme dans des textes antérieurs, il a recours à l’idée d’« influence » politique, 
issue de « partis » et de « groupes » divers, tout comme à la « manipulation 
psychotechnique des grandes masses ». Schmitt se refuse à voir le danger de ce 
type de « manipulations », qui conduiront bientôt l’Allemagne à l’abîme du 
nazisme. Il semble compter ces manipulations de l’opinion publique au nombre de 
traits propres à toute démocratie, qu’elle soit moderne ou antique, puisqu’il évoque 
ici les démagogues de la cité athénienne. Et au fond, il semble accepter ces traits 
comme une forme irréductible de toute démocratie, puisqu’il faut bien « façonner » 
d’une manière ou d’une autre la volonté du peuple. L’opinion publique est le 
dernier avatar de ce « façonnement ». Elle naîtra non pas du « néant », mais des 
divers jeux d’influences et de manipulations que les Césars modernes, maîtres de 
la publicité et de la propagande politique, lui auront fait subir. Ce qui terrorisait 
Tocqueville dans la démocratie moderne, à savoir le règne d’une opinion toute-
puissante, tyrannique même, Schmitt s’en accommode comme l’apanage d’un 
régime réellement populaire, donc véritablement démocratique. 

À travers ces lignes, nous butons toujours sur cette question lancinante qui 
hante la démocratie moderne dans son ensemble : Qu’est-ce qu’un peuple ? Et que 

                                                 
il évoque une fois de plus les « moyens techniques » mis en œuvre en vue de « l’influence des 
masses ». Ces moyens sont plus étendus, affirme-t-il, que « ce que mettaient en œuvre la presse 
et d’autres moyens capables de former l’opinion. » Parmi ces moyens techniques nouveaux, il 
compte « le film et la radio », « dont tout État, même les États libéraux, doit se saisir », afin 
« d’influencer les masses. » (« Weiterentwicklung des totalen Staats in Deutschland », 
in Verfassungsrechtliche Aufsätze, Berlin, Duncker und Humblot, 1958, 1985, p. 360, nous 
traduisons). La question de l’emprise de l’État sur les pensées de ses sujets est l’une des questions 
cruciales qui traversent la modernité politique, depuis le XVIIe siècle, entre le Léviathan tout 
puissant de Hobbes, ayant un droit de regard sur les opinions exprimées par ses sujets, et l’État 
libéral de Spinoza, qui prône la liberté de pensée comme l’un des principes fondamentaux de la 
liberté politique. Schmitt opte ici résolument pour un « État total », et non pour l’État libéral 
neutre en matière d’opinion, tandis que la notion d’opinion publique et de sa « formation », 
voire de sa manipulation, revient dans son œuvre comme un leitmotiv. Elle indique l’importance 
de cette question pour une pensée du politique comme totalité. Mais au-delà de ses prises de 
position politiques, il a vu en quoi l’opinion publique est certainement la clé de voûte de l’espace 
politique moderne, précisément en tant qu’il est démocratique. 



veut-il au juste54 ? Et derrière ces questions monte le soupçon que le peuple n’est 
qu’un immense fantasme politique, le plus grand mythe politique moderne depuis 
Rousseau et la « Nation » de la Révolution française, à travers le « prolétariat » de 
Marx et jusqu’à la fantasmatique « communauté du peuple » des Nazis. Ce mythe 
possède sa face lumineuse et généreuse – c’est son versant socialiste qui rallie 
Michelet et Hugo au XIXe siècle – mais aussi sa face sombre, avec le peuple ethnique 
ou racial des fascistes au XXe siècle. C’est à cette face sombre que Schmitt a adhéré 
pour un temps. En tout cas, ce mythe suscite aujourd’hui le soupçon qu’au fond le 
peuple en tant que tel n’existe pas, comme l’écrit Jacques Rancière : 

Car « le peuple » n’existe pas. Ce qui existe ce sont des figures diverses, voire 
antagoniques du peuple, des figures construites en privilégiant certains modes 
de rassemblement, certains traits distinctifs, certaines capacités ou incapacités : 
peuple ethnique défini par la communauté de la terre ou du sang ; peuple-
troupeau veillé par les bons pasteurs ; peuple démocratique mettant en œuvre la 
compétence de ceux qui n’ont aucune compétence particulière ; peuple ignorant 
que les oligarques tiennent à distance, etc55. 

Ces lignes nous auront presque fait oublier le point de départ de Schmitt : sa 
théorie du Souverain comme « homme fort ». Si cette idée ne disparaît pas dans ses 
ouvrages ultérieurs, elle prend un tout autre relief, puisqu’elle désormais adossée 
à l’idée du peuple. En effet, on a vu que depuis 1923, le peuple se place au centre de 
la réflexion politique de Schmitt. Toutefois, malgré sa souveraineté en démocratie, 
le peuple connaît une limite infranchissable : il ne saurait gouverner par lui-même, 
comme le juriste allemand le reconnaît lui-même : 

Le peuple peut seulement dire oui ou non, il ne peut ni conseiller, ni délibérer, ni 
discuter ; il ne peut pas gouverner non plus. Il ne saurait édicter des normes, mais 
seulement sanctionner par un Oui un projet de normes qui lui est proposé56. 

Ces lignes énoncent clairement les limites de la souveraineté populaire, puisque 
le peuple ne peut « ni conseiller, ni délibérer, ni discuter ». Le peuple ne peut que 
réagir à un appel que lui lance l’autorité politique, réaction qui prend la forme 
d’une sanction simple : oui ou non. C’est le sens de l’institution du référendum, que 
Schmitt favorise durant ces années de crise parlementaire récurrente57 ; c’est aussi 
le sens des élections au suffrage universel, puisque toute élection en appelle au 
peuple pour lui demander s’il accepte ou rejette telle ou telle politique, tel ou tel 
dirigeant. D’où le retour et le recours renouvelé à la figure du Souverain comme 
homme fort, dans les analyses consacrées à la figure du « Président du Reich ». 
Cette figure avait une fonction très importante dans la Constitution de Weimar, 
puisqu’elle se tenait en quelque sorte au-dessus du Parlement, et en face-à-face 

                                                 
54 Ces questions hantent encore la démocratie moderne notamment en son versant gauchiste, 
comme on le voit à travers un petit ouvrage paru en France en 2013 et intitulé Qu’est-ce qu’un 
peuple ? (Paris, Éditions La Fabrique). À cet ouvrage ont collaboré quelques-uns des grands noms 
de la pensée politique de gauche en France, comme Badiou, Rancière et Bourdieu. On notera 
aussi l’ouvrage important d’E. LACLAU, La raison populiste (Paris, Seuil, 2008) qui reprend les 
grandes étapes de la représentation du peuple dans la modernité politique. Voir aussi, sur un 
plan plus sociologique : P. ROSANVALLON, Le peuple introuvable, Paris, Gallimard, 1998. 
55 J. RANCIÈRE, « L’introuvable populisme », in Collectif, Qu’est-ce qu’un peuple ?, Paris, La 
Fabrique, 2013, p. 139. 
56 Voir « Legalität und Legitimität » in Verfassungsrechtliche Aufsätze, op. cit., p. 340, cité par J.-
F. KERVÉGAN, Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., p. 155. 
57 J.-F. Kervégan note que « la paralysie croissante du Parlement et la crise finale du régime de 
Weimar le conduisent à réclamer ouvertement l’instauration d’une « démocratie plébiscitaire » 
(J.-F. KERVÉGAN, Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., p. 155. 



immédiat avec le peuple qui l’élisait par des élections au suffrage universel direct. 
Cette fonction permet à Schmitt de remettre à l’honneur la figure de l’homme fort 
au pouvoir, qui avait été son point de départ en 1922. Le propre de cette figure est 
de reconduire, au sein d’une représentation politique démocratique, une instance 
issue de l’Ancien Régime, puisque le « président de la République », en France, ou 
le « Reichspräsident » de la République de Weimar sont des sortes de substituts de 
monarques. Il est symptomatique que le paragraphe sur « Le président de l’État 
dans une constitution républicaine » se place à la fin du chapitre sur la « Théorie 
de la monarchie » (chapitre 22). Après avoir présenté à grands traits le système 
politique français issu du compromis libéral entre monarchie et démocratie, 
Schmitt écrit ce qui suit : 

La constitution de Weimar a repris ce système et a introduit dans la constitution 
des éléments d’un système présidentiel à côté de ceux d’un système purement 
parlementaire. Le Reichspräsident est élu par l’ensemble du peuple allemand, il a 
un ensemble de compétences importantes de nature politique comme la 
représentation du Reich dans les relations internationales (art. 45 RV), la 
nomination et la révocation des fonctionnaires du Reich et des officiers (art. 46), 
le commandement suprême de l’ensemble des forces armées du Reich (art. 47), la 
charge d’exécuter les sanctions du Reich contre un Land (art. 48, al. 1), de prendre 
les mesures d’état d’exception (art. 48, al. 2), le droit de grâce pour le Reich 
(art. 50). Ses pouvoirs face au parlement, qui sont censés faire de sa fonction un 
contrepoids au Reichstag, sont le droit de dissolution (art. 25), et le droit de faire 
appel à une décision référendaire contre une loi votée par le Reichstag (art. 73)58. 

Le pouvoir du Reichspräsident est loin d’être purement honorifique, comme 
l’était celui du Président sous la Troisième République. En vérité, ses pouvoirs, qu’il 
a hérité de l’empereur allemand déchu en 1919 – « Le Reichpräsident reprend le 
pouvoir de l’empereur59 »– s’étendent au pouvoir sur les armées en cas de guerre, 
à la capacité de dissoudre le parlement et à l’instauration de « l’état d’exception ». 
Sous ce dernier pouvoir, nous reconnaissons la définition schmittienne du 
Souverain qu’il avait placée en tête de Théologie politique. Il semble donc que le 
Reichspräsident soit le véritable souverain dans cette République de Weimar qui 
conserve encore les termes de l’Ancien Régime, notamment la notion de Reich, à 
savoir l’Empire. À ce stade de notre recherche, nous pourrions poser la question : 
qui donc est le Souverain dans la pensée de Schmitt dans les années de Weimar ? 
Est-ce le peuple, comme le veut le régime démocratique, ou cet homme fort qu’il 
mettait en avant en 1922, Souverain-personne issu d’une représentation 
monarchique du pouvoir ? Un bout de phrase de la Théorie de la Constitution laisse 
planer le mystère sur cette question pourtant décisive entre toutes : 

Car l’organisation de la démocratie telle qu’elle se présente dans les Etats à 
constitution libérale bourgeoise aboutit justement à ignorer le peuple rassemblé 
en tant que tel parce que – comme nous avons déjà eu déjà l’occasion de le 
souligner – la spécificité de la constitution libérale bourgeoise est d’ignorer le 
souverain, que celui-ci soit en fait le monarque ou le peuple60. 

Le petit bout de phrase qui clôt ces lignes doit être interrogé, tant il étonne pour 
les lecteurs avertis de Carl Schmitt. Comment comprendre cette hésitation entre 
les deux « souverains » ? Schmitt, l’apôtre du souverain comme maître de la 
« décision », semble curieusement indécis entre deux souverains ! Face à cette 
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59 Ibid.  
60 TC, p. 383, nous soulignons. 



énigme, deux explications s’offrent à nous. Soit le juriste note simplement, en pur 
observateur neutre des diverses constitutions, que le souverain peut être désigné 
comme le monarque ou comme le peuple. Dans ce cas, il n’engage pas par là sa 
propre position sur la question. Soit ce bout de phrase est le symptôme de sa propre 
indécision quant au souverain, puisqu’il élabore une pensée où le Souverain qui 
s’incarne dans l’homme fort (1922) côtoie sans cesse, durant ces années, une 
représentation démocratique épurée où le Souverain est le « peuple rassemblé ». 
Dans ce dernier cas, cette hésitation d’apparence anodine illustre la profonde 
ambivalence de Schmitt, dans les années vingt, concernant le Souverain. Parti d’une 
conception autoritaire de la politique, à coloration monarchiste et hiérarchique, il 
se tourne vers une théorie de la démocratie directe où le peuple rassemblé et 
acclamant son chef se tient au centre de la scène politique. Le chef, le dirigeant 
charismatique, ne disparaît donc jamais entièrement de sa pensée, y compris après 
son tournant « démocratique ». On comprendra pourquoi même après ce tournant, 
il ne peut se résoudre à abandonner totalement sa conception originelle d’un 
souverain s’incarnant dans la personne du dirigeant fort, capable de prendre les 
décisions qui s’imposent face aux « situations exceptionnelles ». D’où son éloge du 
« Reichspräsident », substitut du monarque à l’ère de la légitimité démocratique61. 

⁂ 

Cette étude a pour but de réexaminer à nouveau l’espace démocratique moderne 
qui nous accompagne depuis plus de deux siècles. L’interrogation porte d’abord sur 
la notion si insaisissable de « peuple », dont Schmitt fait le « peuple rassemblé ». 
Tout d’abord, si le peuple doit toujours être rassemblé en un lieu quelconque 
– disons : la place où se déroule la manifestation ou le soulèvement – comment 
peut-on dire qu’il s’agit du peuple dans son ensemble ? Car il va de soi que bon 
nombre de citoyens ne se trouvent pas rassemblés au lieu et au moment de la 
manifestation. Pourquoi sont-ce justement ceux qui sont présents ici-et-
maintenant qui incarnent le « peuple » ? Schmitt dirait : parce qu’il s’agit de la 
frange la plus engagée, la plus active politiquement de l’ensemble de la population. 
C’est donc elle qui fait entendre la voix du peuple, tandis que la majorité est 
indifférente, et reste silencieuse. Mais qu’en est-il lorsque deux grandes 
manifestations se font face en même temps, comme, pour prendre un exemple de 
l’époque de Weimar, lorsque les troupes fascistes et communistes s’affrontent sur 
la place publique ? Comment les départager pour savoir qui incarne véritablement 
le peuple ? Ces questions touchent à l’idée schmittienne de « l’homogénéité du 
peuple », idée qui choque l’esprit libéral, puisqu’elle contredit précisément le 
principe fondamental du libéralisme politique, à savoir la pluralité irréductible des 
opinions et des courants d’idées. Schmitt s’inscrit en faux contre ce principe, en 
visant un point au-delà de toute pluralité. Selon lui, toute démocratie présuppose 

                                                 
61 Comme beaucoup d’Allemands de sa génération, Schmitt a été élevé dans le culte du Reich 
allemand, et des valeurs monarchistes et hiérarchiques qui le soutenaient. Il existe toujours un 
écart entre sa pensée, qui se résigne à la légitimité démocratique, et sa sensibilité, qui reste 
marquée par ses années de formation. Sur la sensibilité de Schmitt, qui fut la marque de toute 
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Olivier Beaud note lui aussi sa sympathie pour un mouvement comme L’Action Française. Son 
ancrage dans la tradition catholique ainsi que son admiration pour l’Église catholique en font 
un monarchiste de cœur, même si sa raison lui dicte d’autres partis-pris. 



une homogénéité de l’ensemble du peuple. Ceux qui résistent à cette homogénéité 
ou s’y opposent sont les « ennemis ». D’où l’affinité de cette pensée avec un régime 
de type totalitaire, qui entend éliminer toute opposition. 

Mais au-delà de ces questions sur la nature du « peuple » demeurent de 
nombreuses interrogations concernant le souverain en tant que détenteur de la 
décision : qui décide en dernière instance dans l’espace politique démocratique ? 
Est-ce le dirigeant fort que Schmitt a décrit sous le terme de « souverain » ? Ou le 
peuple lui-même ? Et le dirigeant n’est-il pas sans cesse en butte aux pressions de 
l’opinion publique, pressions qui se font sentir à travers les élections, les 
manifestations ou les grèves, autant de moyens par lesquels le peuple exprime son 
« opinion » ? Et si le dirigeant a constamment besoin de l’accord du peuple, 
comment sera-t-il en mesure de prendre les décisions qui s’imposent, décisions 
souvent courageuses et impopulaires ? Ce sont là des questions qui accompagnent 
toute démocratie quelle qu’elle soit. 

Parvenus au terme de ce parcours, nous sommes mieux à mêmes de mesurer les 
enjeux de l’œuvre politique de Schmitt, qui se déploie essentiellement dans les 
années de Weimar. Ces enjeux sont, pour une part, encore les nôtres, même si nous 
sommes certainement sortis, après 1945, de l’ère des idéologies qui est la toile de 
fond de la vie et de l’œuvre de Schmitt. En effet, comme Schmitt, notre 
configuration politique met essentiellement en scène trois acteurs majeurs : les 
dirigeants politiques, le Parlement et le peuple. La critique radicale que Schmitt fait 
du Parlement reste souvent encore pertinente : culte de la discussion infinie et 
parfois vaine, impuissance à décider, médiocrité des parlementaires, partis fondés 
sur des intérêts étroits et non sur une réelle idéologie, enfin instabilité des 
coalitions et difficulté de les fonder, voilà des traits qui caractérisent, encore 
aujourd’hui, de nombreux Parlements dans le monde. Face à l’impéritie du 
Parlement, Schmitt se tourne vers les deux autres acteurs du champ politique, les 
dirigeants et le peuple. Dans la scène politique qu’il construit, le dirigeant se tient 
face au peuple sur la place publique. S’il est acclamé, c’est que le peuple est en 
phase avec son dirigeant, que les deux partagent la même « volonté » au même 
moment, sans doute parce que le dirigeant a su bien employer les moyens dont il 
dispose – presse, radios, films, affiches, etc. – pour « façonner » cette volonté. En 
revanche, si le dirigeant est hué, c’est qu’il n’a pas compris la volonté du peuple, 
ses intérêts du moment, et il doit en tirer les conséquences. Dans ces années, 
Schmitt semble hésiter entre les deux forces politiques en présence, le dirigeant et 
le peuple. Tantôt, c’est le dirigeant qui l’emporte, et tantôt le peuple. L’idéologie 
fasciste, qui accède au pouvoir en Allemagne en 1933, lui permet enfin de trouver 
la combinaison parfaite des deux. 

Reste l’énigme de cette relation complexe et fusionnelle entre le dirigeant et le 
peuple, qui a fasciné les observateurs du fascisme. Comment comprendre cette 
symbiose si particulière ? D’où est-elle née ? Si nous revenons au début de notre 
recherche, nous dirions que ce n’est pas le charisme du dirigeant qui se trouve au 
cœur de cette symbiose, mais sa volonté, qui adhère à celle du peuple. Le peuple 
s’identifie parfaitement à son dirigeant. Est-ce parce que le dirigeant a su 
« façonner » la volonté populaire à son image – comme semble le croire Schmitt 
dans certains textes – ou au contraire parce qu’il a su capter « l’air du temps » ou 
son « esprit » – le Zeitgeist – la volonté du peuple à un moment donné ? Il est 
difficile de répondre à cette question. La volonté du peuple, cette insaisissable 
« opinion publique », se trouve toujours là, et le dirigeant fasciste la suit de près, il 
doit presque la « flairer » en suivant les méandres sinueux de l’esprit du temps. Et 
s’il est attentif à cette volonté qui sourd du peuple, c’est que le dirigeant fasciste est 



lui-même souvent issu de ce même peuple, comme l’exemple de Hitler en est la 
parfaite illustration62. Et si ce n’est pas le cas, il doit du moins se présenter lui-
même comme provenant du peuple, comme s’identifiant avec lui. Nous nous 
souvenons que Schmitt avait évoqué « les Césars et les dictateurs », qui 
entendaient « former la volonté du peuple et créer une homogénéité ». On pourrait 
se demander si c’est là le modèle réellement démocratique, ou plutôt une influence 
des tendances plus « monarchistes » d’inspiration que Schmitt avait adoptées au 
début de son itinéraire. Car dans l’espace démocratique, qui s’est retourné 
au XXe siècle en fascisme, le dirigeant ne vient pas d’en-haut, mais d’en bas, à savoir 
du peuple lui-même, qu’il connaît de l’intérieur. De là cette capacité extraordinaire 
de lui parler à sa hauteur, de lui tenir son propre langage. 

Les écrits de Schmitt présupposent deux types de dirigeants politiques. Le 
premier est l’homme fort qui impose au peuple sa volonté, d’après le modèle du 
Législateur du Contrat social. Le second, quant à lui, est issu du sein du peuple. Si 
l’on prend comme modèle le premier type, nous dirons que la volonté du peuple 
n’est pas déterminée à l’avance, mais que c’est au Législateur/Éducateur, le grand 
dirigeant, de la créer quasiment du Néant, comme un artiste sculpte sa statue. En 
revanche, si l’on part du second modèle, plus démocratique, on dira alors que le 
dirigeant ne crée pas la volonté du peuple, mais ne fait que lui donner forme. Il lui 
permet de se cristalliser en quelque sorte en exprimant à voix haute ce que le peuple 
pense à demi-mots, parce qu’il se trouve au fond de son inconscient collectif. Ce 
dirigeant sait lire dans l’esprit du temps et lui donner son expression politique. Il 
semble que l’ère démocratique donne la préférence au second type de dirigeant. 
Dans sa Théologie politique, Schmitt demeure encore fidèle au premier type, celui 
du dirigeant autoritaire, dont il tire le modèle des fondateurs du Second Reich 
allemand, Bismarck et l’Empereur Guillaume Ier. À partir de 1923, Schmitt se 
rapproche d’une conception politique qui prend en compte la volonté du peuple 
lui-même, telle qu’elle s’exprime dans l’opinion publique. Certes, cette opinion est 
amorphe, elle échappe à tout contrôle strict, mais on ne saurait désormais l’ignorer 
ou la contourner, puisqu’elle se tient au cœur de l’espace démocratique. Ella va 
parfois jusqu’à imposer au dirigeant ses décisions. 

La pensée politique de Schmitt possède une qualité indéniable : elle sait charmer 
ses lecteurs. Ce charme provient, selon nous, de la clarté de son expression, de la 
pureté de ses concepts et de ses formulations, aiguisées à la perfection. Son style 
sait séduire et convaincre. Toutefois, cette théorie n’est pas dénuée de certaines 
faiblesses. Sa faiblesse principale tient dans une certaine absence de réalisme. 
Certes, Schmitt connaît parfaitement l’Histoire politique moderne et 
contemporaine, mais il se limite souvent, dans ses idées, à un modèle bien précis 
du politique, celui de la crise, de la situation exceptionnelle. Écrivant en des temps 
orageux, Schmitt est certainement le philosophe politique de la crise, des 
bouleversements historiques. Il pense dans un temps de « guerre civile mondiale », 
comme il l’écrit lui-même. Ainsi, la scène qui se trouve au cœur de sa pensée des 
années de Weimar, le peuple se tenant sur la place publique et acclamant son chef, 

                                                 
62 Voir les analyses de Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme sur les « masses » et 
« la populace ». Arendt montrait que la popularité des dirigeants totalitaires comme Hitler et 
Staline reposait sur « la confiance des masses » (Le système totalitaire, Paris, Seuil, 2002, p. 39). 
Les « masses » font leur apparition au moment de « l’effondrement de la société de classe » 
(p. 53), « elles se développent à partir de fragments d’une société hautement atomisée, dont la 
structure compétitive et la solitude individuelle qui en résulte n’étaient limitées que par 
l’appartenance à une classe » (p. 55). Hitler, lui-même issu de la « populace », à savoir des « bas-
fonds de la classe bourgeoise » (p. 87), s’est appuyé sur les masses pour accéder au pouvoir. 



n’est ni commune ni fréquente dans l’Histoire mondiale. Il s’agit d’une scène 
typique des crises historiques, comme les guerres et les révolutions, alors que le 
peuple acclame le chef militaire auréolé de gloire, le révolutionnaire ou le tribun. 
C’était en effet le contexte de la vie de Schmitt dans les années de Weimar, où l’on 
sortait d’une guerre mondiale et où s’affrontaient régulièrement des groupes 
soudés autour d’une idéologie révolutionnaire, de droite comme de gauche. On 
pourrait dire, en d’autres termes, que Schmitt pense en termes plus historiques que 
politiques. En effet, dans des temps plus « calmes », moins historiques, la vie 
politique ne se déroule pas sur ce mode paroxystique ni avec une telle intensité. 
Les questions qui s’imposent alors sont les suivantes : comment se prennent alors 
les décisions ? Et comment choisir les dirigeants politiques censés décider ? À la 
lumière de ces questions, la solution des élections à suffrage universel semble être 
la plus rationnelle et la plus équitable d’un point de vue démocratique. La critique 
schmittienne des élections est certes argumentée et profonde, mais elle ne propose 
pas une véritable alternative réaliste à leur place. Le plébiscite est certainement une 
idée valable, et proche en vérité des élections, mais dans un État moderne, on ne 
saurait appeler le peuple à un plébiscite très souvent, et la question d’une véritable 
démocratie directe n’est pas résolue pour autant. La leçon politique de Carl Schmitt 
suscite des questions pertinentes, mais dans son ensemble, elle est plus 
convaincante dans ses critiques que dans ce qu’elle propose concrètement. Sa 
pensée aborde le politique à partir d’une perspective originale, différente de 
l’ordinaire, et lui accorde un statut élevé, statut qu’elle a perdu dans les démocraties 
libérales modernes. En ce sens, elle n’est pas sans rappeler la réhabilitation du 
politique dans l’œuvre de Hannah Arendt, malgré le fossé évident qui sépare ces 
deux pensées63. Mais les deux ont en commun d’en appeler à une démocratie active, 
« participative », qui encourage l’engagement au quotidien du peuple dans l’espace 
public, au-delà du rituel somme toute limité des élections. Aujourd’hui, on pourrait 
traduire cet appel à la participation par des événements comme des actes de 
contestation divers : manifestations, grèves, voire, dans des cas extrêmes, 
soulèvements populaires. 

Les écrits de Schmitt à l’époque de Weimar portent avec eux un message 
politique et historique de première importance. Le lecteur ne peut s’empêcher de 
les lire à partir d’une approche rétrospective : il semble parfois que Schmitt 
« prophétise » quelques années avant l’arrivée au pouvoir de Hitler, qui a vu le 
peuple accéder à l’espace public dans des rassemblements où il acclamait son 
« chef ». En lisant Schmitt, nous voyons irrésistiblement défiler les images des 
foules à Nuremberg ou ailleurs. Mais au-delà des sentiments désagréables que cette 
pensée suscite, il convient de lui adresser une question plus radicale : Schmitt ne 
révèle-t-il pas le lien indissociable entre l’idée démocratique comme gouvernement 
du peuple et les régimes totalitaires du XXe siècle ? En effet, ces régimes se 
considèrent aussi « démocratiques », voir plus démocratiques encore, que les 
régimes libéraux/parlementaires nés des révolutions bourgeoises du XVIIe et 
XVIIIe siècle en France et en Angleterre. Car les régimes totalitaires, sans exception, 
ont tous fondé leur autorité sur l’idée de la souveraineté du peuple, sur la volonté 
populaire, dont le dictateur qui se tenait à leur tête se voulait le parfait représentant. 
Accusant même les dirigeants libéraux d’avoir usurpé la volonté populaire à leur 
profit ! 

                                                 
63 Voir surtout H. ARENDT, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961 et 1983. 
Cet ouvrage se donne comme une défense de « l’action » dans la sphère publique, au sens qu’elle 
avait chez les Grecs et les Romains, sens en grande partie perdu par la modernité. 



L’itinéraire singulier de Schmitt nous permet de mettre en lumière une dérive 
qui menace en permanence l’espace démocratique occidental : le retournement de 
la démocratie en régime totalitaire, à partir de la matrice de la souveraineté du 
peuple. Schmitt explore le nouvel espace démocratique né dans la modernité de 
Weimar, espace qu’il qualifie, à la suite de Max Weber, comme « démocratie de 
masse », lequel est venu détrôner la démocratie libérale chère au XIXe siècle 
bourgeois. Observateur subtil des bouleversements historiques, Schmitt a perçu 
que le libéralisme a perdu de son autorité à partir du moment où les masses sont 
entrées dans l’espace politique. Car le libéralisme est adapté à une classe cultivée, 
prête à accepter les règles du débat rationnel ; il ne l’est plus à une foule en délire, 
qui s’identifie à ses chefs par des pulsions et des désirs politiques s’incarnant dans 
des idéologies comme le nationalisme ou le communisme. Schmitt soutenait sans 
réserve la légitimité démocratique, mais cette légitimité puisait sa force du peuple. 
On pourrait dire qu’il a tiré les conclusions les plus extrêmes de la logique de 
l’espace démocratique. Son œuvre révèle l’abîme qui menace en permanence 
l’espace démocratique en tant qu’il repose sur l’idée de souveraineté du peuple. 
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