
DROIT CONSTITUTIONNEL ET NORMATIVITE 

ECONOMIQUE : DE LA « NORME ECONOMIQUE » AU 

« POUVOIR DE L’ÉCONOMIE » 

 

 

De prime abord, l’expression « normativité économique » peut susciter un certain 

étonnement. Intuitivement, elle paraît renvoyer à la discussion des rapports entre le droit et 

l’économie. En ce domaine, la doctrine a beaucoup discuté, dans des trajectoires assez 

différentes1. Dans un cadre propice à des prises de positions fortement engagées2, il nous a 

semblé intéressant de concentrer notre analyse sur un concept dont l’usage est restreint à un 

nombre limité d’auteurs. Seules en effet deux thèses3 étudient la « normativité économique ».  

Objets importants de cette étude, il convient de les citer dans le corps du texte. Il s’agit de la 

normativité en droit de M. Brunet4 et de Normativité économique et droit du travail de Mme Bargain5. 

La tentation d’englober ces deux travaux pour étudier la « normativité économique » 

est d’autant plus forte qu’ils paraissent avoir pour dénominateur commun de s’inspirer6 en 

partie des travaux de M. Supiot7.   

Le concept de normativité économique ne connaît malheureusement pas de définition 

positive. En réalité, la seule définition pouvant être mobilisée est celle issue des critiques 

développées par M. Brunet et Mme Bargain. Ces auteurs décrivent la normativité économique 

                                                
1 Pour une présentation générale de cette évolution, Cf., A.L. SIBONY, Le raisonnement économique en droit de la 
concurrence, L.G.D.J., 2008, pp. 3-24 
2 V. par ex., Rapport Association Henri Capitant, « Les droits de tradition civiliste en question, à propres des 
Rapports Doing Business de la Banque Mondiale », Vol. 2006, 143 p.  
3 Il est délibérément exclu de ce travail la thèse de Mme Sachs portant  sur la raison économique en droit du travail 
dans la mesure où l’objectif poursuivi par l’auteur est celui de l’étude de la « manière d’ordonner et de donner 
sens aux références à l’économie qui sont présentes dans le droit du travail », Cf., T. SACHS, La raison économique en 
droit du travail, contribution à une étude des rapports entre droit et économie, L.G.D.J., 2013, p. 18. L’auteur se détache 
explicitement de la méthode suivie par les auteurs étudiés lorsqu’elle énonce : « la raison économique correspond 
alors à une manière d’ordonner les moyens aux fins, à un principe de cohérence en quelque sorte. Cette raison 
n’est pas donnée, elle est le fruit d’une connaissance a posteriori se révélant l’occasion d’une analyse du système. 
Très séduisant, un tel programme se heurte toutefois à une double difficulté », in T. SACHS, La raison économique en 
droit du travail, contribution à une étude des rapports entre droit et économie, op.cit., pp. 17-18.  
4 F. BRUNET, La normativité en droit, Mare & Martin, 2011, 678 p.  
5 G. BARGAIN, Normativité économique et droit du travail, LGDJ, 2014, 535 p.  
6 La thèse de Mme BARGAIN est dirigée par M. SUPIOT, et celle de M. BRUNET comprend un post-scriptum de M. 
SUPIOT. Par ailleurs, le site de l’Université de Tours sur laquelle est indiquée son parcours professionnel de M. 
BRUNET indique ,qu’entre 2012 et 2014, celui-ci a été « Assistant de recherche au Collège de France, chaire Etat 
social et mondialisation: analyse juridique des solidarités (dirigée par le Pr. Alain SUPIOT) ».  
7 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, P.U.F.,3ème éd., 2015, 280 p. ; A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres, 
Fayard, 2015, 512 p.  



comme le processus par lequel les règles juridiques seraient de plus en plus soumises au 

respect de « l’efficacité économique »8, ou encore de la « rationalité marchande »9.  Pour ces 

auteurs, la « normativité juridique » est atteinte ou « concurrencée »10. Cette normativité 

s’efface au profit d’une autre normativité – la normativité économique – qui a pour vocation 

de remplir l’objectif d’efficacité économique.  

 L’objectif de cette étude est de développer une critique de la mobilisation du concept 

de « normativité économique ». Autrement dit, la mobilisation du concept de « normativité 

économique » se voulant être avant tout critique, l’étude d’aujourd’hui a vocation à développer 

une « critique d’une critique ». On voudrait en effet démontrer que le concept « normativité 

économique » nous semble être le fruit d’une confusion relative au concept de « norme ». 

Ainsi, loin de remettre en cause le fort intérêt de ces deux travaux, nous voudrions simplement 

mettre en évidence une contradiction logique qui caractérise le concept de « normativité 

économique »11 (I). L’intention ici n’est pas de critiquer le point de vue adopté par les auteurs. 

Si la démarche critique peut à notre avis tout à fait se développer, elle nécessiterait toutefois de 

modifier son paradigme12. L’impuissance du concept de « norme » ne doit pas laisser le juriste 

désarmé face à une question aussi importante que celle de l’autonomie du droit. Dans ce 

tourbillon de confusion que peut dégager le rapport entre le droit et l’économie, il nous 

semble que le droit constitutionnel dispose d’outils précieux. Cette matière, notamment par le 

biais de ses penseurs les plus éminents, parait détenir les clefs de lecture suffisante pour faire 

basculer notre étude de la « norme économique » au « pouvoir de l’économie » (II).  

 

                                                
8 G. BARGAIN, Normativité économique et droit du travail, op.cit., p. 40 (Introduction).  
9 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 535. D’ailleurs l’auteur associe la « rationalité marchande » à la 
« rationalité néo-libérale » : « Il convient d’analyser plus directement la confrontation du droit à la normativité 
économique ou, du moins, à une certaine forme de normativité économique, centrée sur la rationalité néolibérale, 
c’est-à-dire – comme l’ont démontré Christian Laval et Pierre Dardot – la rationalité marchande », Ibid., p. 535. 
(Souligné par l’auteur).  
10 G. BARGAIN, Normativité économique et droit du travail, op.cit., p. 41 : « une normativité concurrente » ; F. BRUNET, 
La normativité en droit, op.cit., p. 535 : « la rationalité juridique est aujourd’hui considérablement ébranlée par une 
autre forme de normativité (…) : la normativité économique ». On remarque, d’ores et déjà, que l’auteur emploie 
indifféremment l’expression « normativité » et « rationalité ».  
11 Et ce d’autant plus que, comme l’a bien remarqué M. SUPIOT, le raisonnement poursuivi par M. Brunet 
souhaite, à certains égards, se développer sur le terrain de la logique : « Elle permet en effet de comprendre que la 
démarche de François BRUNET ne se situe nullement sur le terrain de la morale, mais bien plutôt sur celui de la 
logique », in F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 633 (Post-scriptum de M. SUPIOT).  
12 En matière de logique formelle, le paradigme correspond à un « univers de référence », Cf., M.L. MATHIEU, 
Logique et raisonnement juridique, P.U.F., 2ème éd., 2015, pp. 131-192.  



I. LES FRAGILITES DU CONCEPT DE « NORMATIVITE ECONOMIQUE » 

Passé le stade de l’étonnement, le concept de « normativité économique » doit être avant 

tout compris. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en évidence l’acception du concept 

« norme » qu’elle implique (A). Ce n’est qu’après avoir mis toute la lumière sur le concept de 

« normativité économique », que nous pourrons dégager certaines incohérences (B).   

 

A. LES FONDEMENTS DE LA « NORMATIVITE ECONOMIQUE » 

 

1. La recherche d’une clarification du concept de « normativité juridique » 

 

Ces études exposent une conception particulière de la normativité juridique. À cet 

égard, la thèse de F. Brunet nous paraît être la plus éclairante dans la mesure où l’ensemble de 

son travail porte spécifiquement sur la « normativité juridique »13.  

L’objectif poursuivi par l’auteur est de reconstruire le concept de « normativité 

juridique » par l’étude de l’ensemble de ses composantes. La « normativité juridique » est ainsi 

caractérisée sous deux angles : l’instrument de direction des conduites mais aussi l’idéal 

poursuivi par l’instrument. Une critique – féroce –  est développée sur la « doctrine 

dominante » qui, sous prétexte de neutralité axiologique, exclut de son objet de recherche 

l’idéal poursuivi par la norme14. Ces considérations critiques sur la séparation entre science du 

droit et objet de la science, bien qu’intéressantes, sortent du cadre de notre étude. Signifions 

simplement qu’elles amènent l’auteur à mettre en évidence que le concept de « normativité 

juridique » ne doit pas être seulement considéré sous l’angle d’un instrument de 

commandement. La normativité juridique doit être étudiée également sous l’angle de la finalité 

qu’elle poursuit. La normativité juridique se caractérise avant tout par un idéal qu’elle cherche 

à atteindre. Cet idéal, appelé « rationalité juridique », fonde la spécificité de la normativité 

juridique15. Si la norme en tant qu’instrument est un « modèle »16 que l’on retrouve dans 

                                                
13 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 39 : « tel est le principal motif d’étonnement quant aux rapports 
entre la normativité et le droit : le droit positif ne semble pas en mesure de saisir la normativité juridique, alors 
même qu’elle est proprement constitutive du droit, donc du droit positif ».  
14 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., pp. 53-63, spéc., p. 54 : « En d’autres termes, au lieu de considérer la 
spécificité de son objet pour construire la science qui lui correspondrait, elle procède de la façon inverse, partant 
d’une certaine conception de la science en général – et en particulier de la neutralité de cette science – pour 
l’appliquer au droit ». (Souligné par l’auteur).  
15 Ibid., p. 281 : « Certes, comme le note le Professeur Thibierge, ”ce qui marque l’unité de la norme, à savoir le 
modèle, vaut pour la norme en général et pas seulement pour la norme juridique.” Encore faut-il préciser en quoi 



plusieurs disciplines17, la normativité juridique se spécifie – et pas seulement caractérise – par 

la « rationalité juridique » qu’elle poursuit.  Par exemple, au titre des « illustrations de la 

normativité juridique intrinsèque aux institutions juridiques »18, le principe de sécurité juridique 

est présentée comme une « manifestation de la normativité du droit pour le droit »19. À cet 

égard, l’étude montre que l’appréhension de la finalité poursuivie par la sécurité juridique 

nécessite de bien comprendre la distinction entre la sécurité juridique comme norme positive 

(consacrée formellement par le droit) et « les exigences propres à la sécurité juridique et donc à 

la rationalité juridique »20. Sous l’angle de la sécurité juridique, la rationalité juridique, sans avoir 

de définition précise, a un contenu substantiel qui réside dans ce dont a besoin « la normativité 

juridique » pour exister.  

L’exemple de la sécurité juridique permet de mieux comprendre la manière dont 

l’auteur justifie l’autonomie consubstantielle à la normativité juridique.  La finalité poursuivie 

par la normativité juridique est fondée sur une logique « institutionnelle »21 au nom de laquelle 

la prise en compte de la finalité d’une norme (et du droit en général) – qui exige une analyse 

substantielle prônée par l’auteur – permet de révéler le sens22 de la normativité juridique.  

 

2. Une crise de la normativité juridique : le rôle de la normativité économique  

 

Identifiée, la « normativité juridique » serait un élément en proie à une « crise ». Elle serait 

en effet confrontée au développement d’une normativité – avec une même logique normative 

– poursuivant une finalité – un « idéal » – différente : une rationalité économique.  

Les deux auteurs affirment que la norme économique est fondée sur sa propre rationalité 

distincte de la « rationalité juridique ». À l’instar de la « rationalité juridique », l’identification de 

                                                                                                                                              
le modèle en question relève bien de la normativité juridique et non pas d’un autre type de normativité. » (Souligné 
par l’auteur).   
16 Ibid. On retrouve par ailleurs les traces de ce modèle dans le travail de Mme BARGAIN qui a intitulé sa deuxième 
partie : « Les ressorts de la normativité économique en droit du travail », Cf., G. BARGAIN, La normativité économique 
en droit du travail, op.cit., p. 243.  
17 P. AMSELEK, Cheminements philosophiques, Dans le monde du droit et des règles en général, Armand Colin, 2013, pp. 139-
209..  
18 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 378.  
19 Ibid., p. 379.  
20 Ibid., p. 380 (Souligné par nous).  
21 Ibid., pp. 147-165.  
22 À cet égard, l’auteur distingue entre la signification d’un énoncé et le sens de la ratio decidenci de la règle qui sont 
tous les deux nécessaires au soutien d’une « interprétation rationnelle » qui permettrait d’adopter une « définition 
de l’interprétation qui appréhende toute la rationalité juridique, en ne faisant pas l’impasse sur les finalités 
normatives à l’œuvre dans la pensée comme dans la pratique du droit », in F. BRUNET, La normativité en droit, 
op.cit., p. 361. (Souligné par l’auteur) 



la rationalité économique repose sur une analyse substantielle. La difficulté que l’on rencontre 

alors est sa définition. Les deux auteurs empruntent des voies similaires.  

Les deux auteurs mettent en évidence l’existence d’un critère finaliste.  La rationalité 

économique est « centrée sur la rationalité néolibérale, c’est-à-dire la rationalité marchande qui 

affecte en profondeur la rationalité juridique »23. Pour G. Bargain, il s’agit d’une « certaine 

représentation des échanges humains, à partir de critères tirés du marché »24. La normativité 

économique a pour but de poursuivre « l’efficacité économique » et ainsi la pensée juridique 

est susceptible de se parer de l’analyse économique du droit pour trouver une nouvelle pensée 

du juste et s’en remettre à l’efficacité économique pour lui dicter ses choix »25. Mais la 

recherche de cette définition étant extrêmement difficile, les deux auteurs essaient également 

de définir cette rationalité par l’emploi d’une méthode propre aux sciences économiques26.  

 La confrontation entre la rationalité économique et juridique se caractérise de deux 

manières. Tout d’abord, les auteurs critiquent la pratique de l’évaluation du droit à l’aune de la 

rationalité économique. La critique ici a pour but de montrer l’incohérence de l’évaluation de 

la « normativité juridique » à l’aune d’une rationalité qui n’est pas la sienne. Un référentiel 

fondé sur une « rationalité économique » serait un contre-sens puisqu’il a été avancé que la 

« normativité juridique » se caractérisait précisément par un sens qui lui était propre. Il s’agit ici 

d’une critique de la confusion des discours27 lorsque la rationalité économique devient la « clef 

de compréhension et de jugement de la rationalité juridique »28. 

Ensuite, la seconde critique porte sur l’intégration dans le droit de la rationalité 

économique. Ici, il ne s’agit plus d’une évaluation « exogène », mais « endogène ». Le droit 

aurait intégré, en son appareil normatif, des exigences économiques29. La critique prend alors 

une toute autre ampleur : le droit n’est pas critiqué en ce qu’il n’est pas efficace, le droit est 

critiqué justement parce qu’il répond à un besoin d’efficacité. Cette critique implique donc 

nécessairement de sélectionner au sein même de l’ensemble des normes juridiques celles qui 

comprennent une exigence économique. Elle appelle par conséquent la mobilisation d’une 

sélection sur la teneur des règles dont la relativité va porter à la fois sur la définition de 

                                                
23 F. BRUNET, Ibid., p. 535.  
24 G. BARGAIN, La normativité économique en droit du travail, op.cit., p. XL 
25 Ibid. 
26 C’est ainsi que G. BARGAIN insiste sur la formalisation mathématique dont la raison économique peut faire 
l’objet26 tandis que F. BRUNET évoque la place de l’évaluation, que l’auteur appelle évaluation par indicateurs26, 
comme supposant des valeurs spécifiques, directement inspirées des techniques managériales applicables au monde de l’entreprise26. 
27 Pour F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 540 : ce mouvement « convie les juristes à prendre appui sur le 
prisme économique pour interroger le bien-fondé 27» de la règle de droit. Respectivement, G. BARGAIN, Ibid, p. XL  
28 Idem.  
29 C’est ce qu’affirme F. Brunet lorsque l’auteur étudie le régime juridique de la LOLF, cf., F. Brunet, La normativité 
en droit, op.cit., p. 547 et s. 



l’exigence économique, et sur la définition de la teneur de la norme. Ainsi, si on prend 

l’exemple de l’article 55 de la LOLF30: Pour déterminer qu’elle contient une exigence 

économique, on doit préalablement définir ce qu’on entend par exigence économique31 avant 

de se référer au contenu de la norme.  

 Le développement d’une critique de la « normativité économique » renouvelle un 

courant critique déjà fort ancien à certains égard. Pourtant, elle ne semble pas avoir dissipé un 

certain scepticisme sur sa pertinence. Les difficultés de mobilisation de la normativité 

économique semblent s’expliquer avant tout par la difficulté de penser la « norme » sous 

l’angle d’une pensée avancée comme institutionnelle.  

 

B. LA PRESENCE D’UN MALENTENDU SUR LE CONCEPT DE 

« NORMATIVITE » 

 

Une « méta-critique » pouvant être dirigée contre le concept de « normativité 

économique » semble davantage découler de sa source que de sa cible. Autrement dit, bien que 

l’on puisse critiquer l’imprécision de l’objet économique dessiné par les auteurs32, il nous 

semble davantage fondamental de montrer l’usage polysémique du terme « normativité » qui 

découle de l’ambiguïté du choix du paradigme mobilisé par le concept de « normativité 

juridique (1).  Cela nous semble expliquer les difficultés à mener une critique de la 

« normativité économique » (2).  

 

1. L’absence du choix clair d’un univers de référence  

 

 La détermination d’un « univers de référence »33, ou plus généralement d’un paradigme,  

est une condition essentielle pour instaurer une « connivence»34 entre le lecteur et l’auteur d’un 

                                                
30 Article 55 qui prévoit que « Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou 
les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas 
échéant, des années suivantes ». 
31 Ici en l’espèce : pratique qui doit respecter un impératif d’efficacité.  
32 Pour une précision du concept « Néolibéralisme », Cf., R. LANNEAU, « Néolibéralisme, droit et marchés », in 
Droit et Marché, Colloque organisé à l’Université de Paris-Est Créteil, 2013, Coll. L.G.D.J., pp. 43-65.  
33 Pour une définition, Cf., M.L. MATHIEU, Logique et raisonnement juridique, op.cit., p. 132 : « L’univers de référence 
d’un discours (également appelé univers du discours, ou ensemble de référence) est l’ensemble des objets sur 
lesquels porte le discours : c’est, en première approche, l’ensemble des objets considérés par celui qui émet le discours » 
(Souligné par l’auteur).  
34 M.L. MATHIEU, Les représentations dans la pensée des juristes, Les voies du droit, 2014, p. 20.  



texte permettant seule l’instauration d’une communication35. Or, le propos des auteurs est 

émaillé de synecdoques36 qui ne nous semblent pas être le simple reflet de l’usage de figures de 

style37. En réalité, nous essaierons de démontrer qu’elles révèlent un glissement permanent de 

l’univers de référence dans lequel se situent les discours des auteurs étudiant le concept de 

« normativité économique ». Cette instabilité est l’illustration de la nécessité de changer de 

paradigme pour mener une critique sur la place trop importante de l’économie dans le droit.  

 Ce glissement est clairement perceptible dans le rôle que joue deux notions au cœur 

des travaux étudiés mais dont la relation semble problématique : ce sont les concepts de 

normativité et de droit.  

Par exemple, dans le cadre d’une démonstration où est étudiée la nature 

institutionnelle de la normativité38, F. Brunet cite S. Goyard-Fabre : « D’où l’impossibilité de 

décrire la normativité sans penser celle-ci et sans la penser comme pensée. (…) Simone Goyard-

Fabre écrit que ”le droit est le domaine par excellence où […] les mots sont toujours sont des 

idées »39. À travers cette citation, qui ne nous semble pas trahir l’idée poursuivie par l’auteur, 

l’assimilation entre droit et « normativité juridique » est patente.  

 Or, cette assimilation nous semble emblématique d’une confusion majeure de deux 

paradigmes. Comme le démontre lui-même l’auteur, l’usage du terme « normatif » peut 

renvoyer à deux éléments fondamentalement différents. Tout d’abord, il peut renvoyer à la 

description de l’effet d’une « norme positive » 40. Il peut également renvoyer à un élément plus 

fondamental en évoquant l’effet « constitutif du droit et nécessaire à la juridicité »41. Inclure dans 

le concept « normativité juridique » à la fois ce que comprend le système juridique – l’élément 

norme – et ce qu’il le fonde revient à assimiler deux éléments de nature profondément 

différente. En termes de logique des concepts, cela revient à doter « la normativité juridique » 

de deux intensions fondamentalement différentes. Les outils conceptuels exigés pour penser 

l’existence – et la pérennité – du système juridique s’opposent à ceux qui peuvent être 

                                                
35 M.L. MATHIEU, Logique et raisonnement juridique, op.cit., p. 138.   
36 M.L. MATHIEU, Les représentations dans la pensée des juristes, op.cit, p. 19 : « La synecdoque est une figure de style 
consistant à confondre volontairement la partie et le tout, à identifier le genre et l’espèce. Elle repose sur une 
relation d’inclusion de deux ensembles (l’espèce étant incluse dans le genre), et consiste à utiliser un mot désignant 
un ensemble (le représentant) pour évoquer un autre ensemble (le représenté) qui entretient avec le précédent un 
rapport d’inclusion ». 
37 M.L. MATHIEU, La représentation dans la pensée des juristes, op.cit., p. 20 : « Il s’agit ici simplement de s’appuyer sur 
une connivence entre l’émetteur et le récepteur du discours ainsi orné par le « jeu de mots », connivence qui ne peut 
être établie qu’à la condition que les deux personnages partagent les mêmes ”codes” culturels ». (Souligné par 
l’auteur).  
38 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., pp. 156-164.  
39 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 160. (En italique par l’auteur ; Souligné par nous).  
40 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 37.  
41 Ibid.  



mobilisés pour penser les composantes de ce système. Il en résulte une difficulté pour savoir 

comment il se peut que « le droit présente cette particularité de régler sa propre création »42.  

L’étude de la « normativité juridique » va présenter les « déterminants normatifs 

objectifs de la normativité juridique »43 qui vont justifier le fondement de la « normativité 

juridique », à l’instar de la liberté44 dans la mesure où la normativité se définirait précisément 

par la possibilité de ne pas appliquer l’énoncé contenu dans la norme45. C’est dans cette 

tentative de mettre en évidence l’existence d’éléments objectifs – eux mêmes normatifs – que 

nous semble apparaître avec force les limites de la démarche entreprise par les auteurs étudiant 

le concept de « normativité économique ». Affirmer l’existence d’un élément normatif objectif 

relève selon nous d’une contradiction in-adjecto puisque précisément le contenu d’une norme – 

dans son essence même – ne peut relever d’une quelconque prédétermination qui existerait en 

soi. Plus précisément, la difficulté ne réside pas dans le fait de mettre en évidence l’existence 

de caractères objectifs concernant l’instrument normatif – la structure type d’une norme. En 

revanche, il est plus problématique d’affirmer que ces éléments sont eux-mêmes normatifs. 

Cela revient à définir le « normatif » - l’effet – par lui même – ce qu’il le fonde. Autrement dit, 

il s’agit d’une définition subtile – mais circulaire – et fondée in fine sur un postulat.  

Par conséquent, il nous semble que la tentative de justifier l’autonomie du droit à 

travers le concept de « normativité juridique » aboutit à une impasse. Ces difficultés se 

retrouvent lorsqu’il s’agit de critiquer le développement d’une « normativité économique ».  

 

2. Les faiblesses de la critique d’une normativité économique  

 

À suivre la logique de l’auteur jusqu’à son terme, apparaît alors au stade de la 

détermination des caractéristiques objectives de la « normativité juridique » une étape 

nécessaire : une analyse substantielle – ou matérielle – des éléments objectifs de la normativité. 

Or, il a été largement démontré que, pour chercher à définir la juridicité, cette voie constituait 

une impasse46. C’est pourtant cette voie qui a été choisie pour établir une critique du 

                                                
42 H. KELSEN, General theory of Law and State, trad. A. Wedberd, Cambridge Mass, Harvard Universiy Press, 1945, 
p. 39 & 124 ;  H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. C. Eisenmann, 2e éd. 1962., Paris, Bruylant-LGDJ, 1999, p. 
253. Cité par G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart , Thèse Paris II Panthéon-
Assas, 2016, p. 279.  
43 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 173 et s.  
44 Ibid., pp. 173-198.  
45 Ibid., p. 178 : « Si en effet la liberté du destinataire n’était pas supposée et/ou si elle n’existait pas, la normativité 
relèverait de la pure force, de la violence physique ».  
46 P. AMSELEK, Cheminements philosophiques, Dans le monde du droit et des règles en général, op.cit., pp. 241-242.  



développement de la « normativité économique ». Ainsi, les auteurs affirment que « la 

rationalité économique en vient ainsi à imprégner le droit public lui-même, c’est-à-dire le cœur 

même d’activités qui ne relèvent pas de la sphère marchande à proprement parler »47. Constat 

cohérent d’un point de vue interne au regard de l’acception du concept de « normativité 

juridique » défendu, l’idée soutenue par les auteurs rencontre une difficulté d’ordre externe au 

regard du concept de « norme ». En effet, si on accepte l’idée selon laquelle la définition d’un 

concept – comme tout langage – a une portée référentielle et symbolique48, alors un concept se 

définit par des propriétés objectives qu’il convient de ne pas remettre en cause. Parmi ces 

propriétés objectives, se trouve, selon nous, le principe de « l’autoréférentialité juridique » 

selon lequel la juridicité d’une règle se trouve présupposée par son appartenance à un ordre 

juridique49. Cette idée de « légalité propre au droit »50 a été reprise notamment par C. 

Eisenmann51. 

Ce qui nous semble être une caractéristique objective du concept de « norme » est ici 

mis en cause par les auteurs étudiant le concept de « normativité économique. Porter le 

constat de l’imprégnation par le droit positif d’exigences économiques revient à déterminer de 

manière a priori la nature économique d’une règle juridique. Or, une fois entérinée dans le 

moule juridique, une norme en vertu d’une « légalité propre au droit » ne saurait être 

considérée comme une « exigence économique ».  Ainsi, la critique consistant à dénoncer la 

mise en concurrence de la « normativité juridique » par une « normativité économique » 

semble manquer sa cible au regard du concept traditionnel de « norme ».  

C’est en dressant ce constat que nous avons pensé pertinent de proposer une 

reformulation d’un travail visant à critiquer la mise en cause de l’autonomie du droit par des 

exigences économiques. Nous pensons que le droit constitutionnel permet de développer cette 

étude en mobilisant des outils conceptuels propres à cette matière.  

 

                                                
47 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., p. 544.  
48 F. BRUNET, La normativité en droit, op.cit., pp. 101-118.  
49 A. VIALA, Philosophie du droit, Dalloz, 2013, p.  
50 H. KELSEN, « La méthode et la nature fondamentale de la théorie pure du droit », Revue métaphysique et morale, 
1934, p. 183.  
51 C. EISENMAN, Cours de droit administratif, T. II., p. 405 : Les normes, une fois édictées, « existent alors en elles-
mêmes, d’une existence propre, détachée désormais de l’opération qui servit à la produire, les fabriquer, elles ne 
sont plus le contenu d’une opération, elles n’en sont même plus le produit ».  



II. LES POTENTIALITES DU DROIT CONSTITUTIONNEL FACE AU 

POUVOIR DE L’ECONOMIE  

 

Pour éviter les impasses à penser l’autonomie du droit à travers le prisme de la 

normativité, il nous semble plus opportun de mobiliser les outils conceptuels dégagés par 

certains auteurs qui ont concentré leurs réflexions sur l’autonomie du pouvoir politique (A). 

Une fois ces outils brièvement dégagés, nous serons en mesure d’esquisser les contours d’une 

critique d’une mise en cause de l’autonomie du droit (B).  

 

A. LES POSSIBLES JUSTIFICATIONS DE L’AUTONOMIE DU POUVOIR 

POLITIQUE  

 

Le droit constitutionnel peut être défini comme la matière ayant pour objet l’étude de 

l’organisation de l’exercice du pouvoir politique52. Cette définition s’inscrit dans une 

« conception institutionnelle de la Constitution »53 dont on peut déduire qu’il « existe une 

relation intime entre la Constitution et le pouvoir politique »54. Cette qualification a le grand 

mérite de mettre en avant l’opportunité d’étudier la nature du pouvoir politique en droit 

constitutionnel (1). L’exemple édifiant à cet égard nous semble être les études portées sur les 

structures de l’État moderne (2).  

 

1. La possibilité de penser l’autonomie et la stabilité du pouvoir politique  

La mobilisation de la conception « institutionnelle » du droit constitutionnel a un 

avantage. Sa construction progressive dans l’histoire constitutionnelle – ou des idées politiques 

– a permis tout d’abord progressivement d’autonomiser la sphère du politique avant de 

pouvoir participer à son institutionnalisation.  

                                                
52 M. DE VILLIERS, A. LE DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, Dictionnaire Sirey, 2015, p. 137 : « Il a pour 
objet l’étude du droit qui organise et régit la forme politique historiquement la plus aboutie des sociétés 
humaines, l’État ».  
53 O. BEAUD, Dictionnaire de la culture juridique, P.U.F., 2003, p. 262, Entrée « Constitution et droit constitutionnel ».  
54 Ibid.  



La question de l’autonomie de la sphère du politique semble connaître ses premières 

origines dans l’antiquité grecque55. Est topique à cet égard l’œuvre aristotélicienne qui présente 

l’homme comme un « animal politique »56. L’avènement de cette question nécessite 

inévitablement de « tracer une distinction entre public et privé »57 qui connaît ses premières 

origines dans l’œuvre d’Aristote sous la forme de la distinction entre le domaine privé (oikos) et 

le domaine « public » (polis)58. Contrairement à la notion de « normativité », la recherche de la 

délimitation du domaine politique, dans ses origines mêmes, a mis au centre de ses 

préoccupations les caractéristiques de sa fonction.  

Sans prétendre à une grande exhaustivité en la matière, la question de la délimitation 

du champ politique a abouti à poser celle de son autonomie. Présentée fréquemment comme 

intervenant entre le milieu du XVIème siècle et la fin du XVIIème siècle, cette « période 

critique de conflits religieux intenses »59 a amené « la formation d’un ordre politique détaché de 

ses origines religieuses »60. Ce dont il est question ici est bien l’autonomisation du domaine 

politique qui découle d’une « solution adoptée quand les êtres humains entrent dans un type 

d’association collective qui n’est pas déterminée par les lois de la nature »61.  

Cette autonomisation a supposé l’institutionnalisation du pouvoir politique. 

L’appréhension du pouvoir politique est passée de l’idée du Souverain ”maintenant son État” 

à « l’idée qu’il y a un ordre légal et constitutionnel séparé – ce même État – que le Souverain a 

le devoir de maintenir »62. En cette matière, le rôle de l’État est naturellement essentiel puisque 

c’est cette institution qui a permis d’assurer la stabilité du pouvoir souverain63. Toutefois, au-

delà de cet exemple topique, le phénomène institutionnel a vocation à concerner toute 

structure qui pose la « distinction juridique des fonctions politiques et des hommes qui les 

exercent »64. Ainsi, dans ce cadre, le titulaire d’une fonction ne doit pas être considéré  

« comme exerçant une prérogative qui lui serait propre [mais comme un] agent d’une 

                                                
55 Concernant le processus d’autonomisation de la sphère du pouvoir politique, l’étude s’appuie sur M. 
LOUGHLIN, Foundations of Public law, Oxford University Press, 2010, 528 p.  
56 É.BREHIER, Histoire de la philosophie, Tome. I., P.U.F., Quadrige, 1981, pp. 221-225.  
57 Ibid.  
58 H. ARENDT, La condition de l’homme moderne,  
59 M. LOUGHLIN, Foundations of public law, op.cit., p. 63.  
60 Ibid. 
61 M. LOUGHLIN, « Political jurisprudence », in Jus Politicum, n°16, p. 20 : « the arrangement adopted when humans 
enter into some type of collective association is not determined by nature ».  
62 M. LOUGHLIN, Foundations of public law, op.cit., p. 50.  
63 Reprenons la définition de G. BURDEAU : « Le pouvoir est institutionnalisé en ce sens qu’il est transféré de la 
personne des gouvernants, dont les qualités suffisaient alors à le justifier, à l’institution étatique qui en devient 
désormais le propriétaire », in G. BURDEAU, Traité de science politique, 3ème éd., 1980, Tome. I., Vol. II., p. 119.  
64 S. RIALS, « La puissance étatique et le droit dans l’ordre international. Eléments d’une critique de la notion 
usuelle de "souveraineté externe" »,  Archives de philosophie du droit, T.32, 1987, p 189.  



puissance supérieure »65. Concernant plus particulièrement le pouvoir politique 

institutionnalisé – en particulier la souveraineté 66 -, il devient le reflet d’un « Pouvoir de 

droit »67 dans la mesure où la fonction politique va être exercée au nom de l’institution 

juridique qui l’encadre.  

Par conséquent, le processus « d’institutionnalisation » brièvement décrit ici s’étend au-

delà du simple « idéal » qu’il poursuit68. Sa fonction est d’inscrire dans le marbre du droit les 

fondements d’un pouvoir auparavant personnel. Son rôle est celui d’assurer les fondations 

juridiques – et donc la pérennité – d’une fonction par nature instable : la fonction politique.  

 

2. L’exemple de l’État 

L’État est naturellement le symbole par excellence du processus institutionnel. Notre 

intention ici est de s’appuyer sur le travail d’un auteur en particulier qui a voulu « réunir les 

matériaux d’une théorie de l’État »69. Dans le cadre de cet impressionnant travail70, Maurice 

Hauriou étudie le processus par lequel l’institution étatique a pris forme et en esquisse les 

composantes positives essentielles. Sans prétendre à une description exhaustive, nous 

rattacherons la présentation des composantes positives de l’État au domaine qui nous 

intéresse : l’économie.  

M. Hauriou présente « l’incorporation du marché économique à l’institution 

politique »71. L’auteur décrit l’évolution des caractères d’un marché économique comme une 

des composantes nécessaires à la constitution de l’État. C’est le passage d’une économie 

domestique72 à une économie d’échange73 par laquelle le système économique d’une 

collectivité devient à proprement parler un marché dans lequel s’échangent des biens, titres 

voire droits appartenant individuellement à chaque membre de la collectivité. Si cette 

transformation, qui concerne la sphère économique d’une société, est « incorporée » par 

                                                
65 G. BURDEAU, Traité de science politique, op.cit., p. 120.  
66 O. BEAUD,  « La notion d’Etat », Archives de philosophie du droit, Tome 35, 1990, pp. 119-141. 
67 G. BURDEAU, Traité de science politique, op.cit., p. 120.  
68 L’idée de M. Brunet est bien de démontrer que « La normativité du droit, entendue comme institution, est 
donc une construction langagière humaine, élaborée et pensée en vertu d’une fin », in F. BRUNET, La normativité en 
droit, op.cit., p. 158.  
69 M. HAURIOU, Principes de droit public, Sirey, 1910, réed. 2010, Dalloz, p. VIII (Préface de M. Hauriou), cité par O. 
BEAUD, Ibid., préface, p. 4.  
70 M. HAURIOU, Principes de droit public, Sirey, 1910, réed. 2010, Dalloz, 734 p.  
71 M. HAURIOU, Principes de droit public, op.cit., p. 268.  
72 M. HAURIOU, Principes de droit public, op.cit., p. 270 : Économie dans laquelle les « produits crées par l’industrie 
des membres du groupe sous la direction d’un chef sont réunis en une masse commune à laquelle ensuite chacun 
vient puiser pour ses besoins ».  
73 Ibid., p. 271 : « Chacun produit librement une ou plusieurs des choses nécessaires à la vie et échange ses 
produits avec les denrées dont il a besoin (…) la propriété est individuelle » (Souligné par nous).  



l’institution politique alors l’État est né74. Par incorporation, il faut entendre la situation dans 

laquelle l’institution politique reconnaît l’existence de ce marché et décide de l’encadrer75. Cette 

incorporation constituant un nouvel ordre politique – l’État – devra à partir de ce moment 

toujours respecter « l’équilibre politico-économique très spécialisé réalisé par le régime 

d’État »76. En développant sa théorie de l’État, Maurice Hauriou parvient non seulement à 

penser le rôle du développement économique dans l’apparition de l’État mais également ses 

conditions de maintien. Si l’économie d’échange devient une condition sine qua non pour la 

naissance de l’État moderne alors on comprend assez facilement que « supprimer la propriété 

privée ou la monnaie, fermer le marché, c’est supprimer le régime d’État avec toutes ses autres 

conséquences, avec ses libertés et ses garanties »77.   

Par conséquent, ces travaux montrent que l’adoption d’un nouveau paradigme 

constitutionnel ouvre de nouvelles perspectives dans la conception qu’un juriste peut avoir du 

rôle de l’économie. Assimilée à une « normativité » précédemment, le point de vue adopté ici 

permet d’insérer l’économie – pleinement conçue comme un mouvement social – dans le 

processus de construction de l’État moderne. La construction de l’État brièvement esquissée 

montre que l’économie est un des domaines dans lesquels le pouvoir politique peut jouer un 

rôle fondamental.  

 

B. LA POSSIBILITE D’UNE CRITIQUE DU DEVELOPPEMENT DU POUVOIR 

DE L’ECONOMIE 

 

Sous ce nouvel angle, l’appréhension de l’économie offre de nouvelles perspectives. Le 

droit constitutionnel – parmi d’autres disciplines – permet ainsi de penser l’économie comme 

un domaine qui comprendrait un pouvoir (1). Cette possibilité ouvre la voie à une critique que 

G. Burdeau a pu nommer le développement du « pouvoir de l’économie » 78(2).  

 

                                                
74 Ibid., p. 272 : « Le jour où se produit cette incorporation d’un marché économique propre à une institution 
politique, l’État est né, et il ne subsistera comme État que tant que durera l’incorporation. »  
75 Nous avons tenu à préciser l’étape de reconnaissance parce que cette dimension symbolique révèle avec éclat la 
le processus politique d’incorporation du marché dans l’institution politique, Cf., à propos du développement des 
communes et villes libres du Moyen âge, Ibid., p. 276.  
76 Ibid., p. 273.  
77 Ibid.  
78 G. BURDEAU, « Fragilité du pouvoir politique dans la société industrielle », Projet, n°100, déc. 1975, pp. 1145-
1156. Cet article a été réédité in G. BURDEAU, Écrits de droit constitutionnel et de science politique, Textes réunis par J.M. 
DENQUIN, Éd. Panthéon-Assas, 2011, pp. 611-622.  



1. Les difficultés à penser le « pouvoir économique » 

Lorsque le juriste marche dans les chemins sinueux de l’économie, il éprouve une gêne 

bien légitime. Contraint de sortir des sentiers battus, il procède généralement en suivant deux 

raisonnements. Soit, il mobilise le « domaine de l’économie»  dans lequel certaines règles 

juridiques ont vocation à s’appliquer. Dans ce cadre, il catégorisera, selon diverses méthodes, 

les règles juridiques applicables en matière économique. Soit, il mobilise « la méthode 

économique », outil par définition applicable à l’ensemble des règles juridiques, en essayant de 

mettre à jour la règle juridique optimale qui découlerait de l’application d’une analyse 

économique.  

Ces deux trajectoires divergentes ne sont pas pour autant opposées à tout point de 

vue. Elles ont pour point commun de supposer acquis des attributs d’une science économique.  

Or, ce choix ne saurait être une fatalité. Plus précisément, le droit constitutionnel – 

sous l’angle ici adopté – permet précisément de sortir de cette alternative. L’économie peut 

être conçue plus généralement sous l’angle d’une activité sociale caractérisée par le partage des 

richesses produites.  

Appréhendée comme une activité sociale, l’économie devient alors une activité 

collective dans laquelle une communauté de personnes exercent des tâches différentes et qui 

poursuivent une finalité commune : une meilleure répartition des richesses possible. Bien 

entendu, le sens de la « meilleure » répartition connaîtra des formes différentes à travers 

l’histoire79. Cette communauté, poursuivant une finalité commune – bien que non déterminée 

précisément – comprend des rapports qui se traduisent en termes de jeux de pouvoir qui 

peuvent être qualifiés d’économiques80.  

Néanmoins, évoquer un « pouvoir économique » pose de redoutables difficultés. 

Certains auteurs ont étudié le pouvoir économique à l’aide d’un critère organique, notamment 

à partir de l’unité qui l’exercerait (entreprises, firmes)81, d’autres se sont appuyés sur le critère 

de la fonction économique exercée par tout organisme82. La difficulté – et en même temps 

l’intérêt – de la notion de « pouvoir économique » est précisément qu’elle a vocation à 

transcender ces critères. Elle englobe en son sein même une dialectique entre la personne qui 

                                                
79 Cf., R. BOYER, Économie politique des capitalismes, Théorie de la régulation et des crises, La découverte, 2015, 376 p.  
80 Cette définition du pouvoir correspond à celle énoncée par G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, L.G.D.J., 
1943, p. 143 : « C’est une force née de la volonté sociale, destinée à conduire le groupe dans la recherche du bien commun et capable, 
le cas échéant, d’imposer aux membres l’attitude qu’elle commande » (Souligné par l’auteur).  
81 Des travaux en droit privé se sont développés sur la notion de dépendance économique, V. pour un ex. récent, 
M. SABATTE, « La Loi Travail et la réforme du droit des obligations : un nouveau paradoxe du droit du travail », 
La semaine juridique (édition générale), n°21, p. 1002.  
82 R. ARON, « Note sur le pouvoir économique », in Revue économique, vol 9, n°6, 1958, pp. 849-858.  



exerce cette activité et l’idée au service de laquelle le pouvoir est exercé. En réalité, « tout le 

problème du Pouvoir tient à cette dualité des éléments qui le constituent et s’influencent 

réciproquement : la volonté d’un homme et la puissance d’une idée qui, à la fois, le porte et le 

dépasse »83. Pour paraphraser G. Burdeau, le pouvoir économique se distinguera du pouvoir 

politique – par exemple – par le fait que le pouvoir est exercé par un acteur économique au 

service d’une idée de l’économie.  En cela, nous reconnaissons avec force une logique 

institutionnelle qui englobe précisément les acteurs d’une communauté et « l’idée d’œuvre »84 

que cette communauté poursuit. En revanche, si la nature économique de ces pouvoirs peut 

être identifiée, il n’en découle pas moins des possibilités de chevauchement. Par exemple, le 

détenteur du pouvoir politique peut être également un acteur économique85. Maurice Hauriou 

reconnaît d’ailleurs  que les pouvoirs économique et politique peuvent « accidentellement » 

être réunis dans les mêmes mains86.  

Mais ces difficultés semblent contournées – au moins en partie – lorsque l’analyse 

s’appuie sur les institutions de l’État. À l’aide d’une « conception matérielle »87 de la séparation 

des pouvoirs, M. Hauriou affirme que le « régime d’État » suppose une séparation entre le 

pouvoir économique et politique88 dans la mesure où « les forces propres du régime d’État 

travaillent spontanément à faire cesser cette coïncidence de fait dans ce qu’elle aurait de trop 

fâcheux »89. Sous-tendues par deux logiques fondamentalement différentes,  les institutions du 

« régime d’État » sont fondées sur le développement d’un pouvoir politique, qui bien qu’ayant 

des zones de contact avec le pouvoir économique, doivent être conçues séparément.  

Autrement dit, la distinction entre le pouvoir économique et pouvoir politique s’éclaire 

si le raisonnement s’appuie sur les institutions de l’État. Sans ce cadre institutionnel, placé 

uniquement au niveau du titulaire du pouvoir économique ou politique, il paraît difficile de 

distinguer deux finalités dont la nature est si ressemblante. À cet égard, si la politique est 

définie comme la vie d’une collectivité, naturellement la répartition des richesses en est une 

composante – et même éminente.  

Par conséquent, si la nature des pouvoirs économiques et politiques peut être 

abstraitement distinguée, c’est parce que la réflexion part non pas des caractéristiques 

                                                
83 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, op.cit., p. 143.  
84 M. HAURIOU, « La théorie de l’institution et de la fondation», in Aux sources du droit : le pouvoir, l’ordre et la liberté, 
Centre de philosophie politique et juridique, Université de Caen, 1986, (réed.), pp. 97-105.  
85 C’est à ce stade que les limites de la formalisation des obligations déontologiques sont les plus patentes.  
86 M. HAURIOU, Principes de droit public, op.cit., p. 297 : « Sans doute, sous le régime d’État, il se peut 
qu’accidentellement le pouvoir économique et le pouvoir politique soient réunis dans les mêmes mains ».  
87 O. BEAUD, « La multiplication des pouvoirs », Pouvoirs, n°143, 2012, pp. 47-59.  
88 M. HAURIOU, Principes de droit public, op.cit., pp. 294-301.  
89 Ibid., p. 297.  



inhérentes à ces pouvoirs mais du rôle de la structure institutionnelle qui les met en œuvre. 

Autrement dit, la théorie générale de l’État est un moyen utile – voire nécessaire – pour penser 

la distinction entre pouvoir économique et politique.  ` 

Pour autant, mobiliser les travaux de théorie générale de l’État ne répond que 

partiellement au but fixé par notre démarche. Clef de lecture très utile pour penser la 

distinction entre pouvoir politique et pouvoir économique, son objectif n’est pour autant pas 

celui de vraiment répondre à l’autonomie du droit. Il nous faut alors rechercher une autre clef 

de lecture. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous soulèverons simplement une hypothèse qui a 

été suggérée par G. Burdeau.  

 

2. La possibilité d’une critique : l’avènement d’un pouvoir de l’économie 

 

Dans un article relatif à la « fragilité du pouvoir politique dans la société industrielle »90, 

G. Burdeau pose une distinction entre pouvoir économique et pouvoir de l’économie : « Et c’est bien 

dans cette prosaïque mais inéluctable obligation que réside ce pouvoir de la société industrielle 

auquel se heurte le volontarisme politique. Ce n’est pas tant la puissance de quelques potentats 

industriels sous les traits desquels une imagerie simpliste croit l’identifier. C’est le pouvoir 

diffus dans l’ensemble de la collectivité dont la mentalité est polarisée par les questions 

économiques. Ce pouvoir n’a pas besoin de se réserver les décisions ; il lui suffit pour être obéi 

de faire en sorte que les problèmes posés par l’aménagement de la vie commune le soient en 

des termes tels que leur solution ne peut être envisagée qu’à l’intérieur du système qui lui 

garantit son hégémonie. Ce n’est pas le pouvoir économique, c’est le pouvoir de l’économie. 

Et il n’y a pas là une jonglerie verbale car, tandis que le pouvoir économique est repérable, 

donc vulnérable, le pouvoir de l’économie est indépendant de toute localisation ; il ne 

s’extériorise par aucun signe extérieur ; il s’exerce à l’intérieur des mentalités par la 

prédominance qu’elles accordent à une vision économique du destin tant individuel que 

collectif »91.  

Cette distinction nous a semblé intéressante dans la mesure où le pouvoir de 

l’économie tel que décrit dans cet extrait est un pouvoir institutionnalisé mais extrêmement 

diffus. Ici, G. Burdeau ne semble pas faire référence à une école économique particulière. Il ne 

paraît d’ailleurs pas viser les travaux de la science économique. Son propos est à l’image du 

                                                
90 G. BURDEAU, « Fragilité du pouvoir politique dans la société industrielle », op.cit., pp. 611-622.  
91 G. BURDEAU, « Fragilité du pouvoir politique dans la société industrielle », op.cit., p. 620.  



processus qu’il décrit : fuyant. Il ne peut s’accrocher à une idée particulière mais plutôt à une 

tendance ou un mouvement inscrit dans les « mentalités » d’une société industrielle. Si la 

qualification industrielle paraît des plus surprenantes au lecteur contemporain, en revanche, 

nous pensons que sa tentative de décrire ce changement d’esprit est d’une criante actualité. 

Nous reconnaitrons bien volontiers l’imprécision du mouvement qui nous paraît ressortir du 

propos de G. Burdeau. Il relève plus d’une sensation, d’une intuition qui parait animer une 

collectivité donnée.  

À défaut de pouvoir quantifier précisément la mesure dans laquelle un droit donné ne 

serait plus autonome, la démarche suivie par G. Burdeau semble s’inscrire dans celle 

d’Hauriou qui cherchait à faire ressortir les forces d’un mouvement. Si l’imprécision est un mal 

nécessaire lorsqu’on souhaite étudier le « pouvoir de l’économie », il ne nous semble pas qu’il 

faille en conclure à la disqualification de la démarche. Nous serions même tenté d’affirmer que 

cette démarche devrait être renforcée. Elle s’inscrit dans une perspective où l’économie n’est 

pas seulement une activité sociale. Elle devient une activité politique – au sens de polis – dans la 

mesure où elle est un des éléments – peut être les plus frappants à l’époque contemporaine – 

qui influe sur la direction empruntée par une collectivité d’individus. Traiter du « pouvoir de 

l’économie » a un avantage supplémentaire remarquable : comme nous l’avons vu 

précédemment, un pouvoir est un phénomène qui se caractérise par une dialectique 

permanente entre la volonté de celui qui l’exerce et l’idée qu’il poursuit. Entre volonté et 

connaissance, objectif et subjectif, rôde une idée qui influence autant les individus qu’elle est 

influencée par eux. Regrouper ce processus – cette évolution créatrice ?92 – sous l’égide du 

pouvoir de l’économie nous paraît ouvrir de nouvelles perspectives pour étudier les rapports 

entre le droit et l’économie.    

  

                                                
92 H. BERGSON, L’évolution créatrice, 1907, réed. 1991, P.U.F., 372 p.  


