
PHILOSOPHIE DU DROIT 

 

0. Généralités 

Objectifs généraux et spécifiques. 

- Apprendre à se poser des questions sur le droit (fondement, finalités, 

structure profonde). 

- Avoir une idée sur l’origine du droit, ses caractéristiques, ses 

raisonnements, ses justifications, ses relations avec l’homme, le pouvoir, 

la justice et la réalité existante. 

Les objectifs spécifiques  

- Amener à se poser des questions que pose un juriste 

- Amener les étudiants à saisir la différence entre positivisme et Just 

naturalisme pour développer un esprit critique sur le droit positif en 

Afrique et réfléchir sur les possibilités de son amélioration. 

- Motiver les étudiants à réfléchir sur la possibilité de concevoir et de 

proposer des pistes pour l’avènement d’un droit africain issu de la culture 

africaine et appelé à régir la réalité africaine. 

 

I- La philosophie et ses sources  

Pour parler de la philosophie du droit il faut avoir idée de ce qu’est la 

philosophie et de ses sources.  

1-Essai de définition du philosophe et de la philosophie. 

On attribue l’invention du mot grec philosophe à Pythagore, un philosophe et 

scientifique grec du XVIème siècle avant JC. Il refusait lui-même de se considérer 

comme un sage  c'est-à-dire celui qui, possédant le savoir, se nomme savant, car 

la possession de la connaissance est un privilège des dieux, des divinités : philos 

qui signifie amoureux et Sophia signifie sagesse. Le philosophe est l’amoureux 

de la sagesse. Aussi, la philosophie signifie-t-elle étymologiquement l’amour de 

la sagesse, recherche de la sagesse. Sagesse est à comprendre au double sens 

antique - savoir de la vérité et pratique morale- . Pour accéder à cette sagesse et 

la cerner on se pose des questions. Et des questions sur le pourquoi de tout ce 

qui est, le comment étant réservé aux sciences. La philosophie  n’est pas un 

savoir, elle est une quête du savoir. Elle ne fournit pas des résultats apodictiques, 



un savoir qu’on puisse posséder. Dès qu’il y a des résultats qui s’imposent à tous 

par leur vérité trouvée, on a plus affaire à la philosophie mais à la science. 

L’essence de la philosophie d’après Karl Jaspers ( philosophe allemand , 

représentant l’existentialisme chrétien ) c’est la recherche de la vérité , non sa 

possession , même si elle se trahit elle-même , comme il arrive souvent , jusqu’à 

dégénérer en dogmatisme , en un savoir mis en formule , définitif , complet , 

transmissible par l’enseignement.  Faire la philosophie, c’est être en route 

(chercher). Les questions sont en philosophie plus essentielles que les réponses, 

et chaque réponse devient une nouvelle question. Aussi, brièvement et 

simplement on peut définir la philosophie de ce point de vue, comme l’art de se 

poser des questions, comme un perpétuel questionnement, une 

interrogation dans la recherche de la sagesse. D’abord des questions, ensuite 

des réponses qui génèrent des questions et ainsi de suite.  

 

2-Les sources de la philosophie. 

 

Pour Karl Jaspers , il existe trois sources de la philosophie : l’étonnement qui 

engendre l’interrogation et la connaissance , le doute au sujet de ce que l’on 

croit connaitre, engendre l’examen et la claire certitude, le bouleversement de 

l’homme ou le choc qui est le sentiment qu’il a d’être perdu , l’amène à 

s’interroger sur lui-même. 

  L’étonnement : attitude d’ouverture, d’interrogation vis-à-vis du monde. 

Pourquoi ce monde est là et pourquoi ce monde n’est pas un autre ?  C’est 

l’attitude première de l’enfant curieux. Platon a dit que l’attitude première c’est 

l’étonnement. Notre œil nous a fait participer au spectacle de l’étoile, du soleil et 

de la voute céleste. Ce spectacle nous a incités à étudier l’univers entier. De là 

est née la philosophie, le plus curieux des biens que les dieux aient accordé à la 

race des mortels.   Pour Aristote , c’est l’émerveillement qui poussa les hommes 

à philosopher : ils s’étonnèrent d’abord des choses étranges auxquelles ils se 

heurtèrent ; puis ils allèrent peu à peu plus loin , se posèrent des questions 

concernant les phases de la lune , le mouvement du soleil et des astres et la 

naissance enfin de l’univers entier. 

  S’étonner, s’émerveiller, c’est tendre à la connaissance. En s’étonnant l’homme 

prend conscience de son ignorance, il cherche à savoir ; mais seulement pour 



savoir et non pour contenter quelque exigence ordinaire. Philosopher c’et 

s’éveiller en échappant au lien de la nécessité vitale. Cet éveil s’accomplit 

lorsqu’on jette un regard des intéressés sur les choses, le ciel et le monde, 

lorsqu’on se demande : Qu’est-ce que tout cela ? D’où tout cela vient – il ? Et on 

attend que les réponses à ses questions aient une quelconque utilité pratique 

mais qu’elles soient en elles-mêmes satisfaisante. Avec l’émerveillement ou 

l’étonnement, on fait l’ontologie ou la philosophie de l’être en tant qu’être. 

  Le doute : une fois l’étonnement et l’émerveillement apaisé par la 

connaissance du rêve, le doute surgit, l’examen critique des  connaissances 

accumulées révèle que plus rien n’est certain. Nos perceptions sensibles sont 

conditionnées par notre sens  et ne coïncident pas toujours avec ce qui existe en 

soi or de nous indépendamment de la perception que nous en avons. Aussi dans 

la discussion on tombe dans des oppositions, des querelles, des opinions 

inconciliables. Pourquoi pas un même langage ? Nos perceptions ne nous 

trompent-elles pas ? C’est un doute sur nos capacités de sens. La célèbre 

formule de René Descartes : «  Cogito ergo sum », lui est apparu indubitable 

lorsqu’il doutait de tout le reste. Il ne peut pas douter s’il n’est pas. Ce doute 

sans lequel il n’existe pas de philo véritable engendre l’épistémologie ou la 

théorie de connaissance, ou la méthodologie scientifique. Ce qui est décisif, est 

de voir comment et où le doute lui-même permet de conquérir le fondement 

d’une certitude.  

  Enfin, le bouleversement ou le choc : lorsque l’homme est absorbé par la 

connaissance des objets dès l’onde, par le déploiement du doute qui le conduit à 

la certitude, il s’occupe des choses ; il ne pense qu’à lui, à ses fins, à son 

bonheur, à son salut. Il est content de s’oublier en acquérant ces nouvelles 

connaissances. Cela change quand il prend conscience limite. Prendre 

conscience des es situations limites, c’est atteindre après l’étonnement et le 

doute l’origine la plus profonde de la philosophie. Epictète, le stoïcien a dit : 

« l’origine de la philosophie c’est l’expérience que nous faisons de notre 

faiblesse et de notre impuissance. » comment se tirer d’affaire dans cette 

impuissance ? D’après Epictète il faut que l’homme considère tout ce qui n’est 

pas en son pouvoir de sa nécessité propre comme indifférente pour lui. En 

revanche, il lui appartient d’amener par la pensée tout ce qui dépend de lui 

notamment le mode et le contenu de représentation, à la clarté et à la liberté. Le 

bouleversement est une expérience existentielle pénible, inadmissible, 

insupportable, qui pousse à se poser la question : quel est le sens de la vie ?  Le 



choc engendre la philosophie existentielle, la philosophie de l’existence, 

l’existentialiste. 

 

NB : la source de la recherche philo se trouve dans l’étonnement, le doute et la 

conscience que l’on a d’être perdu.  Dans chaque cas elle commence par un 

bouleversement qui saisit l’homme fait naitre en lui le besoin de se donner un 

but. C’est l’étonnement qui poussa Platon et Aristote à chercher les sens de 

l’être. Descartes a cherché à travers l’indétermination sans fin des choses 

incertaines, la certitude indubitable. On le voit. Suivant les époques c’est 

l’aptitude soit ontologique- étonnement, soit épistémologique- soit existentielle-. 

La société stable produit la philo dite ontologie. Les époques qui ont dépassé 

leur apogée et qui sont arrivée au déclin posent des questions épistémologiques. 

En tant de crise : l’ancien monde est mort, le nouveau n’est pas encore là, on se 

pose des questions existentielles. Dans la recherche des solutions l’homme doit 

composer avec ses semblables à travers la communication, une communication 

d’existence à existence. La valeur des trois mobiles de la philo dépendra de ce 

qu’ils signifieront par cette communication d’homme à homme. Il s’agira de 

voir s’il la favorise ou s’il l’entrave. Ainsi l’origine de la philo réside dans la 

faculté de s’étonner, de douter, de faire l’expérience des situations limites, mais 

en dernier lieu dans la volonté d’une communication véritable. On peut 

l’observer dès le début dans le fait que toute philosophie tend à se transmettre, 

s’exprime, essaie de se faire entendre …, même sur le Droit.  

 

 II- la définition de la philosophie du droit 

 

 1. Ce que la philosophie du droit n’est pas 

Une idéologie est un sens de croyance propre à une société ou à une classe 

sociale. Elle s’exprime généralement dans une doctrine politique ou sociale 

inspirant les actes des gouvernements d’un parti ou d’une classe sociale. La 

philo du droit n’est pas une doctrine exprimant les croyances à partir des quelle 

on chercherait à transformer la réalité juridique, elle cherche à comprendre cette 

réalité. Elle peut lancer des obs. critiques et proposer des nouvelles solutions 

juridiques mais elle cherche d’abord à comprendre le droit. La philo du droit 

n’est pas une utopie sociale. Utopie vient la grecque Privative qui signifie nul et 



topos qui signifient lieu. Utopie signifie don sans lieu, non-lieu, nulle part. C’est 

un projet irréalisable. La philosophie du droit ne doit être un projet poloiqyioqe 

ni social irréalisable. Et rejet l’utopie pour des raisons suivantes : aucune utopie 

n’a jamais été réalisée. Les utopies se heurtent à la réalité. Elles rejettent les 

hommes réels et préconise sans une espèce de surhomme comme déjà chez 

Platon : parfaitement intelligent, altruiste … Elle se propose toujours de 

proposer des hommes  nouveaux et cherche à sup des hommes concrets. Elles 

sont générées par l’exemple de génocides (fasciste, communiste). Appliquées au 

droit, les utopies suppriment le droit. Celui-ci est quelque chose d’encombrant. 

Les utopistes suppriment la propriété (avec la communauté des biens depuis 

Platon jusqu’à Karl Marx) également la philo chrétienne. Contre les utopistes on 

affirme que les juristes sont des hommes concrets, ils connaissent le practice des 

hommes dans leur communauté op partir d’expo sur la criminalité, la 

méchanceté … Parmi les juristes, il y a eu des groupes et des antiphilosophies te. 

Poules premier il faut se poser des questions générales sur le droit, pour les 

second l es interro général escamote les détails des situations concrète. 

Aujourd’hui, à cause de la complexité du droit il ta un retour à des questions 

gène car la société ne se pilote pas, mieux ne doit pas être piloter, elle 

s’autopilote ou mieux devrait s’Otto piloter. D’où la nées de s’interroger sur la 

pertinence des règles qui régissent la communauté en regard de la réalité sociale 

à régir.  

 

2. Ce qu’est la philosophie du droit.  

Qu’est-ce que la philosophie du droit ?  

Il a quelques décennies, on avait plusieurs réponses :  

-La recherche d’explication fondamentale des phénomènes juridiques en vue de 

leur meilleure compréhension 

-discipline avec plusieurs sous discipline. D’après Norbert Bobbio, la philo du 

droit comprend trois discipline : la théorie de la justice ou des valeurs uriques 

(biens, intérêts jura), cela suppose que les hommes ont créé des systèmes. C’est 

la partie purement philosophique … la théorie générale du droit, elle définit les 

grands concepts juridiques : les normes, les notions, les termes … C’est la parie 

plus anaclitique … La dernière est la théorie de la science ou méthodologie 

juridique : elle a pour objet la découverte, l’interprète, et la formulation des 



règle indépendamment des régimes jura concret concernant la scie, ce du droit. 

Ici on fait une théorie de la pratique. On produit un létal langage. Le droit est la 

pacsât, la philo du droit est la réflexion sur ces parsis.  

A retenir : la philo du droit est un inter sur le droit, son sens, ses finalités, son 

fond, et sa structure profonde. Philosopher, c’est apprendre  à douter, à mourir. 

Socrate a douté de sa société à nu de l’accise et est mort pour la transe de la 

société. Douter est douloureux. Par son appréciation critique ; la philosophie du 

droit doit apprendre au droit positif à douter de lui-même, à se remettre à lui-

même, à  mourir pour devenir un droit meilleur. 

 

III. L’objet et méthode de la philosophie du droit. 

   

1. L’objet de la philosophie du droit 

C’est le droit lui-même, la question philosophique sur le droit est différente de la 

question juridique et le droit lui-même est difficile à définir.  

1.1. La question philo et la question jura 

La question philosophie qu’est Quid ius c’est à dire qu’est-ce que le droit, qu’en 

est-il  du droit ? La question philosophique porte sur le droit, la question jour est 

qui iris c’est-à-dire qu’est-ce qui est de droit, qu’en est-il en droit ? La question 

jura porte sur le juridique. 

 

1.2. La difficile définition du droit 

A propos du droit, les gens ordinaire savent qu’il y a des règles, ils les 

identifient. Le juriste eux, sont à la recherche de leur objet, ils éprouvent 

d’énormes difficultés à définir le droit car celui-ci n’est pas homogène. Pour 

certain , le doit est constitué de règles , de normes , pour d’autres il est fait plutôt 

des actes , des raisonnements, des motivations , des institutions et des choses 

juridiques même des choses bizarres comme des hypothèques, des servitudes , 

parler du droit au sens usuel c’est parler de la règle de droit. Qu’est ce qui 

constitue l’unicité d’une règle de droit ? D’après Austin, pour que la règle de 

droit soit juste il faut 4 éléments : 



- Le commandement (l’ordre) 

- L’obligation (la force obligatoire)  

-La sanction (le droit sans sanction n’est pas du droit. La sanction implique un  

mal éventuel- punition-, mais elle a aussi un coté éducatif – prévention-) 

-La souveraineté (la règle de droit est un acte du pouvoir et tout pouvoir à sa 

source dans la souveraine, donc  la règle de droit est un acte de souveraineté) 

Hart, fait l’analyse du droit, pour lui il ne faut pas tout de suite répondre aux 

questions, mais il faut se demander pourquoi on se pose des questions. La 

question de savoir ce qu’est le droit implique :  

     -La question relative à la relation, entre droit et force  

-Entre droit et morale  

- Droit comme ensemble des règles. 

Les gens ne pensent que le droit à quelque chose à voir avec la force. Mais le 

droit n’est pas que la force. Par exemple entre un gangster et un policier il n’est 

pas facile de faire la différence. Le droit sans force n’est pas le véritable droit, 

mais la force peut se déployer sans droit. Qu’y’a-t-il alors de commun et de 

différence entre force et droit ? C’est la question de délimitation sur la Bse de la 

légitimité. 

 

1-Le droit et la morale comprennent des règles ; des droits et des obligations 

et poursuivent la justice. Des fois ils ont les mêmes sens, des fois ils sont en 

conflits. Il faut établir la délimitation entre sphère morale et sphère juridique. 

 

2-Est-ce que le droit est un  ensemble de règles ? (surtout dans le droit 

jurisprudentiel). Qu’est-ce que ça veut dire qu’une règle existe. Lorsqu’on parle 

du droit africain on fait référence à l’orge de l’union africaine. Ces orges ne 

produisent que des règles ? Qu’est-ce qu’une règle juridique ? 

3-Qu’est-ce que ça veut dire qu’une règle existe ? On entretient un enfant 

puisqu’il est né ou parce qu’il y a une règle qui dit de l’entretenir ? C’est sur la 

base de toutes ces questions qu’on peut arriver à déterminer ce qui relevé du 

droit. 



2. La Méthode de la philosophie du droit  

Il faut distinguer entre deux types d’approches qui relèvent des deux philos 

hies du droit : des philosophes, et des juristes.  

 2.1. La méthode des philosophes 

Les philosophe depuis l’antiquité jusqu’ à Hegel se sont posé des questions de 

droit. Lorsqu’ils font la philosophie du droit, il s’applique au droit la méthode 

philippique c’est à dire le questionnement. Il se pose des questions sur le droit 

sans savoir au préalable ce qu’est le droit. Ils sont ignorants de l’objet de leur 

questionnement. Au bout de compte, ils appliquent au droit un système, une 

méthode générale qui ne tient pas toujours compte des spécificités et subtilités 

juridiques.  

2.2. La méthode des juristes 

Ils partent de l’expérience du droit dans telle ou telle branche puis ils dégagent 

une vision, une théorie générale. Ils ont de l’expérience mais ils n’ont pas une 

méthode philosophique. Ils connaissent le droit  mais ne se posent pas de 

questions sur lui. Ils passent du concret à l’abstrait, de l’individuel au général. 

La méthode qu’ils appliquent est double car elle emprunte deux voies : la voie 

ascendante et la voie descendante.  

.La voie ascendante a pour modèle Aristote. Cette voie conduit du concret à 

l’abstrait. On regarde ce qui est de concret puis on élabore une théorie générale. 

C’est la méthode inductive ou l’induction. 

 .La voie descendante a pour modèle Platon. Dans cette voie on part d’axiome 

s’imposant à l’esprit. De ce grand principe on descend vers le concret : des idées 

on se dirige vers leur application. C’est la méthode déductive ou la déduction. 

On ne peut pas penser le monde sans un schéma conceptuel. D’où la priorité des 

catégories sur la théorie de la connaissance. On a ainsi des rationalistes d’une 

part et des empiristes d’autre part. Pourquoi ces deux approches sont-elles si 

opposées ? Chez les juristes cette dualité est amusante, on cherche soit la vérité 

soit la certitude. La vérité n’est pas certaine, elle est impossible à atteindre. La 

certitude est aussi impossible à atteindre. Mais les seules certitudes sont celles 

que nous possédons nous- même. Nos certitudes sont souvent formelles, 

analytiques. En droit on cherche la vérité du droit. Mais, il y a des divergences 

des jurisprudences. Aussi on impose ces certitudes, avec la voix de la majorité. 

D’où plusieurs doctrines notamment :  



-Le conventionnalisme : la vérité étant incertaine, on discute, on négocie puis 

on convient. Ce qui a été convenu s’impose. 

-Le formalisme : on impose des systèmes juridiques puisque la majorité veut en 

vertu de ce qui a été convenu.  

-Le structuralisme : pour les uns, le monde a une structure, un ordre immanent 

qu’il faut découvrir. Pour d’autres, le monde est amorphe, il faut le construire. 

On conçoit alors un système qu’on applique au monde. 

Entre le pôle de la vérité et celui de certitude on a des discussions entre 

philosophes et entre juristes depuis l’antiquité. On a ainsi des sciences formelles 

qui conduisent à des vérités et des sciences humaines qui conduisent à des 

certitudes.  

 

2.3. Relation entre la méthode et l’objet 

Il n’existe pas de méthodologie unifiée en droit. On fait recours à d’autres 

sciences. Il n’existe pas d’objet unifié mais un objet a contenu complexe. Mieux 

un objet comprenant plusieurs sous objets. La  détermination de l’objet dépend 

du regard. C’est le regard qui définit son objet. C’est pourquoi l’objet est lié à la 

méthode.  

Pour HART, il existe deux regards sur le droit : regard externe et le regard 

interne. 

1-Le regard externe porte sur les conséquences des règles juridiques sans 

accepter leurs causes. On observe des régularités, on constate des 

comportements comme en dehors du jeu. C’est des points de vue objectifs 

purement restrictifs mais insuffisants. Ici on décrit le phénomène en toute 

objectivité. Par exemple, quelqu’un qui n’accepte pas des règles sociales. Un 

professeur qui critique un arrêt du conseil constitutionnel. 

2-Le regard interne porte sur les causes des règles juridiques.  On agit comme 

acteur du jeu, on entre dedans, on essaie de comprendre. Par exemple : pourquoi 

on doit rouler à 110km à l’heure sur l’autoroute en Côte-d’Ivoire ? On accepte 

les règles et on les internalise. On rejette la transgression et le transgresseur. Car 

la transgression est considérée comme quelque chose de condamnable. Avoir 

une obligation relève de la vision interne. 



Pour Grzergorczyck, on a d’autres regards selon les personnes : regard du 

profane (sujet du pouvoir), du législateur, de l’administrateur et le regard du 

juge. Ces quatre personnes auront chacune une théorie du droit. 

 

1-Le regard du profane  

Pour lui, le droit se présente à travers les actions des agents de l’Etat, des 

officiels. Ces gens se comportent souvent comme des utilisateurs du droit à 

l’instar d’une machine qui peuvent être bénéfiques ou maléfique. Ils disent : il 

faut faire certaines choses et pas d’autres. Le droit est instrumental. C’est aussi 

le regard de ceux qui jouent stratégiquement avec les systèmes juridiques. Le 

normatif est aplatit, instrumentalisé. Le droit se donne alors comme la prévision 

de ce que feront les organes de l’Etat. Ce qui est important, ce sont les actes et 

non les règles. Le droit, c’est comment aller au Tribunal  et comment en sortir ? 

C’est une conception très stratégique qui relève du regard externe, ce qui 

intéresse c’est la conséquence. On élimine ainsi les côtés moralisateurs et 

pédagogiques du droit.  

2-Le regard du législateur : ceux qui légifèrent pour les autres se comportent 

en politicien et non en juriste. Ils utilisent le système juridique comme un 

instrument pour arriver à un résultat. Pour lui, le droit est un instrument pour 

atteindre un but politique au sens large (économique, social, culturel...). Le 

législateur a du droit, une conception théologique (fin, but, finalité). Son regard 

est paradoxalement externe. Il s’intéresse aux conséquences et non à la 

normativité, à l’obligatoriété des règles. Il se sert du droit pour construire les 

systèmes sociaux. 

3-Le regard de l’administrateur : l’administration est un organe d’application 

du droit, il est la charnière entre le législateur et les sujets du droit. Il est 

conscient que s’il n’est pas fidèle au législateur le système s’écroule. Pour lui, le 

droit est une obligation. Il faut y obéir. L’administrateur a une vision interne. Il 

s’intéresse à l’obligatoriété de la règle juridique et non aux conséquences de ce 

dernier. Ce qui compte, ce sont les devoirs, les obligations, les transgressions, 

l’obéissance. C’est la morale interne du droit. L’administrateur a un regard 

acritique (non critique) du droit. Pour lui, le droit est essentiellement normatif. 

4- Le regard du juge : depuis le XXème siècle, le juge revient au centre du 

système. Le juge ne doit pas fonctionner comme un administrateur. Le droit 



s’exprime par des formules générales et abstraites. Et le juge a affaire à des cas 

individuels et concrets. Il se rend compte que ces règles ne collent pas toujours 

au cas. Il y a un vide, un écart entre formule générale et abstraite d’une part et 

entre..……………….. cas. Finalement le juge se passe pour le législateur et 

résout l’écart. C’est le système casuistique. Le juge exerce son pouvoir 

prétorien : il crée du droit en se comportant en législateur du cas concret. Il peut 

rejeter des règles et statuer en âme et conscience dans le but de réaliser la 

justice. Le regard du juge n’est ni exclusivement externe, ni exclusivement 

interne, il est plutôt les deux. Il s’intéresse aux causes et aux conséquences. Il est 

la bouche des lois. Il a un regard de législateur et un regard d’organe 

d’application. Pour lui, le droit est un ensemble de valeurs qu’il faut protéger 

dans la société.  

 

 IV. DES QUESTIONS DE PHILOSOPHIE DU DROIT 

1. L’appel de la philosophie  

Au commencement était le silence, un silence rare, exigeant, et précieux qui met 

l’esprit en attente comme les cœurs en attente d’un espoir. L’absence de pensée 

est notamment celle qui résulte de la réflexion philosophique à ses bruits, ses 

refrains, ses mots. Ce sont des traces, des indices, des aveux presque. Il doit être 

possible de les faire parler. Un exemple peut être avancé. L’emploi 

contemporain, souvent répétitif  de l’expression «quelque part » (nous sommes 

tous quelque part des libéraux ou des libéralistes ou des religieux ou nous 

sommes quelque part des acteurs africains caractérisés par le déhanchement). 

L’expression de « quelque part » est de ces aveux arrachée au langage quotidien 

apparemment hors de propos, l’expression déplace le propos. Comme précaution 

oratoire, elle dit qu’une difficulté à surgi et cette difficulté est de lieu. 

L’ancienne rhétorique s’avère l’importance des lieux du discours, des arguments 

à recenser, à choisir, à articuler. Ce « quelque part », ce lieu indéterminé auquel 

les contemporains aspirent est d’autre ordre ; il faudrait relever de la pensée 

même, de la distance qu’il essayant de prendre, de la dissociation qu’elle 

s’impose, du dédoublement qu’elle se tait, « quelque part », c’est le lieu, le non-

lieu où voudrait se situer l’homme d’aujourd’hui, le lieu d’où il croit devoir 

parler, d’où il espère retrouver la parole et l’audace de la pensée. Qui parle de 

quelque part se met en retrait à l’écart de son propre discours, il n’y a pas sa 

place ou il fait que douter qu’il puisse y être. Il est abstrait du monde dont il 



croit ne pouvoir parler que de loin, de l’extérieur, celui qui affirme…, Mais 

« quelque part » seulement, est la victime d’amputation successive de la pensée, 

que son vocabulaire trahit. Il ne peut penser, par exemple, que l’intelligence est 

ouverture sur l’extérieur, sur un monde à recevoir, qu’elle est entente. Il n’y a 

pas pour lui d’intelligence des choses. Il y a des outils à manier et habileté 

caractéristique. L’intelligence est devenue qualité de sujet adapté ; elle n’aurait 

besoin ni du réel ni même de l’objet qui viendra en plus après, qui affirme en 

droit… Mais « quelque part » seulement appartient à une époque aussi qui 

ignore l’intelligence du droit, la prudence. Le juriste contemporain parle aussi 

sans cesse de la jurisprudence et s’en inspire. Il a pourtant vidé le mot de son 

sens. Il n’a pas de mot pour dire cette vertu, cette exigence sans laquelle il n’y a 

ni juriste ni droit. Ce silence est un autre aveu. L’aspiration philosophique ne 

saurait se contenter de ces approximations qui appauvrissent la réflexion et 

censurent la pensée. Elle répond à une insatisfaction, à un questionnement posé, 

à un étonnement qui manque d’explication devant ce qui parait étrange. La 

notion de « quelque part » exprime une aspiration à autre chose considérée 

comme vraie, comme meilleure, comme concernant tout le monde mais dont on 

semble ne pas être conscient ou dont on n’arrive pas à exprimer le ressenti. C’est 

un topique fictif pour celui qui l’utilise et qui, le cas échéant, indique les 

manifestations de la réalité qu’il y situe. « Quelque part » est un lieu où l’on 

croit se trouver, ce à quoi l’on aspire selon une forte conviction. « Quelque 

part » rend l’idée d’une insatisfaction de ce que l’on vit. Ensuite, celle d’une 

conviction profonde de l’existence d’une réalité meilleure que l’on imagine sur 

un topique autre que son topique vital. Enfin, une aspiration à atteindre ce topos 

idéal pour accéder à cette réalité idéale. « Quelque part » est idéel et non 

utopique. En droit, la notion de « quelque part » révèle l’insatisfaction devant le 

droit positif considéré comme un parfait et l’aspiration à un droit meilleur. Elle 

résulte d’une appréciation critique du droit positif à l’aune du droit idéal naturel 

considéré comme parfait. Elle exprime l’aspiration à un système juridique 

meilleur comparativement à celui dans lequel on est. Elle souhaite que ce 

système juridique doive être écrit par un langage clair et commun. Elle est enfin 

un appel à sa disparition.  

2. Une aspiration à autre chose 

La philosophie du droit, se préoccupe des failles du droit, de ses carences. Elle 

récuse l’économie de pensée. A proprement parler, elle s’apprend par davantage 

de prudence, qualité propre du juriste.  Passion, elle se forme à l’occasion de 



rencontres inespérées. Celles-ci viennent de lectures, de discussions, de 

circonstances,… Elle se prépare. Une œuvre de philosophie du droit ne peut être 

que préliminaire, appel à quelques rencontres qu’il ne faudrait pas manquer. Ce 

n’est que quand fléchit l’audace de questionner que le mystère à tour se dérobe 

et que dès lors commence cet égarement dans le viable qui nous concerne plus 

intimement que goutent les erreurs. L’interrogation philosophique suppose une 

aspiration à autre chose. Le refus de se satisfaire aux affirmations courantes, de 

la routine et préjugés, des évidences irréfléchies. Elle s’alimente aux sources 

disparates d’œuvres et de traditions multiples qui nous apprennent entre autre 

qu’il existe le positivisme juridique et le justenaturalisme.  

3. Le positivisme juridique et le Justenaturalisme 

Il existe une querelle fondamentale entre positivisme juridique et le 

Justenaturalisme. Cette querelle découle de cette conception même d’une 

doctrine à partir de sa finalité qu’est la justice selon que l’on se fonde sur le 

substantif *jus* ou sur le verbe *jubeo*. Jus est le radical de *justicia* qui 

signifie justice.  

*jus* signifie juste, droit en tant que conformité à la *justice*. Le droit est ce 

qui est juste. 

* jubeo* signifie j’ordonne. Selon cet étymologie le droit est ce qui ordonné. Par 

ailleurs, du substantif jus dérive les adjectifs justum et jussum. 

.justum signifie juste. Le droit est droit parce juste.  

.jussum qui signifie droit qui veut dire ordonner. Le droit est juste parce que 

ordonné.  

Le justenaturalisme repose sur la conception du droit dérivée du jus et du 

justum; et le positivisme comme celle dérivée du droit de jubeo et de justum.  

3.1 Les notions de positivisme juridique et de justenaturalisme 

Le positivisme juridique est tributaire du positivisme scientifique. Celui-ci  est 

défini par Auguste COMTE dans la loi des trois états qui fait se succéder 

inéluctablement Le théologique, Le métaphysique et Le positif. Ce dernier se 

caractérise par ce qui ne doit plus être. La science positive doit se tourner le dos 

aux états antérieurs pour se délimiter un domaine, se donner un objet, un fait 

scientifique et positif c'est-à-dire incontestable qui existe réellement et qui se 



donne à connaitre par l’expérience. Cette idée a été transposée en droit et en 

philosophie du droit. 

Le positivisme est la théorie du droit positif conçu comme le seul vrai droit, 

insusceptible par conséquent d’être combattu au nom d’un autre droit serait-il 

seul juste. Il s’appuie alternativement sur deux pieds différents et qui ne 

conduisent pas nécessairement dans la même direction. Il porte alternativement 

son attention sur le droit dont la mise en œuvre peut se constater et sur celui qui 

peut être seulement posé. Il se présente ainsi comme la seule théorie du droit, du  

vrai droit, la seule théorie réaliste et sérieuse. Le Justenaturalisme prône 

l’existence d’un droit naturel (normes ou ensemble de normes ayant leur 

fondement dans la nature de l’homme ou des choses). Ce droit est considéré 

comme idéal et supérieur, fondant le droit positif et constituant l’étalon. Pour 

être bon et juste le droit positif doit être la mise en œuvre du droit naturel. Le 

Justenaturalisme vise à protéger le droit contre l’arbitraire de la volonté 

humaine. L’opposition entre les deux courants porte aussi bien sur la notion du 

droit que sur celle de la sanction entre les deux notions, sur celle de leur portée 

et sur la conception de la justice. 

3.2. L’opposition sur la notion du droit  

Pour le positivisme, le seul droit est celui qui est posé par une volonté 

humaine : le droit édicté par l’Etat. Autrement dit, le droit est une construction 

de l’homme. 

 Pour les Justenaturalistes, il y a deux sortes de droit :  

1- Le droit positif qui a sa source dans la volonté de l’Etat  

2- Le droit naturel qui a sa source dans la nature indispensable, sociale, et 

la religion.  

Le droit naturel est l’énoncé et le droit positif  l’énonciation. Il ne faut pas 

que ces deux droits entrent en conflits. Le droit est une donnée de l’expérience. 

Il faut le découvrir dans la nature humaine ou réelle. Le droit est le droit donné, 

pas construit. 

3.3 L’opposition sur la portée  

Le Justenaturalisme est universaliste et le positivisme est relativiste. Par 

exemple : interdiction au nom de la peine de mort.  



Pour le positivisme, c’est la forme qui importe. C’est la conception formelle du 

droit. On est dans le formalisme juridique.  

Pour le Justenaturalisme, c’est le contenu qui importe. C’est la conception 

matérielle du droit. On est dans le matérialisme juridique. 

  

3.4. L’opposition sur la conception de la justice  

Pour les Justenaturalistes, la justice est supra-légale, elle s’impose à la loi. Une 

loi positive est juste si elle est conforme au droit naturel.  

Pour le positivisme, la justice est infra-légale, c’est la loi qui dit ce qui est juste.  

La justice est synonyme de la légalité, c’est à dire de la conformité à la loi. La 

question de savoir si le droit est juste est une question importante pour les 

Justnaturalistes et non pour les positivistes. 

3.5 L’opposition sur la notion de sanction 

   Pour le positivisme, le droit doit être assorti de sanction. Autrement dit, le 

droit est droit parce qu’il est sanctionné. La sanction fait le droit.  

   Pour les Justenaturalistes, la sanction n’est pas juridique, elle est au service 

de l’efficacité du droit. Autrement dit, le droit est sanctionné parce qu’il est droit 

mais il n’est pas droit parce qu’il est sanctionné.  

 

4. les sources du droit. 

4.1 L’expression et son contenu 

L’expression source du droit a connu au XXème siècle, un succès considérable. 

Au XIXe siècle les ouvrages de droit civil ne traitaient pas des sources du droit. 

Ils examinaient les principaux éléments du droit d’une nation : ce sont les actes 

des autorités législatives et règlementaires. Par ailleurs, lorsqu’on parle de 

source du droit on pense à ses origines historiques. Cette théorie aurait pu 

évoquer l’apparition soudaine d’une force vivante après un long cheminement 

secret et un enrichissement progressif par emprunt multiple. Une autre image l’a 

emporté. Les sources du droit sont perçues comme les lieux déterminés, 

consacrés, reconnus de production exclusive du droit. La théorie des sources du 

droit est complexe. Elle l’est parce que ses formulations sont diverses. Pour 



certains, la source du droit pourra être un acte normatif d’autorité (décision 

légale…). Pour d’autres, ce sera l’autorité dont émane l’acte normatif (par 

exemple le législateur ou le juge).  

NB : par source on peut entendre selon les contextes l’organe (auteurs officiels 

ou réels), le pouvoir (autorité et compétence), le contenu, la doctrine ou la forme 

selon les contextes.  

4.2. Typologie des sources du droit  

Une des théories des sources du droit affirme que certaines sources seulement 

doivent être des sources du droit.  La dogmatique classique qui emprunte parfois 

ce formalisme a en outre souvent quelques problèmes de distinction puisqu’elle 

peut affirmer en même temps que la loi est du droit (dans une théorie de la 

hiérarchie des normes statiques ou des actes juridiques) et que la loi est une 

source formelle du droit : démonstration qu’en réalité cette dogmatique ne 

distingue pas droit et source du droit, qu’elle n’a pas de concept pour ces termes 

dont elle se sert sans rigueur. 

 ERIK MILLARD utilise pour une théorie empiriste plus complète une théorie 

simple, classe les sources du droit en trois catégories en fonction de leurs 

fondements de validité :  

- Les sources  formalisées 

- Les sources Co formalisées  

- Les sources informalisées     

4.2.1. Les sources formalisées 

Les sources formalisées sont des énonciations. Elles sont des énonciations. Elles 

sont tenues pour être valide à raison de la procédure de leur énonciation qui est 

elle-même tenue pour valide. Ce sont des actes ayant la forme juridique 

(constitution, loi, décret, contra, traité…). 

La doctrine traditionnelle les appelle mutatis mutandis(en changeant ce qui 

doit être changé), sources formelles et les prescrit comme source légitime et 

s’imposant sur les autres sources éventuelles. Les sources formalisées sont des 

directives adressées aux autorités de concrétisation : elles sont destinées à leur 

faire faire quelque chose, leur faire concrétiser dans un certain sens. Ce sont par 

ailleurs des directives pratico-morales à raison de leur contenu prescriptif. Ces 

énonciations peuvent remplir d’autres fonctions notamment performatives. Tel 



est le cas de l’énoncé constitutionnel indiquant que la république de Cote 

d’ivoire est laïque. Cela veut dire que l’énoncé n’a pas besoin d’être concrétisé ; 

il est constitutif par sa seule profération. La Côte d’Ivoire est telle par simple 

affirmation de l’énoncé. D’un autre côté, dans un éventuel acte de 

concrétisation, l’énoncé peut être pris en compte aussi comme directive pratico-

morale. Par exemple, lorsqu’un ministre de cette république déciderait un deuil 

national en l’honneur d’une autorité religieuse ou s’il en a été saisi lorsqu’un 

juge déciderait de la validité de cette décision. 

4.2.2. Les sources Co formalisées 

Ce sont des sources telles que les coutumes, les précédents de concrétisations 

(jurisprudence, doctrine administrative, l’éthique ou la déontologie 

professionnelle…). Les raisons pour lesquelles elles sont tenues pour valide 

peuvent être variable (efficacité, conformisme …). La hiérarchie des autorités 

juridictionnelles ou administratives qui signifie aussi la possibilité d’une remise 

en cause de l’acte de concrétisation par l’autorité supérieure joue sans doute un 

rôle important comme contrainte causale ou conformisme : on tient pour norme 

par peur de la remise en cause celle décidée antérieurement et supérieurement. Il 

n’en demeure pas moins que la vraie question est liée au fait que l’autorité 

ultime (celle contre laquelle le recours n’est plus possible)  ne subit pas cette 

contrainte.  

4.2. 3. Les sources informalisées 

Ce sont des sources idéologiques ou sociales. Elles sont tenues pour valide pour 

d’autres raisons. Toute une série d’idées constitutives de l’idéologie 

professionnelle (juridictionnelle) sont notamment à prendre en considération : 

des idées de sécurité juridique, de non contradictions ou de cohérences. Par 

exemple : La représentation de la justice chez les magistrats, à la fois comme 

profession ou comme institution, ou la représentation d’une déontologie d’un 

intérêt général et du service public chez les fonctionnaires joue aussi un grand 

rôle. 

4.3. Le critère et la portée des sources  

L’opération d’interprétation de l’énoncé (acte de volonté) dans l’acte de 

concrétisation parait la démonstration la plus simple de l’impossibilité de 

considérer que les sources puissent se limiter à des éléments formels. Ces 

sources sont perçues par P (p désigne personnalité de l’autorité de concrétisation 



d’une norme) comme socialement obligatoire. Pour les sources inforrmlisées, 

c’est le sentiment de justice notamment qui les rationnalise en sentiment 

d’obligatoriété. 

Par ailleurs, selon les cas, le rôle effectif et respectif de ces sources est très 

variable et il ne peut pas être empiriquement déterminé. Il est claire qu’une 

théorie descriptive de ces sources ne peut ni constater ni prescrire une 

hiérarchisation caractéristique de l’idée de sources. Néanmoins, le rôle respectif, 

effectif de chacun de ces catégories de sources n’intéresse la science du droit 

que, comme désignant les éléments de causalité de la norme N et rendant 

compte de l’écart entre le soit disant énoncé claire d’une source informalisée et 

la signification que constitue effectivement cette norme N dans l’acte de 

concrétisation.  

5-La relation entre le droit et l’Etat 

Qu’est-ce qui est supérieure à quoi entre le doit et l’Etat ?  

 D’après les Justenaturalistes, le droit est supérieur à l’Etat. L’Etat ne doit pas 

y déroger. Sinon ce n’est pas du droit. Par exemple, une loi contraire à la justice. 

 Pour les positivistes, l’Etat en tant que souverain, est supérieur au droit. Le 

droit est l’expression de la volonté de l’Etat. Voilà pourquoi l’Etat peut le 

modifier à son gré.  

 Selon la doctrine de l’autolimitation de l’Etat, une fois que le droit est posé, 

l’Etat est lié, il ne peut plus le modifier à son gré, le droit lié l’Etat. 

6. Le droit, la science du droit et la théorie du droit. 

 6.1. Le concept de Droit. 

On définit généralement le droit comme un ensemble de règle visant à faire 

faire, à faire adopter un comportement. Ces règles sont des formulations 

linguistiques ou énonciations des normes entendues comme signification 

prescriptives et lesquelles significations doivent être concrétisées en acte. 

Finalement on peut définir le droit comme ensemble de normes effectives c’est à 

dire réellement utilisées comme normes [L’effectivité est l’applicabilité ou 

l’application d’une norme, la manière dont elle est utilisée par ses destinataires 

(autorité : concrétisation ou particulier : observance). Elle diffère de l’efficacité 

qui est d’une part la mise en vigueur de la norme et d’autre part la production de 

l’effet recherché par la norme. En effet, une norme peut être appliquée sans 



produire des effets pour lesquels elle a été édictée. Autrement dit, elle peut être 

effective sans être efficace]. C’est l’exemple de la règle de la norme de la 

ceinture de sécurité. L’effectivité de cette norme est le port de la ceinture. 

Qu’est ce qui fait l’existence et la validité d’une norme ? 

Il y existe deux approches. 

D’après l’approche normative, une norme existe si elle est valide. Elle est 

valide, si elle est conforme à la norme supérieure. Son effectivité c’est à dire son 

utilisation comme norme ne constitue pas une condition de son existence.  

Selon l’Approche réaliste (USA, ROSS, PAYS SCANDINAVES), une norme 

existe si elle est effective.  Elle est effective si elle est réellement utilisée comme 

norme dans un système juridique donné. L’effectivité est « applicabilité et 

existence ». « Validité est existence ». L’existence et la validité d’une norme 

sont à distinguer et non à séparer. Une norme existe si elle est effectivement 

utilisée comme signification prescriptive et elle est valide si elle est conforme à 

la norme supérieure. Donc existence = validité et effectivité 

6.2. La science du droit  

La science du droit ou la juriologie a pour objet l’ontologie du droit 

indépendamment de sa mise en œuvre. Elle est l’étude descriptive de ses normes 

dans un système juridique donné. Si le droit est un discours, un langage, la 

science du droit est un méta-discours ou un méta-langage. Sa méthode est 

descriptive. Elle ne porte pas de jugement de valeur sur le droit. Elle ne fait que 

décrire leur signification descriptive. 

6.3. La théorie générale du droit 

Elle a pour objet la science du droit. A travers celle-ci elle analyse les différents 

systèmes juridiques, en relève les traits communs et porte sur eux un jugement 

de valeur. Sa méthode est analytique. Et au bout du compte, elle ne retient que 

ce qui est commun aux systèmes juridiques et non ce qui est spécifique à chaque 

système. La théorie générale du droit est analytico-critique. La théorie du droit 

définit la science du droit comme l’étude de l’ontologie du droit par rapport à la 

science juridique, la théorie du droit est un méta-langage, un méta-discours. Par 

rapport à l’ontologie du discours, elle est un méta-discours, un méta-langage. 

6.4. En somme 



La règle est l’énoncé d’une norme. La norme est la signification prescriptive qui 

exprime une valeur. La science du droit décrit les règles, les normes et les 

valeurs d’un système juridique; La théorie du droit comprend des normes 

indépendamment de leur système et en propose une interprétation. Du point de 

vue de la théorie générale, le droit qui existe est l’ensemble abstraits d’idées 

normatives qui servent comme guide d’interprétation pour le phénomène du 

droit en action , ce qui signifie que ces normes sont efficacement suivies et 

qu’elles sont socialement obligatoires. Voici quatre propositions qui récapitulent 

la théorie empiriste du droit : 

- La source du droit décrit le droit en vigueur  

- le doit en vigueur est un ensemble organisé de normes  

- La norme est une signification prescriptive de la règle de droit  

- L’interprétation est un acte de volonté contribuant à attribuer une 

signification. 

 

7. Qu’est-ce qu’un juriste ? 

Le terme juriste connote de manière imprécise toute une série d’action exercée 

par des individus aux statuts divers. Un juge, un avocat, un  notaire, un 

professeur de droit, un étudiant en droit sont des juristes mais ne font pas la 

même chose, encore ont-ils généralement une formation commune (mais pas 

toujours), qui sont élus par leur père à L’ines sans exigence de formation 

préalable ; ou à celui des conseillers constitutionnels. D’une certaine manière, 

ceux qui proposent la loi ou la vote peuvent être vu comme des juristes. Voilà 

pourquoi il convient de déterminer les activités qui permettent de qualifier les 

personnes qui les exercent. L’activité juridique peut être prescriptive, 

argumentative ou cognitive. 

7.1. Le juriste et l’activité prescriptive. 

L’action prescriptive définit ce qui doit être, elle peut être constituante, 

énonciatrice, décisionnelle, ou propositionnelle.  

 *Elle est constituante lorsqu’elle énonce un texte dont la signification 

prescriptive est tenue comme la norme instituant un système juridique (par 

exemple le fait d’adopter une constitution). 



 *Elle est énonciatrice, lorsqu’elle produit un texte pourvu de significations 

prescriptives selon les procédures prévues par les normes du système (par 

exemple adoption d’une loi, arrêté municipal ou conclusion d’un contrat).  

 *L’activité est décisionnelle, lorsqu’elle règle des cas en référence des normes 

du système ; qu’il s’agisse des normes secondaires c’est à dire relatives à la 

compétence des autorités, ou des normes primaires c’est-à-dire portant sur le 

fond de la question soulevée ( par exemple une décision de justice ou une 

décision administrative : les autorités exerçant l’action décisionnelle affirment 

l’existence des normes en les concrétisant dans le cas considéré ; elles 

prescrivent dans la mesure où elles exécutent ce qui doit être dans ce cas ( la 

décision est aussi performative : sa profération suffit pour être effective ). Ces 

trois types de prescriptions sont des prescriptions dites valides : les deux 

derniers sont fondés sur ces normes du système et la première fonde le système 

juridique considéré en lui-même. Les prescriptions propositionnelles sont des 

propositions des normes ou de décisions émanant des juristes qui ne sont pas des 

autorités du système (exemple : un professeur de droit, un avocat) ou qui 

agissent en dehors du cadre qui les constitue comme autorités (par exemple un 

juge qui commente une décision de justice). A noter que si les trois premiers 

types d’activités prescriptives sont appréciables en terme de validité puisqu’il 

s’agit d’actes auxquels des systèmes accordent des conséquences juridiques (la 

constitution, la loi et les jugements) ;  les prescriptions propositionnelles 

s’appuient de fait sur le savoir supposé de celui qui les formule : on prêtera 

attention aux propositions des professeurs de droit ou des avocats  parce que 

ceux-ci possèdent un certain savoir. Pour autant, ces prescriptions 

propositionnelles n’ont aucune autorité morale par opposition à l’autorité 

juridique (fondée sur des normes habilitant à prescrire) et scientifique (fondée 

sur le caractère vrai des propositions). Ces actions prescriptives proposées 

relèvent de la dogmatique juridique par opposition à l’activité doctrinale 

juridique (la science du droit). 

NB : Dans l’exercice de l’activité prescriptive propositionnelle, le juriste doit 

cesser de se comporter en complice du pouvoir car son objet est précisément une 

partie du pouvoir qui s’exerce à travers les normes. L’activité du juriste est 

d’évaluer le droit, dévoiler ses imperfections, contester son inefficacité et son 

ineffectivité ; celle du grand juriste est de le faire mieux que les autres. 

7.2. Le juriste et l’activité argumentative. 



L’activité et ceux que l’on désigne comme des juristes est essentiellement une 

activité d’argumentation : avancer des raisonnements pour une énonciation ou 

une raison ; proposer des justifications. L’argumentation est en partie 

analytique : sur la supposition d’une fin ou de moyen donné et dans le cadre 

d’un système juridique donné. Il s’agit de développer un raisonnement qui 

présente comme logique une fin ou des moyens. En ce sens, elle peut relever 

d’une action scientifique. Mais elle est avant tout une activité de persuasion. 

L’avocat qui propose une argumentation dans un procès vise à convaincre les 

juges dont il attend qu’ils le suivent (et son client attend que cette argumentation 

lui permette d’obtenir la décision souhaitée. La doctrine qui développe une 

argumentation sur l’Etat de droit s’efforce de mettre au jour des avantages ou 

des difficultés inhérentes au droit existant et s’en sert souvent à l’appui d’une 

activité de dogmatique. Il est possible que d’autres arguments soient plus forts. 

Une attention particulière doit être portée à un type d’argumentation : celui 

fourni par les autorités prescriptives à l’appui d’un acte prescriptif (motif d’une 

loi, d’un jugement ou d’une décision). Cette argumentation n’est pas toujours 

détachable de l’action prescriptive. Elle pose notamment la question du 

caractère logique de la décision.  

 

7. 3 Les juristes et l’activité purement cognitive. 

Cette activité consiste à établir ce qu’est le droit existant : ce que sont les 

normes d’un système juridique donné ou de plusieurs systèmes (droit comparé). 

Elle vise à faire connaitre le droit positif, l’ensemble de ces propositions 

descriptives constituent la doctrine. Elle est d’un grand intérêt pour les activités 

prescriptives voire argumentatives. A rappeler que si le test de vérification d’une 

proposition doctrinale réside dans le pronostique que la norme s’appliquera, 

l’établissement de cette connaissance est lui-même fondamentale pour la 

pratique juridique, pour divers et largement non scientifique qu’elle soit. Les 

pratiques juridiques ne sauraient ainsi se concevoir sans nécessiter une science 

du droit et la théorie générale de cette science.  

NB : un juriste est celui qui a eu une formation juridique, qui produit le droit, le 

pratique ou l’étudie. 

8. La démocratie 

8.1. En son origine grecque  



La démocratie vient du grec « Démos et Cratos ». Démos signifie peuple au sens 

d’ensemble des citoyens d’une cité, à ne pas confondre avec les habitants. Et 

Cratos signifie commandement, gouvernement, pouvoir. La démocratie est le 

gouvernement, le commandement, le pouvoir du peuple. Le concept de 

démocratie oppose le gouvernement de tous les citoyens à celui d’une seule 

monarchie ou de quelques-uns oligarchie. C’est à Hérodote que l’on doit la 

première formulation de cette typologie de régime appuyé sur une interrogation 

concernant le mot « gouvernement » visant à expliquer pourquoi les grecs ont 

vaincu les barbares lors des guerres, la typologie montre moins la supériorité de 

l’un de ces régimes qu’elle accentue un point essentiel alors que dans les 

empires l’ordre tient à la prééminence d’un despote, source de tout pouvoir et 

s’imposant par la peur. Dans les cités grecques il procède de la loi nomos. La 

supériorité des grecs tient alors que leur fondateur mythique (Lycurgue Dracon 

sonon) a donné à la cité des lois qui constituent les seuls maitres que se 

reconnaissent les citoyens. Le miracle grec tient largement au fait qu’Athènes ait 

choisi la 3ème forme de ces régimes, inventant par là même des mécanismes 

démocratiques : l’idée d’une égalité des citoyens devant la loi (isonomia) et 

l’accès aux magistratures. Cette idée d’égalité ferra la fortune du modèle autour 

d’un principe : «  gouverner est être gouverné à tour de rôle […] n’être gouverné 

par absolument personne » (Aristote). De là découle le droit pour chaque citoyen 

de participer à l’assemblée (Ecclésia), d’intervenir sur l’Agora (grande place 

publique dans la Grèce antique), dans tous les débats, d’élire, de destituer et 

même de juger les magistrats, de voter chaque décision : autant d’éléments d’un 

gouvernement du peuple par lui-même sans fonctionnaire ni armée permanente 

puisque ses fonctions sont assurées chacun à tour de rôle. 

8.2. La démocratie au sens moderne  

Originairement régime dans lequel le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce  

directement et collectivement (démocratie antique), la démocratie au sens 

moderne est le régime dans lequel la souveraineté appartient au peuple c'est-à-

dire à l’universalité des citoyens et caractérisé par les idées d’égalités juridiques 

et de droits individuels. La démocratie est exprimée par la formule d’Abraham 

Lincoln « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »  Elle 

est essentiellement le règne de la majorité. On parle de démocratie directe, 

semi directe et représentative.  

-La démocratie directe est le régime dans lequel le peuple exerce directement 

le pouvoir c'est-à-dire il exerce lui-même la souveraineté sans intermédiaire sans 



représentation. Un tel régime ne peut s’appliquer qu’à de très petites unités 

comme les communes et Etats exigus comportant une très faible population. 

-La démocratie semi directe implique la coexistence d’organe représentatif et 

le procédé d’intervention directe (veto populaire, révision populaire, initiative 

populaire, referendum et plébiscite). Le mode d’exercice de la souveraineté 

consiste en un partage entre les représentants du peuple et ce dernier. 

-La démocratie représentative est celle où l’exercice du pouvoir est confié à 

des représentants élus au suffrage universel chargé de décider au nom de la 

nation ou de l’ensemble du peuple. Elle implique que tous les citoyens puissent 

participer à l’élection des représentants. Ce qui revient à dire qu’elle exige un  

suffrage universel, de préférence directe. On parle donc de démo représentative 

lorsque la souveraineté est exercée par les représentants légitimes du peuple 

c’est à dire désignés par ces derniers pour exercer le pouvoir détenu par eux en 

leur nom et dans leur intérêt. On le voit. La démocratie moderne est le régime 

politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même directement 

(démocratie directe) ou par le truchement (biais) de ses représentants 

(démocratie indirecte). Elle a comme pilier : la séparation des pouvoirs, 

suffrage universel et le respect des droits fondamentaux et des libertés 

publiques. 

NB : les anciens connaissaient la participation directe et permanente aux affaires 

publiques, mais ils le payaient d’une totale soumission aux lois de la cité et à ses 

dieux. Les modernes situent la liberté dans l’indépendance privée, la diversité 

des opinions et des modes de vie. Ils se soucient moins d’exercer le pouvoir 

directement que de le tempérer en le confiant à des représentants un contrôle. 

Pour Alexis de Tocqueville, le fait générateur de la démocratie dans le monde 

moderne, la clé à la fois de son image elle-même et de sa vision du lien social, 

de ses valeurs et de sa représentation du pouvoir, c’est l’égalité des conditions. 

 

9. La légalité et la légitimité  

La légalité est la conformité à la loi au sens large telle qu’elle est établie par les 

organes habilités (loi au sens formel, droit écrit, droit positif) alors que la 

légitimité est l’accord avec une exigence considérée comme supérieure. La 

légitimité d’un acte est sa conformité au droit supérieur entendu au sens de droit 

positif  ou de droit naturel. En d’autres termes, la légitimité est le caractère de ce 



qui est fondé en droit, en raison ou en valeur. Le terme légitimité a connu une 

évolution sémantique. Anciennement, il désignait la dynastie qui règne en vertu 

d’un droit traditionnel par opposition au prince qui règne par des coups d’états 

ou la volonté populaire. En ce sens, le concept de légitimité d’essence 

monadique s’opposait à la légalité républicaine fondée sur la loi, expression de 

la volonté générale. Réapparue dans le vocabulaire contemporain par opposition 

à la légalité formelle le concept de légitimité ne concerne plus seulement la 

dévolution du pouvoir, opéré selon le principe désormais contestable du suffrage 

universel (légitime coïncide avec légalité), il s’attache aussi à la manière dont le 

pouvoir est exercé et désigne soit la qualité du pouvoir exercé en accord avec la 

volonté populaire et conforme à la justice ( il sera proche alors de la notion de 

consensus), soit la capacité du pouvoir à assumer ses responsabilités essentielles, 

l’indépendance du pays et la sécurité des citoyens ( il se rapproche alors de 

l’effectivité du pouvoir ). 

NB : la légitimité d’un acte est sa conformité au droit, à la raison et aux valeurs. 

La légitimité d’un pouvoir est sa qualité d’être conforme aux aspirations des 

gouvernés notamment sur son origine et sa forme. Ce qui lui vaut…………….. 

On a ainsi la légitimité qui est fondée sur l’élection des gouvernants par le 

peuple. La légitimité monarchique fondée sur l’histoire ou l’investiture divine, 

directe ou providentielle du monarque ; la légitimité théocrate fondée sur la 

révélation de la divinité.  

 

 

 

Partie I : La tradition juridique. 

I- La tradition grecque : l’école du droit naturel classique. 

Au Vème et VIème siècle, miracle intellectuel et politique de la Grèce. Le 

miracle intellectuel est la philosophie. Un philosophe Michel serres a dit : «  les 

grecs ont inventé la philosophie en disant ceci est un petit poids. Or un petit 

poids est vert, donc ceci cet est vert ».  

Politique : l’invention de la démocratie avec en son chœur la politique de la 

parole publique c’est-à-dire le dialogue qui s’instaure comme instrument de 

gouvernement d’où le rôle des orateurs qui plaident. Exemple : Démosthène en 



Grèce et Cicéron à Rome. La démocratie fait référence à des instances qu’on 

essaie de dialoguer, débattre et de persuader d’où la rhétorique. Avant, la Grèce 

vit sous le règne de la nomocratie (pouvoir de la loi, culte de la loi) avec l’idée 

de la loi universelle qui gouverne les dieux et les hommes. La justice est 

incarnée par les déesses. Progressivement, il y a eu trop de dieux dans le 

panthéon grec. Il y a même des dieux inconnus d’où la laïcisation de la loi et de 

la justice. On a alors distingué entre la loi nationale, la justice et la physique, et 

la métaphysique. Antigone critique les lois injustes ; Athènes commence à 

bouillonner politiquement. C’est pourquoi la philosophie est essentiellement 

politique. C’est dans ce contexte de la pluralité politique que nait Socrate. 

1- Socrate  

Pour lui, la philosophie est une réflexion sur la cité, la police. La politique est la 

première science. D’où de grands débats politiques. Socrate discute avec les 

sophistes qui sont des nihilistes. Pour eux, rien n’est juste, rien n’est injuste. 

Tout cela n’est qu’invention humaine. Le droit est une force aiguisée sous 

l’écorce de la justice. Toute tourne autour de la politique puisque l’homme est 

un animal politique. Comme méthode, Socrate utilise le dialogue en deux 

phases : l’ironie et la maïeutique 

L’ironie consiste à poser des questions à l’interlocuteur afin de lui faire prendre 

conscience de son ignorance. 

La maïeutique procède également par des questions même à l’interlocuteur afin 

de le pousser à accoucher de la vérité. Le tout est fondé sur le « connais-toi toi-

même » c’est-à-dire découvre la vérité qui est en toi. Socrate a été condamné 

pour corruption de la jeunesse et obligé de boire la ciguë. Ces discoplanes ont 

continué sa pensée et a eu une influence sur la philosophie et sur le droit. Les 

caractéristiques générales des socratiques sont les suivantes : la conception de 

l’homme et l’apolitisme.  

2- Platon 

Son vrai nom c’est Aristocles, Platon veut dire aux larges épaules. Il est venu à 

la philosophie par la pratique de la politique. Pour lui, faut d’abord former les 

citoyens. Pédagogue de la politique, il fonde *l’Académie en 380*, il écrit sous 

forme de dialogue la République. De Socrate il retient la maïeutique. Ses 

dialogues sont faux. Ce n’est pas un vrai dialecticien. Ill veut donner des leçons 

car il faut former le peuple, l’améliorer. Au temps de Platon, on cherche 



conception de la justice. Pour ce qui est de la cité, on cherche une cité idéale où 

règne la justice, l’ordre parfait avec la suppression de la propriété. Platon 

enseigne une philosophie idéaliste. Le monde est double : le monde des idées ou 

intelligible et le monde sublunaire ou le monde sensible. Les ides existent en 

elles-mêmes.  Elles sont plus réelles que les choses que nous côtoyons. Rien 

n’est parfait dans le monde. À partir des reflets, des ombres on devine ce qui est 

réel, l’ordre idéal. C’est pourquoi il faut devenir philosophe. On doit se former 

pour cela. A l’Académie il était écrit : « nul n’entre ici s’il n’est géomètre». 

Trois disciplines pour rentrer à l’Académie : la géométrie, la grammaire et la 

rhétorique.  

.La géométrie est la science des formes de l’espace. 

.La grammaire la science du langage.  

.La rhétorique la science des formes et du discours. 

 On est en plein dans le formalisme : la forme prime sur la matière. Les idées 

sont les formes parfaites transcendantes. Aussi toute la philosophie est-elle 

formelle ? Elle se fait à la manière des géomètres. Exemple : le triangle et le 

rectangle sont détachés de toute expérience. C’est une connaissance à priori. La 

philosophie des idées est une philosophie purement spéculative c’est-à-dire qui 

reflète et pense. En pensant, on reflète ces idées objectives. C’est une sorte de 

dépassement des capacités empiristes pour monter, s’élever au-dessus. La 

spéculation conduit à l’extase. On doit s’élever au-dessus des apparences. Le 

philosophe ne s’intéresse pas à un homme, mais à l’homme. Qu’est ce qui est 

plus important? L’idée ou la chose? Sans idée, on ne sait pas voir quelque chose. 

Il faut avoir l’idée d’une chose pour la fabrique, la concevoir. D’où l’importance 

du concept. Il faut avoir d’abord le nom d’une chose pour percevoir cette chose. 

Le concept a la priorité sur la chose, l’idéal sur l’expérience. Exemple : les idées 

sont des modèles. Le contrat est un concept et non un type de contrat. Aucune 

chose n’est parfaite, seules les idées le sont. Elles sont intelligible, accessible à 

la spéculation. C’est le philosophe qui passe de l’apparence à l’essence des 

choses. 

2.1 La conception platonicienne de l’homme 

D’après Platon, l’homme est divisé en trois parties : 

-Le désir : c’est la partie la plus animale, domestique de l’homme.  



-Le cœur : fait de courage, de recherche de l’action noble.  

-La tête : siège du savoir et de l’intelligence. 

 Pour lui, tous les hommes sont tripartites. Toutefois, il existe des inégalités dans 

la répartition de ces attributs : certains sont dominés par la recherche de la 

gloire, d’autres par leur talent domestique et d’autres enfin par leur capacité à 

raisonner justement. L’humanité est donc différentielle : la différence est 

inhérente à toute l’humanité. Cette vision de l’homme irradie la pensée chez 

Platon. 

2.2 L’organisation de la cité chez Platon  

Selon Platon, les trois parties de l’homme (désir, cœur, savoir) 

correspondent à trois classes dans la cité : la première classe est composée 

de paysans, des artisans et des commerçants qui exercent dans la vie 

domestique. La deuxième classe constitué de guerrier est chargée d’assurer 

la défense et veulent se distinguer par leur bravoure. La troisième classe est 

celle des philosophes, les détenteurs du savoir. La séparation de rôles fonde 

une hiérarchie des classes sociales. Pour Platon, les philosophes doivent diriger 

la cité, les guerriers défendent et les domestiques nourrissent la cité. Cette 

hiérarchie provient du rapport à savoir de chaque classe sociale. Le peuple est 

guidé par l’opinion (la doxa) et les illusions mais ne peut donc décider 

rationnellement pour conduire les affaires de la cité. Les guerriers recherchent la 

gloire. Platon leur reconnait de la noblesse, mais aussi une irrationalité car ces 

guerriers se fondent sur leur force physique essentiellement. Enfin, les 

philosophes sont dans un rapport intime avec le savoir. Ils y consacrent toutes 

leurs activités. Il est donc possible pour Platon de leur confier les rênes de la 

cité. Ainsi donc, la cité juste est celle qui met chacun à sa place. Platon critique 

une démocratie où les majorités purement mathématiques et les groupes 

d’intérêt privé décident et/ou les meilleurs ne sont pas entendus. La démocratie 

est impraticable pour Platon car le peuple se trompe toujours. Platon préconise  

une démocratie aristocratique (pouvoir d’une élite). Elle est le fait d’un sage ou 

des sages. La démocratie est à entendre ici au sens d’élite démocratique. Avec 

cette conception, on verse dans le totalitarisme. Celui-ci préconise la prise en 

charge totale de l’individu par la société. Lorsqu’une personne prend la place de 

la société, elle exerce un pouvoir totalitaire. Pour les totalitarismes, l’individu 

est l’objet………. dans la société. C’est un idéalisme dangereux : le 

gouvernement au sens de pouvoir politique peut tout. Pour Platon, le bien social 



est supérieur au bien individuel, il n’y a pas de droit naturel, mais un droit 

surnaturel.  Depuis l’antiquité, cette philosophie a influencé le droit avec le 

formalisme et l’élitisme. Selon Platon, le régime idéal est une aristocratie où 

le savoir et la raison dominent. Tous les autres régimes (ploutocratie c’est-à-

dire gouvernement où le pouvoir appartient aux riches), (démocratie, monarchie) 

sont écartés par Platon car ils négligent la place du savoir. Pour dire bref, c’est la 

théorie de la subjectivité de Platon qui ne conduit à une position politique 

élitiste. 

 

 

2.3. Les lois 

Les lois sont objectivement justes, voilà pourquoi elles s’imposent. Dans le 

dialogue de Criton, on a une intuition des lois parfaites, Les lois parlent. Il y a 

une sorte de prosopopée des lois. Pour lui, il faut une codification des lois. Les 

lois ne viennent pas du code inculte, ignorant qui a tué Socrate. Les lois 

s’approchent des idées sans y arriver. A travers les lois, le peuple peuple doit 

obéir strictement aux lois, mais le sage n’est pas tenu d’obéir, il est au-dessus 

des lois. Il peut communiquer directement vers les idées des lois. Et les lois sont 

découvertes par la science spéculative. Les lois positives ne sont pas parfaites, 

parce qu’avec elles on ne peut pas atteindre l’idéal de la justice. Il est impossible 

de traduire l’idée de justice dans les lois. Les lois sont donc injustes. Et  

pourquoi obéir aux lois injustes ? Platon répond : « il vaut mieux l’ordre 

imparfait que le désordre, les lois injustes que le chaos ». Pour lui, seul le 

philosophe peut être législateur de la cité. Il découvre le droit et la justice et seul 

à les réaliser dans la cité. Le juge appartient au peuple. Il est chargé des choses 

concrètes. Il n’est pas le sage, il doit appliquer de manière fidèle ce que le sage a 

légiféré. Il doit appliquer servilement les lois. C’est l’obéissance aux lois 

positives. Platon établit une hiérarchie qui pourrait se présenter ainsi :  

Idées 

Philosophe 

Lois 

Peuple (+Juge.) 

2. Aristote (vers 384-322 av JC) 



 

Aristote (aristos qui signifie le meilleur, l’élite). C’était un métèque étranger à 

Athènes. Cet étranger il est suspecté politiquement. Il est fils de médecin et 

précepteur (enseignant à Alexandre). Disciple de Platon il fréquente l’Académie 

et s’en sépare et fonde le lycée. Les doctrines de Platon ne lui convient pas. Il 

est l’homme de l’expérience c’est un scientifique. Sa méthode à partir du 

concret vers l’abstrait. Tous ses écrits ont été regroupés dans l’Organon : 

théorie de la méthode. Le dedans il y a la logique et la dialectique.  

La logique est développée dans les ouvrages analytiques. Les domaines où on 

peut l’appliquer relèvent de la science, épistème, au sens de connaissance des 

choses nécessaires, universelles. Aristote est le fondateur du logis. 

La dialectique c’est la technique où les opinions différentes se heurtent. A 

partir des problèmes on argumente. On applique la dialectique dans les 

sciences humaines qui portent sur les choses non nécessaires, non éternelles, 

non universelles. De cette distinction résulte deux méthodes différentes : 

analyse et synthèse. Aristote fait une sorte de conciliation entre les deux. Le 

tout vise à une observation intellectuelle. C’est l’observation compréhensive. 

Cette double méthode doit arriver à la vérité. Pour Aristote, la vérité est un 

processus et non un résultat. La vérité est adéquation au moyen où Aristote est 

le philosophe par excellence. 

3.1 Le problème philosophique entre matière et forme 

Qu’est ce qui est plus important entre la matière et la forme? 

C’est la forme. La forme est commune et fonde le genre. La matière est 

individuante et fonde l’espèce. À partir de là Aristote développe la théorie de 

quatre causes. Pour Aristote, la plus importante de ces causes est la cause 

finale.  

-La cause matérielle : morceau de bois 

-La Cause formelle : la forme qu’on donne à ce morceau de bois 

-La Cause efficiente : le sculpteur lui même 

-La Cause finale (la sculpture : l’œuvre ainsi créée) 



Parmi ces causes la plus importante est la cause finale 

Nos actes se jugent par leur finalité. C’est pourquoi Aristote développe la 

théorie de la puissance de l’acte. Lettre en puissance passe à l’être en acte. 

Dans ce passage, on peut réussir ou échouer. Commet arriver à l’être en acte ? 

C’est la question éthique et non morale. Dans l’Organon se trêve un petit traité 

de catégorie où Aristote distingue deux types de substances : il y des 

substances première et seconde. Les premières sont des réalités qu’on peut 

constater par expérience. Les secondes sont des êtres qui ne se réduisent pas à 

la somme de leur membre. Une substance seconde est quelque chose de plus 

que la somme de ses membres. 

Exemple : la famille la cité. En plus de cette typologie il existe aussi des êtres 

relationnels. Par exemple : la paternité, maternité. Pour Aristote la relation 

existe objectivement. C’est une chose. Le contrat est une réalité. Les groupes 

ont des histoires et non des histoires. 

       C 

A………..B 

LA RELATION EST PLUS IMPORTANTE QUE LES MEMBRES DANS CETTE 

RELATION. 

3.2 La notion de la nature 

La philosophie d’Aristote est de droit naturel. Mais qu’est-ce que la nature? 

Chaque être (individuel, collectif, relationnel) a une nature propre qui est la 

matière différente de la forme laquelle est commune et générique. Aristote a 

forgé le terme d’entéléchie pour signifier la réalisation complète de la 

puissance. L’entéléchie est pour une substance le fait d’être arrivé au terme 

(tellos) de la réalisation de sa forme. A ce titre chaque substance est une 

entéléchie, une nature déterminée. La distinction entre acte et entéléchie 

forme d’une part puissance et matière d’autre part représente la solution 

aristotélicienne problème du devenir. La notion de nature propre est 

l’ensemble de spécificités, de qualités. Ce qui reste stable en dépit du 

changement. Chaque être évolue vers un accomplissement qui lui est propre. 

Une graine……devient plante. La nature est le vecteur qui pousse cette graine à 

la plante. C’est une direction vers la perfection (au sens de se réaliser, se faire 



plein, atteindre la plénitude). C’est ce qui fait passer de la puissance à l’acte. 

Pour passer de la puissance à l’acte il faut se comprendre, découvrir, trouver où 

est son vecteur c’est à dire sa nature propre. Les êtres botaniques et 

zoologiques évoluent inconsciemment. Tandis que les êtres humains peuvent 

contrarier la nature. La nature du groupe : le groupe aussi tend vers quelque 

chose. Il y a des cités harmonieuses et d’autres désordonnées puisque les 

dirigeants n’ont pas observé les vecteurs. Chaque cité a sa nature propre 

comme chaque être humain. C’est l’idée de base de toute éducation. Il ne faut 

pas forcer. Mais éduquer au sens de ex-ducare (nourrir à partir de) et ex-

ducere (conduire d’idée à partir de quelque chose qu’on a observé). Eduquer 

signifie alors conduire quelqu’un hors de son monde, de l’ornière, hors d’un 

monde qui n’est que répétition du passé sans récréation du présent. Eduquer 

c’est mettre sur les chemins singuliers la personne conçût comme projet de 

l’individu, sa réalisation plénière. Le groupe social nous bâtir, nous forme. Au 

début nous sommes qu’une esquisse appelée à la réalisation plénière. Il ne faut 

pas contrarier sa nature il faut être intelligent, être sage. Il faut se connaitre, 

découvrir ses potentialités pour pouvoir passer à l’être en acte. Aussi pour la 

société il faut observer et découvrir la nature propre de la société et s’y 

adapter. Il ne faut pas imposer des projets d’une cité à l’autre sans tenir 

compte de la nature de chacune. Par exemple l’Afrique n’est pas l’Europe. Pour 

que l’Afrique passe de la puissance à l’acte il ne faut pas copier l’Europe. 

3.3 La morale et l’éthique 

La morale est un ensemble de prescriptions : impératif, ordre, interdit qui 

s’adresse à la conscience : tu feras ceci tu ne feras pas cela. Questions morales: 

qu’est ce qui est bon ? Qu’est ce qui est mauvais ? Qu’est ce qui est bien ? 

Qu’est ce qui est mal ? 

L’éthique est l’art appliqué du bonheur, art d’être heureux. C’est une 

technologie technique du bonheur. Etre heureux est un art et il faut le savoir. Il 

n’y a que le sage qui peut être heureux. Si on veut le bonheur il faut savoir 

découvrir le vecteur, son vecteur. La philosophie s’occupe de l’être pour le 

conduire vers le bonheur. Aristote développe une éthique eudémoniste.  

La question éthique : que faut-il faire pour être heureux. Qu’est-ce que le 

bonheur? 



NB : Au contraire du droit qui vise l’harmonie de la société, la morale vise les 

actes individuels, l’harmonie individuelle. 

3.4 Le domaine politique 

Le domaine politique c’est l’organisation de la cité et la classification des 

constitutions se comprennent à la lumière de la conception de l’homme. 

3.4.1 La conception aristotélicienne de l’homme 

Pour Aristote tout homme est un animal rationnel et politique. Il n’existe 

aucune discrimination dans la possession de la raison. Même les barbares sont 

dotés de la rationalité. La rationalité est donc universelle. L’animal rationnel est 

un être faible dans sa solitude. C’est pourquoi il a besoin de vivre en 

communauté, dans la police. Il est de ce fait un animal politique. Pour Aristote 

l’humanité est égalitaire : l’égalité est inhérente à humanité. Cette vision 

traverse la pensée politique. 

3.4.2 L’organisation de la cité selon Aristote 

La cité est une communauté capable de vire en autarcie c’est à dire en 

autosuffisance économique et dont la fin est de permettre à ses citoyens de 

mener une vie heureuse c’est à dire dont la fin est une vie parfaite et 

autarcique. Chez Aristote la cité est divisée en deux classes : une des riches et 

l’autre des pauvres. Aristote à chaque être humain quel que soit sa classe la 

même faculté de raisonner. Néanmoins, il reconnait qu’il faut être très 

rationnel pour conduire une cité. Mais c’est en additionnant les rationalités 

individuelles que l’on peut obtenir une rationalité collective, une super 

rationalité en quelque sorte. C’est pour cette raison que les pauvres 

nécessairement plus nombreux doivent gouverner. L’égalité dans l’exercice de 

la raison a une conséquence évidente : l’égalité des droits politiques. Il faut un 

gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun à tour de rôle. 

Aristote défend un régime ouvert aux citoyens libres (ce qui exclue les barbares 

et les esclaves). 

3.4.3 La classification des constitutions ou des gouvernements 

1-AGUSTIN 



Il est philosophe et théologien. Il assiste à la fin de l’empire. Né en Afrique du 

nord. Il Vécu à Carthage et à Milan. Il n’est pas un juriste mais apprend. 

S’intéresse à la philosophie surtout celle de Platon. Après sa vie désordonnée il 

se porte vers la vie monastique. Il Ecrit beaucoup de règle monastique. Il meurt 

pendant l’invasion de son siège par les vandales. Augustin explique aux 

chrétiens comment vivre la chrétienté au moment où tout est en miette. Il 

réfléchit en faisant allusion au droit. Il écrit Les confessions, La cité des deux. 

Pour lui sans grâce pas de connaissances. C’est un Intellectuel avec une 

doctrine anti intellectualiste. La cité des dieux est mystique mais présente. Sa 

réalisation est progressive. La vie chrétienne est un pèlerinage vers la cité des 

dieux. Sa doctrine est la théocratie. 

Il prône un droit sacral comme dans l’ancien testament. Il n’a pas élaboré un 

système cohérent sur le plan juridique. La vraie justice c’est la volonté des 

dieux. Est juste celui qui accomplit la volonté des dieux. Le droit de la cité 

terrestre ne peut pas prétendre à la vraie justice. Les lois profanes sont 

essentiellement injustes. L’ordre romain est injuste. La cité terrestre poursuit 

un bonheur temporel, illusoire. Le mariage et la propriété sont quand même 

nécessaires. La maxime aristotélicienne est partiellement vraie. Pour augustin il 

faut d’abord rendre le sien à Dieu. Les lois positives ont quand même une 

autorité qui découle de la bible : il faut rendre à césar ce qui est à césar. 

C’est pourquoi il faut respecter les institutions terrestres. C’est la voie vers la 

cité des dieux. Comme Platon, Augustin trouve la propriété privé injuste mais 

on doit la respecter car elle met de l’ordre. Il défend l’esclavage en recourant à 

Saint Paul. Il faut respecter les lois romaines en tant que fondement du droit 

car la justice est divine et on ne peut pas l’atteindre. Augustin dit même le 

tyran règne avec l’accord de Dieu car toute autorité vient de Dieu. Voilà qu’il 

fonde le respect de l’ordre public, du droit positif. Le chrétien use de l’ordre 

positif pour son salut comme le martyre use de sa persécution : il est dans le 

monde sans être du monde. La doctrine de Saint Augustin s’adresse au sujet et 

non au législateur. Elle est ensuite devenue la doctrine des rois chrétiens. 

Augustin est idéaliste, il vise très haut comme Platon puisque le droit terrestre 

est insignifiant. Il a supprimé l’intérêt de l’art juridique. La charité a remplacé la 

justice. La justice est théologique et non juridique. Cette doctrine rejoint le 

principe du bon plaisir du prince. Si le monarque est chrétien, il peut essayer de 



réaliser l’idéal dans le droit positif. On commence à tirer d’augustin et des 

écritures saintes les rudiments du droit canonique et on aboutit à 

l’Augustinisme juridique qui est un positivisme plat : 

-le refus de partager des destinés terrestres 

-les chrétiens ne descendent pas dans la politique 

-l’Etat doit être subordonné au spirituel. D’où une doctrine les empereurs 

subordonnés au pape et charlemagne reçoit sa couronne à Rome 

-l’Etat doit servit de chemin vers la cité des dieux 

 A partir du XIIème siècle les empereurs vont contester cette influence 

augustinienne. 

Les empereurs se disent souverains dans l’ordre temporel. Les papes disent 

disposés des pouvoirs universels. Le droit canonique devient le modèle du droit 

en Europe. L’Eglise développe surtout le droit administratif de la famille du 

mariage à partir de la patristique et L’Eglise commence à pacifier l’Europe et 

problème de droit se pose. L’église invente des institutions pour limiter  les 

guerres : on ne doit pas se battre les jours fériés et dimanches on interdit 

l’usure, l’inceste et on introduit des préceptes moraux. Le droit devient alors la 

morale de la religion. Le droit se laïcise et les universités jouent un grand rôle 

avec la glose du droit romain. L’église s’en inspire aussi. A travers le droit 

romain on accède à la philosophie d’Aristote. Les arabes ont pour venir 

découvrir le droit romain.  

Au début du XIIIème siècle c’est la tolérance, la discussion sans tabou avec toutes 

les doctrines. Discutent avec les justes, les arabes. On découvre dans cette 

ambiance alors Thomas d’Aquin. 

2. Thomas d’Aquin 

Est un italien tibétain et proche de l’empereur. Il bouge beaucoup. Tout le 

temps en voyage. Il côtoie les grands penseurs. Il fait sa thèse à paris puis 

devient professeur. Après on lui ferme l’enseignement car très moderne et anti 

dogmatique. Il est très ouvert. Il commente Aristote, Platon, Maïmonide et 

Avicenne. Il écrit beaucoup. Le traité de théologie, politique et philosophique. 

Il est aristotélicien. De ses œuvres on peut citer La somme théologique et La 



somme contre les gentils. La première est son œuvre célèbre. La première 

partie consacrée à Dieu, aux actes des humains et le retour à la religion. Pour 

lui le monde est ordonné, c’est un système ayant un ordre. Ce cosmique vient 

de Dieu qui est protestas ordinata. 

2.1. Les lois chez Thomas 

 Il distingue trois lois : 

- la loi éternelle c’est le plan de Dieu sur le monde qui nous est inconnu 

-La loi naturelle c’est la tendance vers lettre 

-La loi humaine c’est la loi positive 

Les lois humaines sont nécessaires et ont pour origines l’autorité. En principe la 

loi humaine doit être respectée car il faut obéir à l’autorité. En principe veut 

signifier lorsque cette loi est juste car d’après Thomas la loi injuste n’est pas la 

loi. Elle n’est donc pas obligatoire. C’est seulement la loi juste c’est à dire 

conforme à la nature qui est juste. La loi positive est nécessaire, est fondée sur 

l’autorité et la nature et vise le bien commun. Perceptive et éducative : elle 

conduit et enseigne. 

2.2. Le droit humain et naturel 

Le droit naturel est intrinsèque à tout être humain chrétien ou païen. Ici naturel 

ne revient pas à la nature humaine en tant que telle mais à la nature spécifique 

de chacun. Le droit humain est à la fois raison et volonté. Il complète et précise 

le droit naturel. Le droit n’est pas une science mais un art. Le Ius, le droit est 

provisoire. Le droit humain est nécessaire à l’ordre temporel : il existe des 

litiges, des difficultés entre homme qu’il faut résoudre, c’est le rôle du juge. Le 

droit change avec le temps et le lieu. Il change avec chaque cité aussi. Il est 

donc à découvrir dans la cité. Celle-ci est un cadre d’épanouissement, de 

développement des facultés humaines. Il n’a pas de rôle religieux mais ne doit 

pas fait obstacle à la pratique religieuse. 

2.3. La distinction entre biens communs et intérêt général 

Le bien commun est la synthèse des biens de la cité et du bien des individus. 

L’homme ne peut être heureux que dans une cité organisée. La cité est 



organisée si les hommes sont heureux. Selon cet entendement le législateur est 

un sociologue qui doit découvrir les biens communs. Ce n’est pas quelqu’un qui 

donne des ordres. La Politique n’est pas une science du pouvoir mais de la cité. 

Le bien commun se recherche à partir de la finalité de la cité. Il se découvre. 

L’intérêt général est la somme des intérêts particuliers. Il se vote et se décide. 

III-LA REVOLUTION NOMINALISTE 

A partir du XIVème siècle, on assiste à un grand bouleversement intellectuel. 

Deux figures à retenir : Duns Scot et Guillaume d’Occam. Les deux sont des 

franciscains d’oxford et enseigne à Paris. Ils sont très dogmatiques. Pas 

d’ambiance dialectique mais d’une ambiance de méfiance. Ce ne sont pas des 

cloitrais. Ce sont des mendiants qui partent des collectes et deviennent 

richissime. 

1. Duns Scot 

Il est philosophe et théologien Ecossais. C’est un homme de passage. Un 

docteur subtil. Il a de l’affection pour la pensée païenne. Il rejette 

l’intellectualisme : seule la foi sauve. Il éprouve la méfiance vis-à-vis de l’ordre 

naturel. 

Entre la volonté et la raison qu’est ce qui est supérieure? 

Pour lui la volonté est supérieure à la raison. Dieu est potestas absoluda c’est à 

dire la puissance absolue. Après on attribuera au roi puis à l’Etat. La volonté est 

plus puissante que la raison. Elle est supérieure à la raison chez l’individu 

comme chez Dieu. Dieu est libre pas lie à la raison. Tout comme le prince n’est 

pas lier pas ses lois. Les commandements de Dieu sont des ordres (injonctions, 

actes de volontés et non des préceptes comme chez Thomas). Dieu peut créer 

un autre ordre. Le droit est l’expression de la volonté et non de la raison. Duns 

Scot prône le volontarisme. Avec lui c’est la naissance de l’individualisme. Il 

faut commencer l’analyse des phénomènes de la société par l’individu vers la 

société. C’est la tendance vers la disparition des genres, espèces, substances 

secondes (filiation). En substitution il préconise un monde des individus. Dieu a 

des relations directes avec les individus. C’est le découpage en morceaux 

individuel, indivisible, atomique. Chaque individu possède une forme 

particulière. Le péché d’après lui est la transgression volontaire du 



commandement. L’amour est l’expression de la volonté. L’intelligence a un rôle 

subsidiaire. C’est la philosophie de l’individu et la volonté. Mieux c’est 

l’individualisme et le volontarisme. Influencé par la pensée religieuse du moyen 

âge Scot soutient que le roi ou l’autorité politique est le substitut de Dieu sur la 

terre. L’individualisme a pour effet que le droit change de point d’attache. 

Droit-relation devient droit attaché à l’individu. C’est à ce moment que l’idée 

du droit subjectif survient. Cette idée s’esquisse déjà chez Scot et cette 

philosophie individualisme évolue vers un certain positivisme. Le droit devient 

positif. Il est l’expression de la volonté du souverain. Les crimes et les délits 

sont des actes interdits par les……………………………………………………… 

NB : pour Thomas un acte est interdit car il est mauvais. Pour Scot un acte est 

mauvais puisqu’il est interdit. Scot rejette l’idée d’Aristote reprise par Thomas 

sur l’origine du pouvoir. Les hommes ont inventé les structures du pouvoir. Les 

pouvoirs politiques et la propriété ont une origine divine. Il utilise l’expression 

droit positif dont la source est la convention humaine. 

Le pouvoir politique procède du consensualisme. Scot est la charnière qui 

ouvre à la modernité. Il met l’homme au centre mais il demeure réaliste. Il 

n’est pas encore nominaliste. Il est resté en lien avec les classiques sur le plan 

juridique. On peut dire que philosophiquement Scot est déjà moderne mais pas 

encore juridiquement. 

2. Guillaume d’Occam 

Franciscain, oxfordien, vénérable précepteur. Il connait Aristote. Il aime la 

logique et la dialectique. Il a écrit La somme de toute la logique, l’œuvre 

oxfordienne. Il est le promoteur de la voie moderne de la philosophie. Il prône 

l’application de la logique comme technique universelle de toute analyse. Il est 

nominaliste. La raison nominaliste triomphe avec lui. Au XIème siècle en effet 

les substances existent pensée. Ce sont des noms : collectivité, paternité, 

université. Ce sont des raccourcis intellectuels. Chez Scot cette idée est 

beaucoup plus poussée. Le contexte historique est celui-ci : les franciscains 

sont des pauvres et des mendiants. Ils ont beaucoup de biens mais pas de 

propriété individuelle. Selon la loi de l’époque ils doivent payer la dime. Ils sont 

liés à l’empereur. Il est convoqué par le pape à Avignon et il fuit afin d’éviter 

d’être condamné et de passer au buché. Il va trouver l’empereur et lui dit ceci : 



défend moi par l’épée et je te défendrai par la plume. Dès qu’il a eu son soutien 

il lui soumet que le pape a le spirituel et l’empereur politique. A cette époque il 

y a la querelle des noms et universaux. Pour lui, les relations ne sont pas des 

choses mais des concepts. La pensée en espèce est floue. Les choses ne sont 

que simples isolées. Il n’y a pas d’humanité que des hommes. Seuls les 

individus atomiques indivis sont réels. Il dit : chaque franciscain est pauvre. 

Comment se fait que l’ordre des franciscains est riche? 

L’ordre est un ensemble de frère donc l’ordre est pauvre. On ne peut donc faire 

des procès à l’encontre de l’ordre qui n’existe pas. Il invente le *rasoir 

d’Occam* qui est un principe d’économie logique: il ne faut pas multiplier les 

êtres au-delà du nécessaire. Les Concepts généraux n’expriment rien.  Ce sont 

des noms qui servent à connoter c’est à dire noter ensemble. Ce sont des 

choses grossières. Il n’y a pas de nature générique de l’homme ni des 

institutions. Le droit naturel à la manière des anciens disparait. Le droit, 

relation et substance seconde disparaissent. Le droit est attaché à l’individu. 

Indivis : on part des individus pour comprendre la société. Voici les sources 

matérielles de cet individualisme : on n’est à la fin du moyen âge féodal, tout 

est rigide. Le clergé est rigide. Les gens ont besoins de liberté, de mobilité. 

Chacun veut être soit même. L’Europe bouge. Les européens voyagent 

beaucoup. D’Occam fait une grande place à la raison, à la logique et à 

l’analytique. D’après lui, il faut être logique : principe de non contradiction. Le 

droit naturel d’après lui est d’origine divine ou rationnelle. Un axiome 

juridique. Le droit naturel est un droit rationnel. Pas dans la raison social mais 

de l’individu. D’où l’essor considérable de la science. D’après la nouvelle 

empiriste, il ne faut pas suivre que genre lapin mais chaque. Les sciences se 

développent avec la cartographie. Le social est remplacé par l’individuel. Chez 

l’individu on privilégie la volonté. L’Eglise légifère de plus en plus. On 

commence à inventer le concept de l’Etat : Respublica ; universitas. On parle de 

loi romaine et non du droit romain. La loi est l’expression de la volonté du 

prince. D’Occam reprend le principe romain : ce qui plait au prince a la vigueur 

de la loi. De là procède les droits subjectifs qui sont des permissions. Le prince 

lui-même reçoit la permission divine. Le droit c’est la loi positive. A partir du 

XVème siècle tout le monde ira dans cette direction avec comme 

conséquence : le mécanisme juridique est accroché à l’individu humain. La 

philosophie est expliquée par le droit car la société change. Nous existons en 



tant qu’individu et vivons socialement. L’individu est libre et autonome. La 

société est un contrat d’association, une création volontaire des individus. 

L’individualisme va influencer la pensée religieuse et aura des conséquences 

sociales. 

III-LA REFORME DU PROTESTANTISME 

Vers XVème siècle et début XVIème siècle la réforme du protestantisme 

déclenche des combats sur l’interprétation des écritures : chaque personne 

peut interpréter. C’est la liberté de l’interprétation qui a pour effet la pluralité 

de l’interprétation. Les principes choisissent leur religion. Telle région telle 

religion. On a alors la liberté de religion et d’établissement. La liberté religieuse 

et politique suppose l’autonomie et la capacité de choix. Le protestantisme 

inaugure une nouvelle manière d’envisager la société et la politique : puisque 

nous sommes libre et voltaire c’est nous qui nous donnons nos princes par un 

pacte. La souveraineté ne vient pas d’en haut. Le souverain c’est le peuple. Le 

roi exerce le pouvoir au nom du peuple. C’est l’évolution vers la démocratie au 

sens moderne. 

 

Partie II: La modernité juridique 

I-Les origines de la modernité 

Au XVIIème siècle c’est la guerre de 30ans. L’obsession des juristes : comment en 

finir avec cette guerre ? Comment faire pour pacifier l’Europe ? Car on ne 

respecte plus rien, même pas la propriété. On détruit des villes entières en 

Hollande. On ne respecte pas les enfants ni les femmes. C’est dans ce contexte 

là qu’apparaissent Hugo, Grotius et Thomas Hobbes. 

1. Hugo Grotius  

Hollandais et protestant, il est un géni universel de la pensée juridique. A 12 

ans il est bachelier. A 20 ans il devient avocat de la compagnie de……... A 24 ans 

il est pratiquement à la retraite. Il a beaucoup voyagé. Sa pensée est centrée 

sur la guerre. Il a écrit * la guerre et la paix* 

1.1 . La théorie rationnelle de la guerre 



À l’occasion d’un procès entre hollandais et anglais Grotius écrira et défendra la 

liberté de mer. Et quand la Hollande a eu sa part de gâteau il change et défend 

le principe de la mer fermé. Son ouvrage comporte deux parties : le droit à la 

guerre et le droit dans la guerre. Sa pensée n’intéresse pas seulement le droit 

internat mais toutes les branches du droit puisque nous sommes des animaux 

polémologiques, les problèmes de conflit doivent être résolus juridiquement. 

Grotius pense que les théologiens peuvent remettre de la paix mais ne 

s’entendent pas. C’est pourquoi il faut déconnecter le droit de la théologie. 

Toutes ces guerres auxquelles il assiste sont des guerres entre les chrétiens. Il a 

un dénominateur commun entre eux une morale rationnelle. La raison droite 

peut indiquer à tout belligérant certaines règles. Il faut chercher ses principes 

en chacun de nous pour arriver au droit des gens, au droit international. Les 

principes venant de la recta ratio sont les suivantes : 

-pacte conventionnelle : c’est une exigence de la bonne foi 

-le respect de la propriété d’autrui : car sans cela on peut vivre. 

-l’obligation de réparer dommages qu’on a commis : c’est le principe de 

responsabilité civile. Ces axiomes viennent du fait que nous sommes tous 

pareils. 

Dieu à créer les hommes, leur a imposé la vie et leur a donné le pouvoir de 

faire tout ce qui est nécessaire à la sauvegarde la vie. Donc on peut 

s’approprier la mer, elle est à tous. Et le commerce profite à tous. A partir de là, 

Grotius développe la doctrine de la guerre : défendre les choses nécessaires. Le 

droit à la guerre : respecter les traités, on peut faire la guerre quand on a subi 

des dommages. Dans tout cela Dieu s’éloigne. Même si Dieu n’existe pas le 

droit existe même. Le droit dans la guerre : dans la guerre il ne faut pas 

attaquer ceux qui ne font pas la guerre. Il ne faut pas endommager. Si on l’a fait 

il faut réparer. 

1.2. Le droit comme règle de la raison 

Le droit est un ensemble des règles de la raison. Ce sont des actes moraux qui 

obligent à la droiture, un phénomène moral. Pour lui, le droit et la morale c’est 

la même chose. La véritable loi c’est la raison droite. Cette raison droite est 

éternelle, universelle. Mais sa mise en œuvre positive est un peu différente. 



Par la seule raison on peut écrire des codes. C’est le droit à la manière des 

géomètres. Mes juristes sont des géomètres. Ils affirment : le principe de la 

souveraineté de l’État, la forme juridique de l’État, l’idée de l’exactitude. 

Grotius n’oublie pas l’aspect volontaire. Il prône le droit volontaire qui est la 

mise en forme de grand principe de la recta ratio. On est là en face du droit 

positif. Mais entre la volonté et la raison, la raison prime car la volonté sans 

raison est un caprice. Cette doctrine va pacifier l’Europe. Tout le monde s’en 

inspire. Grotius ne verra pas la fin de la guerre ni l’indépendance de la 

Hollande. Le traité de Grotius servira aux juristes du droit inter public jusqu’à la 

seconde guerre mondiale et donnera naissance à l’école du droit naturel. 

1.3. Le droit naturel 

La nature humaine est rationnelle. L’instrument du droit c’est le contrat. On 

valorise ainsi les accords des individus autonomes et libres. L’état de nature 

d’après lui existe avant la société. Les individus ont des pulsions sociales, un 

appétit social. En société l’Etat se laïcise. Le droit naturel est bagage de 

prérogatives, de puissances, de libertés que nous possédons en tant qu’homme 

(humanisme). Le véritable droit c’est la liberté. Celle-ci comprend la liberté 

religieuse à laquelle est liée la liberté d’établissement. Les deux sont exprimées 

dans le principe : « telle région telle religion ». Puisque la lumière de 

l’humanisme c’est la logique, le droit doit être un système logique. Ainsi donc le 

droit, la logique et la morale sont rapprochés. Le droit devient un ensemble des 

normes. La conception de la justice évolue mais on ne sait pas ce que c’est. On 

sait plutôt ce qui est injuste. Pour lui ce n’est pas le roi qui est souverain c’est la 

couronne. Le droit international public existe entre Etats et privé entre 

particuliers. Grotius jette les bases du droit naturel moderne. 

2. Thomas Hobbes 

Il est contemporain de Grotius. En Angleterre, les choses se passent autrement. 

Les pays sont pauvres d’où l’expansion. Au  XVIème siècle on a la dynastie des 

Stuarts. Charles 1er va provoquer la charte de la révolution : le roi sera 

décapité. C’est le règne de l’anarchie. A la Cour Royale un savant précepteur 

voyage beaucoup. Hobbes observe tout cela. C’est là l’écroulement de tout 

c’est la fin. Il écrit : le corps politique, le Léviathan. Hobbes érige tout un 

système, le système du monde. Pour le comprendre, il faut pénétrer la guerre 



civile. Il faut expliquer le monde social selon le mécanisme de Galilée. C’est par 

la méthode résolutive et compositive (analyse et synthèse). 

2.1 L’anthropologie philosophique 

D’après lui, l’homme a 3 facultés de l’esprit : connaissance, imagination, 

mémoire. 

.Dans la connaissance, il y a d’abord les sensations puis enchainement de ces 

sensations.  

.L’imagination est la forme dégénérée de ces sensations.  

.La mémoire est la rétention de la connaissance. Alors que la connaissance 

porte sur le passée et le présent, l’imagination et la mémoire permettent à 

l’homme de se projeter dans l’avenir. L’être humain a 2 moteurs : raison et 

passion. La raison n’est pas innée, c’est une sorte de calcul qui exige la parole. 

Et la parole n’est pas seulement humaine mais sociale. Le langage commence 

par invention des mots et le mot est une espèce de monnaie de compte du 

langage. Il faut des mots clairs, adéquats et distincts dans un système logique 

pour pouvoir faire usage du pouvoir de dénomination qui appartient à l’homme 

et qui renvoi au premier acte adamique. L’imagination en tant qu’anticipation 

du futur provoque l’angoisse et la peur. L’homme a peur du temps à cause de 

la menace de la mort. Il a ainsi deux ennemis : le temps et autrui. C’est à partir 

de cette philosophie de la peur que Hobbes construire un système politique 

juridique. Il est l’inventeur de la nouvelle science politique. Pour lui, l’homme 

se fait vraiment humain dans la politique. Il se fait homme progressivement 

en…………………… . Les passions sont toutes ses inclinations vers quelques 

choses. La nature humaine est différente de la nature animale. Elle est humaine 

en ce qu’elle est rationnelle et non naturelle. L’être humain se distingue de la 

nature par la raison et la science (chemin). La science est fondée sur la logique, 

élève l’homme vers la sagesse qui a pour but une vie agréable et paisible. C’est 

la théorie de l’homme qui est à la base de l’édifice politique et juridique. En 

morale c’est le relativisme total. L’objet de l’appétit ou désir de l’homme c’est 

le bon. L’objet de sa haine c’est le mauvais. Cela s’entend par rapport à la 

personne qui éprouve l’appétit ou la haine. Les choses en elles même ne sont 

ni bonnes ni mauvaises : c’est la subjectivité, l’appréciation dépend de chacun. 

La morale c’est varier des mœurs. Toujours une morale sociale c’est-à-dire 



ensemble des qualités des hommes qui intéressent leur cohabitation pacifique. 

C’est pourquoi dans une société les hommes donnent à quelqu’un le pouvoir 

de décider sur ce qui est bon ou mauvais : l’arbitre ou le juge. Hobbes fonde sa 

morale sur le désir et l’accomplissent du désir. La félicité ou le bonheur est 

une continuelle marche en avant du désir d’un objet à un autre. C’est la course 

au plaisir ou du moins la course pour éviter la souffrance. Le pouvoir implique 

la gloire…D’où alors la concurrence et la compétition dans la poursuite des 

richesses des honneurs ; d’où les rivalités, les guerres car pour atteindre ses 

objectifs il faut tuer l’autre qui empêche. C’est le chaos total.  

 

2.2. D’état de nature à l’état social 

Les passions inclinent les hommes à la paix à cause de la peur de la mort et le 

désir de vivre de manière agréable.  

La raison est typiquement instrument, moyen subordonné aux passions. Elle 

suggère Les clauses appropriées de la raison en vue d’un accord pacifique. Ce 

sont les lois naturelles. À côté des lois naturelles Hobbes parle du droit naturel. 

Ce droit d’après lui c’est la liberté qu’à chacun d’user de son pouvoir comme il 

le veut pour la préservation de sa propre vie même par la guerre s’il le faut. 

Droit et liberté c’est la même chose. La liberté c’est l’absence d’obstacles  

extérieurs ce que nous voulons faire. La loi naturelle c’est le précepte, la règle 

générale, découverte par la raison et par laquelle il est interdit aux hommes de 

faire ce qui mène à la destruction de la vie ou empêche de la protéger. La 

principale loi c’est la loi de la conservation de la préservation. Le droit et la loi 

diffèrent comme la liberté et l’obligation. Les lois naturelles sont les suivantes : 

-recherche de la paix pour la suivie de l’homme. La paix n’est pas un objectif 

absolu. L’objectif absolu est la suivie de l’homme. 

-le droit qu’on a sur toutes choses c’est-à-dire la liberté de tout faire. Le droit 

de maitriser les choses, de tuer, d’asservir les autres pour autant atteindre la 

paix. Ce droit absolu qu’on a sur tout a pour conséquence l’affrontement car 

chacun est une menace pour l’autre. Le droit est synonyme de liberté de 

pouvoir. Il faut l’abandonner pour arriver à un pacte. C’est la théorie de pacte  

qu’il appelle convenant. Il faut venir ensemble car la cause de notre vie en 



société c’est la peur. La théorie du Léviathan des deux idées modernes : la 1ère 

c’est l’apparition de l’Etat mais l’idée n’est pas encore très nette. C’est une 

figure au niveau politique de la souveraineté. Le souverain n’est pas le roi qui 

en est le symbole. C’est le peuple qui est souverain. On institue le souverain 

puisqu’on peut instituer. Cette institution consiste dans le transfert des droits 

de tous au Léviathan. 

2ème : la représentation au sens d’incarnation. Le souverain, le Léviathan 

incarne la souveraineté, la puissance. Le vrai pouvoir est dans le consentement 

et non dans la conquête mais dans les deux cas l’être artificiel et 

mathématiquement est le même. Le Léviathan est une personne morale et 

représente un corps politique. Les individus n’existent plus épapié. 

La philosophie du droit de Hobbes est une esquisse de la théorie sur la pratique 

du pouvoir. C’est la science du pouvoir. Le roi ne l’intéresse qu’en tant que 

symbole du pouvoir. Son objectif est de jubiler la guerre civile. Il fait l’apologie 

de la monarchie du point de vue politique et juridique. 

NB : Hobbes est un galiléen du droit. La politique est laïcisée. Il veut montrer 

que les hommes sont mauvais. L’état de nature est la légitimation du pouvoir. 

Les courants de la modernité juridique sont : le volontarisme, rationalisme, 

utilitarisme, contractualisme. Ces courants résultent de la combinaison des 

thèses de ces deux. 

La 1ère thèse de Hobbes : la loi n’est pas un conseil mais un commandement. 

Les caractères de la loi sont gouverner, interdire, permettre et punir. Le sens de 

la loi est d’ordonner, cette thèse à donner naissance au volontarisme selon 

lequel la loi est un acte de volonté (face courant représenter par Hans Kelsen) 

La 2ème thèse est de Grotius : une loi de nature est un précepte, une règle 

générale découverte par la raison qui vise la recherche de la paix. Engendrer le 

rationalisme d’après lequel le droit est l’expression de la raison ; c’est la règle 

de la raison humaine. Représenter par les justesnaturalistes modernes (Vattel, 

et Kant) 

La 3ème thèse est de Hobbes : l’homme est placé dans une situation de nature 

avec la possibilité de sortir par les actions et la raison. Celle-ci amène au 

convenant. C’est la théorie du pacte sociale.  Donner naissance au 



contractualisme ou conventionnalisme qui dit que le droit est essentiellement 

contractuel, conventionnel. Cette conception est anthropocentrique. Les seuls 

réels sont les individus qui doivent s’associer pour être ensemble sur la base 

d’un contrôle. Prône cette théorie : John Locke, Rousseau.  Au XVIIIème et 

XIXème siècle tout le monde est ……………. La société est quelque chose de 

construit. 

 La 4ème thèse de Hobbes : le désir des commodités et de volupté sensuelle 

dispose l’homme à se laisser conduire par les passions. La peur de la mort 

pousse les hommes à être à la merci des passions. Est bon ce qui satisfait le 

désir. D’où la recherche désespérée du plaisir et toujours le plaisir. De cette 

thèse est né l’utilitarisme qui prône la recherche des choses utiles et le rejet 

des choses inutiles. Le droit est un instrument au service de certaines valeurs. 

Son essence est axiologique (Bentham, Stuart Mill). Ces 4 courants fondent le 

droit respectivement sur le contrat, la raison, l’utilité et la volonté. Ces 

courants sont antinomiques mais leur racine est l’individualisme mythologique 

qui vient du nominalisme d’Occam. Toute la pensée philosophique, politique, 

juridique va mixer ces courants. Aussi l’originalité d’une doctrine 

philosophique, politique et juridique est de mettre l’accent sur l’un ou l’autre 

point : contrat, la raison, l’utilité la volonté. 

Partie III: Quelques doctrines du XXème 

I. Raymond Carré de Malberg 

Raymond est un théoricien de l’état. Sa théorie du droit n’est qu’une 

conséquence de sa philosophie de l’état, Parce qu’il s’est efforcé de tirer de 

toutes les conséquences de ce point de départ, sa position est qualifier de 

positivisme étatique. Son œuvre est chez les spécialistes du droit public un 

point de passage obligé. La méthode positiviste que prône Raymond repose sur 

la séparation nettement maintenue entre le droit et la religion, la 

métaphysique, la morale ou la politique. La condamnation sans appel du droit 

naturel repose sur la constatation que la justice qui est son objet est une notion 

morale. Il ne s’agit pas de faire connaitre au droit ni le monopole de la 

régulation sociale. D’autres normes éminentes gouvernent la vie sociale. Mais 

elles ne peuvent inspirer la méthode juridique dont la technique est distincte, 

autonome. L’Etat engendre le droit d’où le droit. Cette production étatique se 



reconnait a sa forme qui est caractéristique de son appartenance à l’ordre en 

vigueur ; son contenu ; sa conformité aux exigences des justices en particulier 

est indifférente. Forte de la sanction mise en œuvre la règle de droit suppose 

une puissance publique, organisée capable de réagir immédiatement à la 

transgression. Le traité spécifique de l’Etat est en effet la puissance 

dominatrice sans égal fondée dans la constitution. Le recours à la force ne doit 

rester qu’un remède extrême et ultime. C’est pourtant à cet extrême que doit 

s’attacher la science juridique. La fondation de l’Etat et l’origine de sa 

constitution sont hors normes ; ce sont des purs faits qui demeurent comme tel 

étrangère à la science juridique. Comme il n’y a pas d’autorité supérieure apte 

à contrôler l’exercice de la puissance étatique et même si le droit ne peut être 

au fondement de l’Etat, l’Etat est seulement soumis à son droit qui ne peut 

supprimer sans se détruire lui-même. C’est la théorie de l’autolimitation de 

l’Etat par la constitution et plus encore ou par la souveraineté nationale. 

II. Hans Kelsen : La naissance de la théorie normativiste du droit 

La théorie du dialogue au XXe s est un dialogue avec Hans, autrichien ne à 

Prague. Il s’inscrit dans la lignée des grands publicistes. Il travaille dans un 

environnement spécial. A vienne entre 1890 et 1914 il y a un brouillement 

intellectuel. Il est le néopositiviste philosophique qui consiste en l’analyse 

logique du langage des sciences on veut ramener les sciences a une sorte de 

méthode communes. Cette école a donnée plutard naissance à Wittgenstein et 

Einstein avec l’empirisme. C’est sous l’influence de l’empirisme et du Kantisme 

que Kelsen va structurer sa philosophie et même survit la structure américaine 

1. La théorie pure du droit 

Le postulat de base est d’établir une science pure du droit. Pour lui, parce que 

les juristes étaient spécialistes de tout on ne percevait pas la spécificité code la 

science du droit. De vienne Kelsen a pris une thèse : chaque science constitue 

son objet mais il y a la priorité de la méthode sur l’objet. Le droit quid ? 

Le droit est ce qu’étudie la science juridique. La priorité accordée par la science 

juridique sur le droit puisque lorsque dépend de la méthode. Pour que la 

science du droit soit pure il faut en éliminer tout ce qui n’est pas juridique : le 

philosophique, le politique et l’économique. Comme toute science, la science 

du droit doit décrire, doit être empirique que les juristes arrêtent de dire ce 



qu’il faut faire mais décrivent le droit et l’objet de la science juridique est le 

droit positif.  

3. La théorie des actes et normes juridique : distinction du Sein et Sollen 

A l’instar de Kant, il réintroduit la distinction entre ces deux. Pour lui les autres 

sciences décrivent un certain Sein, c’est à dire être, une certaine réalité. Le 

droit décrit un certain Sollen (devoir être) c’est à dire certains des 

comportements. Il observe un hiatus entre le sein et le Sollen. Ce qui doit être 

est le fruit de la pensée humaine. Dans le Sein la relation entre les phénomènes 

est une relation de causalité qui est universelle, stable d’où la loi naturelle, la 

loi physique. A implique B c’est-à-dire si A alors B. Dans le Sollen il y a aussi 

cette structure implicative. Si A alors B. s’il vole alors sanction pénale ; si 

dommage alors réparation. Mais ce n’est pas la même chose partout d’où A 

implique B si imputation. C’est le lien entre la condition juridique et la 

conséquence juridique. Les juristes doivent se borner à la description de ce 

lien. Ils ne doivent pas critiquer ni évaluer. Tous les systèmes juridiques ont 

quelques choses en commun : la création, l’interprétation et application des 

normes. La description de tout cela sans évaluation ni approche critique 

s’appelle la théorie générale du droit. On doit éviter le subjectivisme et la 

considération fantaisiste. Donc pas de philosophie de droit mais science du 

droit. Il faut faire la distinction entre les actes juridiques et la norme. Une 

action est un geste, un comportement. Un acte est un comportement qui faire 

faire c’est-à-dire une action à laquelle est associée une signification subjective 

(voulu par son auteur). Un acte juridique est une action à laquelle est associée 

une signification objective c’est-à-dire donné par le droit. Il est créateur, 

porteur de normes. Et une norme est une signification objective d’un acte 

juridique (en tant que manifestation de volonté fondée sur le droit et 

produisant un effet juridique). Pour Kelsen, les actes appartiennent au Sein et 

les normes au Sollen. Il pose également une différence ontologique entre les 

natures des actes. Exemple 1 : détention comme otage et détention en vertu 

d’un jugement. 

Exemple 2 : ordre d’un coupeur de route et ordre d’un policier. 

Exemple 3 : P1 veut que P2 doive se conduire de manière aine. (P1 veut que P2) 

est une norme (Doive se conduire de manière aine) est un acte. Pour lui l’Etat 



est une personne morale de droit public constituée d’organes. L’Etat est un 

ensemble de règles donc l’Etat est le droit. 

III- Herbert Lionel Adolphus Hart 

C’est un anglais, docteur d’oxford. Il écrit plusieurs ouvrages et arts : concept 

of Law… 

1. Critique de la théorie impérative 

1.1 Qu’est-ce qu’être positiviste 

En 1958 un art a fait beaucoup de bruit : positivisme juridique et séparation en 

droit et moral. Hart y analyse ce que c’est qu’être positiviste. Pour lui on est 

positiviste en affirmant des propositions : 

-le droit est un commandement émanant des êtres 

-n’existe pas de relation nécessaire entre le droit et la morale ni le droit tel qu’il 

est ni le droit qu’il devrait être. 

L’analyse de la signification des concepts juridiques vaut la peine d’être fait 

pour elle-même et doit être distingué d’autres méthodes et études : histoire du 

droit, sociologie du droit. 

-le système juridique est un système fermé c’est à dire un système logique dans 

lequel les décisions juridiques peuvent être déduites des règles préexistantes 

sans références aux finalités sociales, politiques et morales. 

-les jugements ne peuvent pas être établis ou justifié par des arguments pré 

rationnels. Les jugements moraux sont tous des jugements d’évaluation. Hart 

préconise le non-cognitivisme selon lequel le jugement est subjectif. Si les 

jugements sont contraires : soit novâtes soit confié à quelqu’un qui doit juger, 

l’autorité. Le positivisme est une démocratie de la majorité ou du représentant 

à qui on confie l’autorité. 

NB: On peut coupler deux ou trois de ces affirmations à la fois. Mais personnes 

n’a jamais affirmé de simple chose. Pas de positivisme absolu. Hart modère son 

positivisme.  

ETRE OBLIGER ET AVOIR L’OBLIGATION CHEZ HART. 



Partie IV: LE DROIT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

I-LES OBSERVATIONS GENERALES 

1. avant la colonisation 

Avant la colonisation tout était mélangé, droit moral, religion et se confrontait 

en Afrique subsaharienne…le droit était essentiellement du droit coutumier. Les 

règles de comportement véhiculées à travers les proverbes et les contes étaient 

l’héritage des ancêtres. Ces règles d’origine coutumière contenaient des règles 

de morale. Lorsqu’on les violait on encourait une sanction selon la morale et on 

craignait une sanction religieuse de la part des ancêtres. Il y avait deux modes de 

réparation : indemniser la victime et implorer le pardon des ancêtres qui ont été 

offense par les ancêtres par un comportement brisant l’harmonie sociale dont ils 

sont les garants. La coutume est la principale source du droit. La violation d’une 

règle coutumière était en même temps une faute morale et une insulte aux dieux. 

2. Pendant la colonisation : juxtaposition du droit coutumier et du droit 

occidental 

Avec la colonisation, il y a eu comme une de séparation entre le droit civil et 

coutumier. En dépit des efforts du colonisateur de rejeter nos coutumes comme 

étant des irrationalités le droit coutumier à continuer de régir encore non 

seulement le mental de certains africains mais un certain secteur de la vie des 

africains notamment celui des relations entre particuliers et celui concernant la 

sorcellerie. La grande partie de la vie est règlementé par les règles de droit 

public adopté par le colonisateur et dans la langue de celui-ci. En résumé, 

pendant cette période on assiste à une juxtaposition du droit coutumier, du droit 

occidental car le droit colonisateur n’a pas réussir à phagocyter le droit 

coutumier 

3. Le concours actuel de plusieurs modèles au sein d’un même ordre 

juridique 

L’Afrique subsaharienne constitue un ensemble qui ne peut cependant pas être 

constitué comme un tout uniforme et compact. En matière de propriété foncière, 

sont présents des modèles de types anglo-indiens au Kenya et Afrique du sud et 

de types français dans les anciennes colonies françaises. Ne sont pas non plus 

uniformes les normes traditionnelles fondées sur la coutume. Dans certaines 

régions les liens de parentés se calculent d’après la seule descendance 



maternelle, dans d’autre la descendance paternelle prime. Dans certains Etats on 

renonce à lutter contre la polygamie, pratique en revanche admise ailleurs sous 

la pression parfois de la tradition ou l’islam. 

Des modèles opposes existent simultanément au sein d’une même région 

Alors que le droit constitutionnel et administratif sont quasiment occidentalisés. 

Sur l’ensemble du territoire africain différent modèle se rencontre en droit privé. 

Les modèles traditionnels cohabitent avec celle de type européen et ceux issu de 

la charia. La forme de cette cohabitation est variable. L’Etat peut renier la 

tradition qui en réaction réapparaitra dans le droit submergé ou populaire. Au 

contraire peut proclamer le respect de la tradition et la conserver, l’améliorer et 

l’appliquer, en rédigeant des recueils et en reconnaissant le droit jurisprudentiel 

créé par les juges de formation européenne qui tout en souhaitant perpétuer la 

règle ancestrale finir par la démanteler. L’Etat peut également choisit de ne pas 

intervenir. Dès lors les règles de droits dégager par les tribunaux et les modes 

des solutions authentiquement africains subsiste et dans un tel contexte les 

juristes formes dans les universités européennes et qui s’intéressent pas aux 

coutumes africaines ne jouent aucun rôle. Dans aucuns des cas considérés il 

n’existe de système africain structurer que ce soit autour des modèles africains 

ou européens. Conformément au régime de cohabitation établis dans les pays 

divers modèles se rencontre sur un mm territoire selon les secteurs du droit. Le 

régime de la cohabitation peut cependant changer rapidement. L’intolérance du 

pouvoir à l’égard du droit traditionnel peut faire place après un certain temps à 

la proclamation des valeurs de l’authenticité africaine. Les tribunaux 

traditionnels peuvent être éliminés et leurs compétences attribuer officiellement 

aux tribunaux ou siège un juge diplômé. Un choix officiel entre l’option 

occidentale et traditionnel voir dans certain l’option islamique. Dans les faits le 

modèle occidental coexiste toujours avec le modèle traditionnel et dans les pays 

où cela est possible avec la charia. 

Remarque : la distribution ne suit pas exclusivement le critère ethnique. Ainsi 

dans une famille de 3 frères il n’est pas rare de voir l’un se marier selon le rite et 

la règle du mariage cil, l’autre adopter le mariage islamique ou chrétien et le 3e 

opter pour le mariage traditionnel. La multiplicité des modèles présentes sur 

chaque territoire engendre des difficultés pour déterminer le droit applicable. 

Dans le domaine juridique, la culture africaine doit être étudiée en prenant en 

compte de façon organisé les différentes strates superposées. L’analyse 

stratigraphie de cette culture met tt dab en évidence une composante à caractère 



traditionnel relevant de la compétence du juriste anthropologue. Cette strate 

n’est cependant pas la seule qui doive être prise en considération car elle n’est 

pas la seule authentique. Une 2e strate se rattache à la religion. Son étude 

implique une bonne connaissance du christianisme et de l’Islam. Une 3e est lier 

a la présence européenne en Afrique. Elle suppose une connaissance du droit 

européenne continentale, du droit anglais et du droit inconnu par les britanniques 

en inde de 1815 à 1960. Une 4 e strate repose sur le choix effectuer par les 

africains lors des indépendances, de nombreux pays ayant opté pour un système 

de type socialiste. Enfin une dernière est constituée par les choix ultérieur 

effectué lors du passage du 2e au 3e millénaire 

II-LE DROIT AFRICAIN TRADITIONNEL 

Il y a un problème de collecte de données lier au fait q la tradition juridique en 

Afrique n’est pas écrit (note). 

On y va avec des reconnaissances qui sont lié à des systèmes juridiques 

étrangers. 

1. La tradition et le sacré 

La norme africaine subsaharienne est perméable au sacré qui constitue l’une des 

dimensions permanentes de la vie des africains. Le droit africain serait ainsi tjrs 

imprégné du surnaturel et du sacré. Le sacré légitime le pouvoir. Le chef avec 

des contacts de nature varié avec des personnes situé en dehors de notre monde. 

Ce qui lui permet de répandre sur toute la société par la voix du surnaturel des 

avantages et des bénéfices de tout type. Les ancêtres défunts possèdent 

d’important pouvoir sur les sols et en particulier sur la répartition de se 

jouissance les rapports horizontaux entre les humains sont considérer comme 

perméable aux influences maléfiques q de nombreuses personnes sont capables 

d’exercer sur autrui. Pour s’en protéger il faut recourir au savoir-faire des 

spécialistes et le droit africain reconnait partiellement ces opérations et en doit 

au pouvoir surnaturel. 

2. Infraction et conflit  

Le droit traditionnel connait bien l’idée d’infraction comportement qui justifie 

l’application des sanctions. Aucunes distinctions entre la responsabilité civile et 

pénale. En revanche, le droit traditionnel établit une opposition entre la réaction 

du groupe offensée et celle de la communauté à laquelle appartient le criminel. 



La responsabilité fonde le droit à la vengeance. Celle est mise en œuvre par le 

groupe offenser et vise l’autre groupe. La vengeance ritualisée est dominée par 

le principe de l’égalité entre de la victime de l’infraction et la victime de la 

réaction. Le groupe responsable peut s’exonérer en expulsant celui qui a agir. 

Une compensation patrimonial peut se substituer à la vengeance : par exemple 

du bétail (poule, mouton, vache). Certaines infractions mettent en danger les 

entre les communautés et les puissances invisibles : la société devant intervenir 

en imposant aux responsables de se soumettre à un jugement. Ainsi si l’alésion 

personnel appel la vengeance, la sorcellerie donne lieu à un jugement et une 

peine. Le meurtre du frère, du père ou du fils ne peut donner lieu à sanction. Le 

conflit peut engendrer un combat suivi d’une négociation et accord de paix. La 

personne charger d juger aura d’autant plus actif dans le procès que l’autorité 

poli est importante dans la société concernée. Pour obtenir une preuve on 

procèdera à l’administration d’un poison ou mise en contact avec un métal 

brulant. Parfois la preuve résultera de l’attitude révélatrice d’un animal, d’un 

serment ou enquête. Les peines de nature très variée peuvent être afflictives ou 

assurer une réparation psychologique. Parmi les sanctions punitives figure 

l’exclusion du groupe. 

NB : les communautés des chasseurs cueilleurs pratiquent l’autodéfense, la 

guerre et l’éloignement réciproque des parties adverses. La pratique du jugement 

n’est pas très développée dans ces communautés. 

III-LE DROIT AFRICAIN AUJOURD’HUI 

Les constitutions des indépendances inspirées surtout par l’exemple européen 

sont les reflets des différents modèles notamment le modelé français américain 

ou britannique le silence de ces constitutions à l’égard des corps intermédiaires 

situés entre l’État et la personne c’est-à-dire les ethnies, les groupes sacrés, 

tribus.., pourraient surprendre mais s’explique. À cette époque sur les conseils 

des métropoles les leaders africains avaient choisi l’unité et la centralisation. Ils 

ne pouvaient garantir la protection des modes de vie et des inspirations de type 

tribal innombrables et mal connus et craignaient en outre une fragmentation des 

stucatrices de la vie active. Le Nigeria qui a l’indépendance a opté pour une 

division de l’État en trois régions autonomes fait figure d’exception. 

Aujourd’hui compte 36 Etats. La lutte contre le tribalisme a conduit à 

l’interdiction des parties et candidatures à caractère tribal ainsi qu’à la 

répression pénale des manifestations d’attachement à une tribu. Par exemple le 

tatouage de reconnaissance. Cette lutte a entrainé une méconnaissance 



volontaire des traditions ethniques spécifiques au profit de l’uniformité garantir 

pour l’Etat et la loi écrite (créer sur le modèle de la loi européenne). Le droit 

administratif de l’Afrique indépendante perpétue le modèle colonial. Toutefois 

même fondé sur le modèle européen, le droit africain préserve la survivance des 

chefs et communautés traditionnelles qui ont résistés au contact de l’Europe. Le 

droit européen coutumier, africain continu de cohabiter dans les ordres 

juridiques africains. 

1. Le constitutionnalisme africain 

Prolongement du principe de l’état de droit, le constitutionnalisme est une 

doctrine qui prône l’encadrement du pouvoir politique par des règles 

constitutionnelles, le contrôle de ces règles étant assuré par une juridiction 

constitutionnelle. Les constitutions adoptées en Afrique sur le modèle européen 

n’ont pas résisté aux influences de la tradition africaine 

1.2. Juste après l’indépendance 

Dans les dernières décennies qui ont suivies l’indépendance le pouvoir était 

souvent gagné par la force et qui pouvait se succéder à un rythme rapide. L’idée 

selon laquelle l’opinion de la majorité constituerait le meilleur moyen pour 

guider le pays ne bénéficie pas l’adhésion de tous les africains qui considèrent 

que l’unanimité justifiait…………….Ainsi les qui permettraient l’instauration 

d’un véritable multipartisme sont totalement absentes. A faible considération 

pour la démocratie majoritaire s’accompagne en Afrique d’une propension à la 

soumission à un chef unique doté d’un large pouvoir fondé sur une autorité de 

type charismatique (notamment sur les succès). De ce point de vue il n’existe 

pas de consensus partagé sur la séparation de pouvoir de type européen. Ces 

caractères expliquent la spécificité du constitutionnalisme africain : on constate 

tout d’abord une grande concentration du pouvoir entre les mains du chef de 

l’Etat. Généralement il est également le président ou le secrétaire du parti unique 

dont la position est hégémonique. Il perpétue la figure du monarque de droit 

divin même si aujourd’hui il n’est plus issu de la caste des chefs traditionnels 

mais plutôt du combat politique. 

En second lieu on estime que l’homme armé n’a pas à obéir à l’homme désarmé. 

Si dans certains cas des personnages charismatique comme Senghor, 

Houphouët, Kenyatta, Sankara, Mandela ont gagnés le respect des foules sans le 

soutien des armes. Le pouvoir politique fini souvent entre les mains des 

militaires qui s’en emparent lors des coups d’états avant de le gérer par  



l’intermédiaire d’un collège souvent dénommé comité……………. La gestion 

des pouvoirs peut être directe ou confié à des civils dont les obligations sont 

précisées. Au sommet de la pyramide militaire se trouve naturellement le chef 

de l’Etat, les forces militaires au pouvoir s’opposent toujours aux poussées 

particularistes et tribal prône la centralisation du pouvoir à laquelle elle voir une 

efficacité. Elles correspondent parfois à une ethnie qui par leur intermédiaire 

acquiert une hégémonique autour d’un parti unique 

1.1. Les faits, effets de l’effondrement du bloc soviétique 

L’effondrement du bloc soviétique a eu comme effet en Afrique le passage du 

monopartisme et pluripartisme. Beaucoup d’africains et homme politique ont 

pris conscience des avantages du pluripartisme. Depuis lors le nombre de parti 

politique n’a cessé d’augmenter. Un problème central du droit public africain 

n’a toujours pas trouvé de solution. L’africain est davantage lié à l’ethnie à 

laquelle il s’identifie qu’à l’Etat. L’ethnie est naturelle et l’État artificiel. La vie 

publique devrait être fondée sur l’ethnie soudée donc sur sa langue. Toutefois, 

l’ethnie n’est pas assez importante pour assurer sa propre défense ni pour 

justifier la création service fondée sur une communication linguistique 

radiotélévisée quotidienne et partagée qui constituerait un réseau de transport ni 

pour constituer un territoire monétaire autonome. En outre quel que soit le 

territoire, les africains appartenant à des ethnies différentes s’y trouve souvent 

mélangé. La vie publique de l’africain doit s’accentuer sur une structure plus 

étendue que l’ethnie. Actuellement ni le droit élaboré par des européens en 

Europe et en Afrique, ni l’expérience purement africaine ne sont parvenu à 

imaginer des solutions qui offrent à l’africain une organisation publique à 

laquelle il puisse s’identifier et qui lui fournisse les services dont il a besoin. La 

mise en place des juridictions constitutionnelles avec des pouvoirs d’attribution 

constituent une avancée dans le constitutionnalisme africain. Néanmoins, ces 

juridictions sont affaiblies par la mise du pouvoir exécutif qui porte à 

l’indépendance de la justice constitutionnelle. L’Afrique se trouve affectée le 

véritable constitutionnalisme. Celui-ci se veut comme l’encadrement juridique 

du pouvoir politique (législatif et exécutif) renforcé par un contrôle 

juridictionnel assurer par un juge constitutionnel indépendant et effectivement 

indépendant.  

1.2. Le caractère du droit africain 

Plusieurs facettes qui sont parfois contradictoires. Coexistence de plusieurs lois. 



Monogamie, polygamie. 

Le clonage juridique : copier-coller(le droit occidental).  

Le clonage est la reproduction à l’identique d’un animal ou être humain. Le 

procédé peut être transposé en droit pour designer la reproduction du droit 

étranger dans un ordre juridique sans tenir compte de la réalité à régir. C’est la 

situation du droit en Afrique subsaharienne en dépit de l’indépendance politique 

conférant à l’Etat la souveraineté en vertu de laquelle il peut édicter son propre 

droit. On a assisté à l’adoption des constitutions avec la mise des institutions 

publique et ayant à leur tête des autochtones. Des lois votées par nos parlements 

et néanmoins en dehors de quelques règles coutumières reconnues çà et là dans 

les législations africaines, les droits de la plupart des Etats africains ne sont que 

des copies. Il relevé du clonage juridique. 

Il s’agit d’une opération (et de son résultat) consistant à transposer en Afrique 

les règles juridique étrangères à sa réalité et destiner à répondre au problème 

spécifique des Etats occidentaux qui les ont créés. Cela a comme conséquence 

en un droit duplicatable, déconnecté de la réalité africaine et véhiculant une 

philosophie souvent étrangère qui vient se greffer sur l’africanité aux risques 

d’étouffer la vision africaine de la personne humaine, société et du monde. Cela 

est dû notamment à la colonisation qui a permis de mettre en place le droit du 

colonisateur dans chaque colonie. La suite n’a été qu’une perpétuation du droit 

colonisateur moyennant quelque réajustement sur mesure. De plus d’une part la 

majorité des enseignants du droit et des rédacteurs des textes de lois en Afrique 

ont été formé et formaté en occident dont le droit constitue leur principale 

référence. D’autre part, on a réussi à mettre dans la tête des africains l’idée 

d’une universalité qui au fond équivaut à l’occidentaliser et dont ils ont le mal à 

se défaire. 

1.3. La prospective 

Aujourd’hui, tout en gardant ce qui est bon du droit occidental, il faut légiférer 

en partant en grande partie de nos coutumes et réalités spécifiques sans pour 

autant nous couper des autres. En Europe, les juristes qui ont été formés au droit 

romain et canonique ont, dans la rédaction des textes postérieurs fait la part belle 

à leurs coutumes et mœurs .c’est pourquoi par exemple le droit allemand n’est 

pas forcément le même que le droit français. Chaque système étant tributaire. 

Plus de 50 ans après nos indépendances et fort de l’expérience des autres nous 

pouvons à l’heure actuelle produire un droit africain unique au niveau de l’union 



africaine et organisation régionale (CEDEAO, CEAC, SADEC….) et pluriel 

tenant compte des spécificités historiques et culturelles de chaque Etat. Un droit 

dans tous les cas différents des droits occidentaux. Il est urgent et adulte 

d’abandonner la pratique de clonage juridique que l’on connait en Afrique 

aujourd’hui. Dans le respect des engagements internationaux et du  droit 

impératif, le droit devrait se construire en Afrique indépendamment d’une 

quelconque appréciation extérieure tendant à décourager notre continent, le 

démobiliser et à toujours l’orienter vers le droit occidental en tant qu’unique 

étalon juridique, comme si les réalités sociales étaient totalement identique 

partout. La doctrine et la jurisprudence doivent être prises à contribution pour 

concevoir des systèmes juridiques qui tiennent compte des réalités coutumières 

et historique de nos pays, et les proposer aux autorités compétente. 

  

 


