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 Il n’existe pas une « méthode historique ». L’expression renvoie pourtant traditionnellement 

à l’épistémologie développée par l’Ecole historique du droit en Allemagne au début du XIXème 

siècle. Le contexte est celui de la « querelle de la codification1 », apparue avec la défaite des armées 

napoléoniennes en Allemagne. Pour s’opposer à toute entreprise de codification inspirée du Code 

Napoléon, Savigny développe une « nouvelle conception de la science juridique2 ». Le droit ne peut 

être dicté par un code dans la mesure où « le siège véritable du droit est la conscience commune 

du peuple3 ». Savigny développe donc une conception hétéronome du droit. Là où le jusnaturalisme 

classique pensait trouver le « vrai droit4 » dans la nature et le jusnaturalisme moderne dans la Raison, 

Savigny et ses disciples considèrent que le droit est un produit de l’histoire. Cette « étrange 

théorie5 » ne se comprend qu’à l’aune du contexte philosophique de l’époque. La théorie du droit 

de Savigny et Puchta est en effet un « idéalisme juridique » qui s’inscrit directement dans le sillage 

de « l’idéalisme post-kantien6 ». Il s’agit d’un historicisme qui se construit en opposition au 

rationalisme des Lumières. Toutefois il est important de noter que cet historicisme s’opère au prix 

d’une « rupture radicale avec le concept traditionnel de l’histoire7 ». Contre l’histoire externe, 

mécanique et factuelle, Savigny et Puchta développent une conception spirituelle de l’histoire, qui 

prend une dimension interne et organique8. Böckenförde a clairement montré que cette « pensée 

de l’histoire » de Savigny et son Ecole est d’abord et avant tout une « une pensée évolutionniste 

organique9 » et donc, au fond, un « historicisme anhistorique10 ». Aussi n’est-il pas paradoxal que 

                                                
1 Voir O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), PUF, coll. Léviathan, 2005. 
2 Ibid., p. 22. 
3 F. C. von Savigny, De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, 1814, cité in O. Jouanjan, Une histoire de la 
pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 30. 
4 A. Viala, Philosophie du droit, Ellipses, 2010, p. 142. 
5 O. Pfersmann, « La pensée “ juridique ” allemande est-elle une pensée juridique ? », Droits, 2005/2, n° 42, p. 180. 
6 O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 149 ; voir également p. 44. 
7 Ibid., p. 117. 
8 Sur ce point, voir ibid., p. 128-129. 
9 E.-W. Böckenförde, « L’Ecole historique du droit et le problème de l’historicité du droit », in Le droit, l’Etat et la constitution 
démocratique, LGDJ, 2000, [1964], p. 59. 
10 Ibid. 
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l’historicisme de Savigny et ses disciples ait constitué le point de départ de l’Isolierung11 et de ce qui 

deviendra la « jurisprudence des concepts » du courant doctrinal initié par Gerber et Laband. Ces 

auteurs radicalisent les positions de l’Ecole historique, transformant une conception spiritualiste et 

organiciste en système juridique clos placé sous le « ciel des concepts purs du droit12 », par 

définition anhistoriques.  

 La « méthode historique » de Savigny rencontrera toutefois un certain succès parmi les 

juristes qui, dans la deuxième moitié du XIXème siècle et le début du XXème siècle, essayent 

d’échapper au strict formalisme de l’Ecole de l’Exégèse. Des juristes comme Laboulaye, puis 

Deslandres, Saleilles et dans une certaine mesure Esmein préconiseront une certaine méthode 

historique13. On peut cependant considérer que l’entreprise qui consistait à renouveler la pensée 

juridique en recourant à l’histoire a globalement échoué en France. Si les juristes continuent à 

s’opposer sur la définition du droit et la méthode adéquate pour penser le droit, rares sont ceux 

qui affirment que le droit est un produit de la conscience commune du peuple. L’historicisme s’est 

éclipsé face à l’installation progressive d’une forme minimale de positivisme juridique. L’objet 

principal du juriste est le droit positif, entendu comme l’ensemble des normes juridiques adoptées 

par les autorités habilitées. En considérant que l’on ne peut accéder au droit que par le droit14, le 

positivisme véhicule en effet une conception autonome du droit en opposition frontale avec 

l’hétéronomie de l’historicisme. 

 Pourtant, la question de la place à accorder à l’histoire dans la théorisation du droit 

constitutionnel demeure. On pourrait y voir un signe du doute méthodologique que traverse la 

science constitutionnelle française. Le « paradigme contentieux » semble, à bon droit, de plus en 

plus contesté, et la question d’un enrichissement du droit constitutionnel par l’histoire continue de 

                                                
11 Voir J.-L. Halpérin, « Le recul de l’Ecole historique du droit ou le déclin de la méthode savignicienne », Annuaire de 
l’Institut Michel Villey, vol. 1, 2009, pp. 101-116 : Kelsen reconnaît à l’Ecole historique le mérite d’avoir « inauguré le 
positivisme » et « exercé une influence très profonde sur l’élaboration des concepts de la théorie générale du droit ». 
12 O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 230 ; sur ce point, voir Y. Thomas, Mommsen 

et “l’Isolierung” du droit (Rome, l’Allemagne et l’Etat), de Boccard, 1984 ; O. Jouanjan, « Présentation », in E.-W. Böckenförde, 
Le droit, l’Etat et la constitution démocratique, LGDJ, 2000, p. 19 ; J.-L. Halpérin, « Le recul de l’Ecole historique du droit ou le 
déclin de la méthode savignicienne », Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 1, 2009, p. 112. 
13 Voir V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2ème éd., 2016 ; J. Boudon, « La méthode 
juridique selon Adhémar Esmein », in F. Melleray et N. Hakim (dir.), Le renouveau de la doctrine française, Dalloz, 2009.  
14 Sur cette définition du positivisme juridique, voir O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), 
op. cit., p. 196 et 263 ; voir également M. Waline, « Positivisme philosophique, juridique et sociologique », in Mélanges R. 
Carré de Malberg, 1933, pp. 517-534. 
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se poser. Toutefois, la « tentation historique » a changé de terrain, dans la mesure où elle ne 

concerne plus directement une réflexion sur l’origine du droit mais sur la manière dont il convient 

d’en proposer une systématisation, une théorisation. La remise en cause du paradigme contentieux 

ne s’accompagne pas forcément d’un reniement de la plus simple expression du positivisme 

juridique, qui consiste à ne considérer comme droit que le seul droit positif. Au fond, si le 

questionnement historique a longtemps concerné la théorie du droit, il est redevenu un 

questionnement proprement méthodologique, en ce qu’il consiste à se demander si le juriste doit 

prendre en compte l’histoire pour théoriser le droit constitutionnel.  

 Aussi ne faut-il pas s’étonner que le retour de l’histoire en droit constitutionnel revendiqué 

par une certaine partie de la doctrine se fasse par un réinvestissement de la méthode dogmatique. 

Il s’agira donc dans un premier temps d’identifier ce courant doctrinal déjà ancien mais encore 

d’actualité qui assouvit sa soif d’histoire non pas en y recherchant le droit, mais les concepts servant 

à décrire le droit positif. Pour les tenants de ce que l’on peut appeler la « méthode dogmatico-

historique », l’histoire fait office de « réservoir de concepts15 » (I). Pour attrayante que soit cette 

méthode, mobilisée par certains des plus grands constitutionnalistes français, elle présente des 

risques qui peuvent s’avérer dirimants. Le premier piège est celui du réalisme conceptuel, qui amène 

à considérer que les concepts identifiés dans l’histoire ont une existence absolue. Le deuxième 

piège est celui de la prescription. Après avoir identifié les concepts, il est en effet tentant de ne pas 

se limiter à la description et la systématisation du droit positif, mais à préconiser une évolution de 

celui-ci à l’aune des concepts vrais car historiques (II). Pourtant, si l’histoire ne doit à notre sens 

être invoquée ni pour parvenir au vrai droit ni pour identifier les concepts servant à systématiser 

le droit, l’histoire nous semble un outil indispensable pour mieux connaître la pensée juridique. Celle-

ci n’est en réalité qu’un enchevêtrement de multiples pensées juridiques qui « s’accrochent à des 

montages mythologiques qui sont autant de trésors de l’imagination (…)16 ». Ainsi, l’outil 

historique semble indispensable à l’identification des présupposés et des intentions des auteurs, 

ainsi qu’à « l’exploration de ces imaginaires conceptuels que mettent en œuvre, pratiquement ou non, 

consciemment ou non, les juristes17 ». Cette autre « méthode historique », valable pour la pensée 

juridique dans son ensemble mais pour la science constitutionnelle en particulier, pourrait donc 

                                                
15 M. Troper, « Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle », in Le droit et la nécessité, PUF, 2011, p. 275. 
16 O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 2.  
17 Ibid., p. 3. 
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être une des voies permettant de remédier au « dessèchement » de la science du droit 

constitutionnel provoqué notamment par le tournant contentieux (III).  

I/ La méthode dogmatico-historique ou l’histoire comme « réservoir de concepts » 

La méthode dogmatico-historique consiste à rechercher des concepts (A) dans l’histoire, 

qui peut être aussi bien l’histoire des institutions, des idées ou encore l’histoire doctrinale (B). 

A/ La recherche de concepts 

Plusieurs grands auteurs semblent avoir adopté cette méthode dogmatico-historique. Le 

positionnement méthodologique d’Esmein reste discuté. Pour certains le grand professeur 

parisien, venu au droit constitutionnel par l’histoire du droit, aurait surtout privilégié la méthode 

historique18. Pour d’autres, il aurait opéré une « conciliation entre la méthode dogmatique et la 

méthode historique19 ».  Le positionnement de Carré de Malberg semble plus nettement s’inscrire 

dans le cadre de la méthode dogmatico-historique. Il commence pourtant sa Contribution à la Théorie 

générale de l’Etat en indiquant que les concepts du droit public ne peuvent être obtenus qu’à partir 

du droit positif. Après avoir écrit que « toute étude du droit public en général et du droit 

constitutionnel en particulier engage et présuppose la notion de l’Etat20 », Carré de Malberg 

s’empresse de préciser, dès la première note de bas de page, qu’il ne faut pas croire que la théorie 

générale de l’Etat puisse livrer une conception a priori de l’Etat permettant de décrire le droit 

constitutionnel. Au contraire, le maître strasbourgeois précise que « la méthode qui sera suivie dans 

cet ouvrage pour dégager les éléments de la théorie juridique générale de l’Etat » consiste à 

construire les concepts fondamentaux, au premier rang desquels figure l’Etat, à partir des 

« institutions constitutionnelles ou [des] règles de droit public consacrées par l’ordre juridique en 

                                                
18 Esmein est, pour D. Chagnollaud, un « adepte de la « méthode historique » » : « Avant-propos » in A. Esmein, Eléments 
de droit constitutionnel français et étranger, [1914], 6ème éd., rééd. Panthéon-Assas, 2001 ; voir également en ce sens J.-L. 
Halpérin, « Adhémar Esmein et les ambitions de l’histoire du droit », Rev. Hist. droit français étranger, 1997, pp. 415-433 ; 
J.-L. Halpérin, « De l’histoire au droit constitutionnel », in S. Pinon et P.-H. Prélot (dir.), Le droit constitutionnel d’Adhémar 
Esmein, Lextenso, 2009. 
19 J. Boudon, « La méthode juridique selon Adhémar Esmein », op. cit. ; dans ce sens, voir également V. Champeil-Desplats, 
Méthodologies du droit et des sciences du droit, op. cit. 
20 R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’Etat, Sirey, [1920-1922], rééd. Dalloz, 2004, p. 1. 
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vigueur21 ». Or, les principaux concepts que Carré de Malberg finit par proposer ne sont pas déduits 

du droit positif, mais ancrés dans l’histoire. Considérant que tout « l’édifice du droit public 

français22 » est fondé sur les principes de la Révolution française, c’est cet épisode historique majeur 

qui est supposé consacrer les principaux concepts du droit public français. Le concept d’Etat, que 

Carré de Malberg annonçait vouloir déduire du droit positif français, finit donc par être envisagé 

comme un concept consacré par la Révolution française, et défini comme la personnification 

juridique de la Nation, dotée de la puissance étatique.  

Une démarche similaire peut être retrouvée dans les travaux d’Olivier Beaud23. Sa « théorie 

constitutionnelle des formes politiques », envisageant les formes politiques distinctes que sont 

l’Etat, la Fédération ou encore l’Empire, repose sur une méthode dogmatico-historique. Ici aussi 

il s’agit de construire des métaconcepts à partir d’éléments historiques.  L’histoire fait partie des 

fondements aussi bien de sa théorie de l’Etat24 que de sa théorie de la Fédération. Olivier Beaud 

précise en effet que « proposer une théorie de la Fédération, c’est constituer celle-ci en une notion 

autonome qui, en outre, doit faire l’objet d’une systématisation reposant sur un matériau empirique 

digne d’être systématisé25 ». Or, ce matériau est « d’ordre historique et comparatif26 ». La 

« démarche » qui permet à Olivier Beaud de démontrer « l’idée d’une autonomie de la notion de 

Fédération conçue comme une entité politico-juridique » est « tout à la fois historique et systématique » et 

consiste à « relier ensemble l’idée politique du fédéralisme et la structuration juridique de la 

Fédération, en s’appuyant sur une histoire comparée des Fédérations27 ». Cette méthode consistant 

à associer recherche conceptuelle et historique est également appliquée à l’Empire. « L’histoire 

doctrinale » est alors mobilisée pour vérifier l’hypothèse d’une autonomie du concept d’Empire 

par rapport aux autres formes politiques que seraient notamment l’Etat et la Fédération28. 

                                                
21 Ibid., p. 2. ; c’est également ce que laisse entendre le sous-titre de l’ouvrage. 
22 R. Carré de Malberg, Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les idées et les institutions consacrées par le droit 
positif français relativement à sa formation, Sirey, [1933], rééd. Dalloz, 2007, p. 27. 
23 C’est ce que suggère M. Troper, « Préface. Sur la théorie juridique de l’Etat », Pour une théorie juridique de l’Etat, PUF, coll. 
Léviathan, 1994 
24 O. Beaud, La puissance de l’Etat, PUF, coll. Léviathan, 1994. 
25 O. Beaud, Théorie de la Fédération, PUF, coll. Léviathan, 2ème éd., 2009, p. 21. 
26 Ibid., p. 29. 
27 Ibid., p. 33. 
28 Voir O. Beaud, « L’Empire et l’empire colonial dans la doctrine publiciste française de la Troisième République », 
JusPoliticum, n°14, 2015. 
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On le voit, ces auteurs recherchent des métaconcepts dans l’histoire ; encore faut-il 

déterminer de quelle histoire il s’agit. 

B/ Quelle histoire ? 

L’histoire mobilisée par la méthode dogmatico-historique peut être très diverse. Esmein 

utilise surtout l’histoire des institutions et plaidera vers la fin de sa carrière pour un investissement 

de l’histoire des doctrines29. L’histoire mobilisée par Carré de Malberg est bien davantage une 

histoire politique, dont la Révolution française occupe une place de choix. L’histoire invoquée par 

Olivier Beaud est tantôt une histoire politique (pour la théorisation de la Fédération) tantôt 

l’histoire doctrinale (pour l’étude des liens entre la souveraineté et l’Etat ou l’étude de la notion 

d’Empire). Toutefois, comme pour l’historicisme de la théorie savignicienne, dont on a vu qu’elle 

était en réalité anhistorique, on peut s’interroger sur l’historicité des concepts dégagés par la 

doctrine par l’utilisation de la méthode dogmatico-historique. Michel Troper a ainsi clairement 

montré que Carré de Malberg n’a pas pu trouver les principes fondamentaux du droit public 

français dans les travaux des révolutionnaires. Car comme la nature l’histoire est muette, et le passé 

ne s’appréhende qu’à travers un « travail d’interprétation30 ». On ne peut en effet faire autrement 

que d’interpréter le passé à l’aide des grilles d’analyses du présent. Si « l’anachronisme des faits » 

est une « erreur », « l’anachronisme des concepts » est « inévitable31 ». Aussi est-il primordial d’avoir 

à l’esprit que les métaconcepts que le juriste croit découvrir dans l’histoire sont en réalité produits 

non par l’histoire mais par son cadre d’analyse32. En être conscient permet de se prémunir contre 

les dangers de la méthode dogmatico-historique. 

  

                                                
29 Voir en ce sens J.-L. Halpérin, « Adhémar Esmein et les ambitions de l’histoire du droit », op. cit. ; pour un plaidoyer 
récent en faveur d’un réinvestissement de l’histoire des institutions, voir D. Baranger, « Le piège du droit constitutionnel : 
l’histoire constitutionnelle et la science du droit constitutionnel », JusPoliticum, n° 3, 2009. 
30 M. Troper, « Préface. Sur la théorie juridique de l’Etat », op. cit., p. 16. 
31 M. Troper, « Sur l’usage des concepts juridiques en histoire », La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, coll. Léviathan, 
2001, p. 65-66. 
32 M. Troper, « Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle », in Le droit et la nécessité, PUF, coll. Léviathan, 2011, 
p. 276. 
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II/ Les dangers de la méthode dogmatico-historique 

Au moins deux dangers sont susceptibles de menacer la méthode dogmatico-historique : le 

réalisme conceptuel (A) et l’utilisation prescriptive des concepts (B). 

A/ Le réalisme conceptuel 

Le réalisme conceptuel est cette conception philosophique qui consiste à tenir les concepts 

comme existant dans l’absolue, en dehors même du sujet pensant. Celui-ci ne peut, au mieux, que 

constater ou identifier les concepts, dont la substance lui échappe. Cette option philosophique 

s’oppose donc au nominalisme. Ce dernier prend la forme d’un idéalisme, dans la mesure où les 

concepts ne sont pensés que comme des idées produites par le sujet pensant33. La difficulté que 

pose le réalisme conceptuel est d’introduire un débat sur la vérité. Là encore l’exemple de la 

« jurisprudence des concepts » de l’Ecole Gerber-Laband est significatif. Comme l’a montré Olivier 

Jouanjan, la pensée de cette école, qui résulte d’une radicalisation des positions de l’Ecole 

historique de Savigny, est certes un positivisme si on le définit comme la possibilité de pouvoir 

accéder au droit par le droit, mais un positivisme couplé à un « conceptualisme dur, un 

essentialisme34 ». Pour Laband, le juriste doit ainsi identifier les « principes généraux du droit35 » à 

l’aune desquels il convient ensuite de décrire le droit en vigueur. Ces principes généraux sont des 

concepts ayant une substance et une vérité interne. Cette méthode est par exemple mobilisée par 

Laband pour dégager le « vrai concept de l’Etat fédéral allemand36 », auquel il confère la « garantie de 

la vérité conceptuelle37 ».  

Le dogmatisme historique de Carré de Malberg est tombé dans le même piège de 

l’essentialisme. Contrairement à Laband, le maître strasbourgeois invoque l’histoire, mais comme 

son collègue allemand, il cède au réalisme ontologique38. Éric Maulin a montré que Carré de 

                                                
33 Sur l’opposition entre réalisme et nominalisme et ses conséquences sur la construction de la pensée juridique occidentale, 
voir A. Viala, Philosophie du droit, Ellipses, 2010. 
34 O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 224. 
35 P. Laband, Le Droit public de l’Empire allemand, tome I, Giard et Brière, trad. 1900, p. 3, [Gallica]. 
36 O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 280. 
37 Ibid., p. 281. 
38 C’est ce que montre M. Troper, « Préface. Sur la théorie juridique de l’Etat », op. cit. ; M. Troper, « Les concepts juridiques 
et l’histoire », in Le droit et la nécessité, PUF, coll. Léviathan, 2011, pp. 255-268. 
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Malberg accorde aux principes qu’il croit découvrir dans l’histoire « la valeur des vérités 

essentielles39 ». Ainsi, Carré de Malberg n’édifie pas sa théorie générale de l’Etat sur des concepts 

déduits du droit positif, ni sur des concepts historiques, mais sur des concepts réels, donc sur des 

vérités. Carré de Malberg n’est donc pas le positiviste que l’on dit, et il s’agit pour lui « de parvenir 

à l’essence de l’Etat40 ». 

Dans la même perspective, on a pu souligner le « néo-essentialisme » d’Olivier Beaud, qui 

consiste à considérer qu’à l’instar de la souveraineté, « certains objets juridiques auraient par eux-

mêmes une nature déterminée et non modifiable41 ».  

Le réalisme conceptuel ou essentialisme s’accompagne souvent d’un deuxième danger : 

l’utilisation prescriptive des concepts. 

B/ L’utilisation prescriptive des concepts 

C’est un vieux rêve du juriste que de pouvoir changer ou tout du moins influencer 

l’évolution du droit. Les différentes épistémologies idéalistes du droit reposent sur un « présupposé 

cognitiviste42 » qui fonde le pouvoir créateur de la doctrine. Ainsi revient-il au juriste, dans les 

différentes versions du droit naturel, d’identifier les fondements du droit. Ceux-ci résident tantôt 

dans la nature (droit naturel classique), la Raison (droit naturel moderne), la solidarité sociale 

(positivisme sociologique) ou encore l’histoire (historicisme de Savigny et ses disciples). La théorie 

savignicienne du droit est donc l’exemple même d’un juristenrecht, où il revient au juriste d’identifier 

le vrai droit43.  

S’il ne s’agit pas pour la méthode dogmatico-historique d’identifier dans l’histoire le vrai 

droit, mais les vrais concepts, elle s’inscrit dans une logique prescriptive. Après avoir identifié (en 

                                                
39 E. Maulin, La théorie de l’Etat de Carré de Malberg, PUF, coll. Léviathan, 2003, p. 27. 
40 M. Troper, « Préface. Sur la théorie juridique de l’Etat », op. cit., p. 18 ; l’auteur estime que « c’est en réalité la tradition 
métaphysique de Bluntschli que Carré de Malberg poursuit », p. 17. 
41 O. Pfersmann, « Après Michel Villey, la philosophie du droit aujourd'hui », Cités, 2014, n°58, p. 73. 
42 A. Viala, Philosophie du droit, op. cit., p. 141 ; l’auteur définit l’idéalisme épistémologique comme : « l’attitude méthodologique 
qui consiste, chez de nombreux auteurs, à prétendre découvrir scientifiquement le vrai droit, c’est-à-dire le droit idéal à 
l’aune duquel il serait possible et légitime de décerner aux actes de volonté humains producteurs du droit positif, un label 
de juridicité », p. 141. 
43 O. Pfersmann qualifie de « gnoséopoïétique » cette conception dans laquelle il revient au juriste (universitaire) d’exprimer 
le droit, ce qui « vise à confondre entièrement connaissance et changement » : O. Pfersmann, « La pensée “juridique” 
allemande est-elle une pensée juridique ? », Droits 2005/2, n° 42, p. 180. 
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fait : créé) les concepts, cette méthode conduit à évaluer le droit en vigueur en fonction de ces 

concepts. Ainsi a-t-on pu mettre en évidence le caractère prescriptif des travaux d’Esmein44 et de 

Carré de Malberg45. Cette dimension est également présente dans les travaux d’Olivier Beaud. Sa 

Puissance de l’Etat s’ouvre avec une charge contre « l’éthique de neutralité scientifique46 » et se 

termine par une application très fine d’une théorie constitutionnelle singulière contestant la 

procédure par laquelle le traité de Maastricht est entré en vigueur en France. Revendiquant une 

« définition matérielle47 » du droit public, Olivier Beaud démontre à partir « d’arguments de théorie 

constitutionnelle48 » que la ratification du traité de Maastricht, qui comportait des dispositions 

contraires à la Constitution49, exigeait une révision de la Constitution par référendum constituant 

et non par une loi constitutionnelle adoptée par le Congrès. Le traité de Maastricht portait atteinte 

à la souveraineté nationale. Or, celle-ci repose sur un « présupposé évident (non pas logique, mais 

historico-politique)50 » qui est la souveraineté de l’Etat. Souveraineté nationale et souveraineté de 

l’Etat font partie de « l’identité de la constitution51 », des « réserves de souveraineté » qui sont 

autant de limites matérielles au pouvoir de révision constitutionnelle. Seul le « Souverain » peut 

porter atteinte aux réserves de souveraineté ; « or, ce Souverain est en démocratie le peuple, et lui 

seul52 » ; donc les modifications apportées à la Constitution permettant la ratification du traité de 

Maastricht ne pouvaient être accordées que par la voie du référendum. Le raisonnement est 

extrêmement riche et rigoureux, mais consiste à projeter sur le droit positif les conséquences d’une 

analyse avant tout conceptuelle et historique, et non strictement juridique. 

Le recours à l’histoire en droit constitutionnel est donc périlleux. Rares sont ceux qui 

aujourd’hui encore estiment que le droit (constitutionnel) doit être recherché dans l’histoire 

(méthode historique de l’Ecole historique). Plus nombreux sont ceux qui construisent des concepts 

                                                
44 Voir J.-L. Halpérin, « De l’histoire au droit constitutionnel », op. cit. 
45 Eric Maulin souligne que « (…) l’approche malbergienne n’est pas épisodiquement mais fondamentalement prescriptive » 
car « son approche est d’abord essentialiste » : E. Maulin, La théorie de l’Etat de Carré de Malberg, op. cit., p. 336. 
46 O. Beaud, La puissance de l’Etat, op. cit., p. 21 ; « Il nous semble néanmoins que cette éthique de neutralité scientifique est 
contraire au métier de juriste publiciste qui est appelé – à un moment donné ou à un autre, et qu’il le veuille ou non – à 
défendre une cause politico-juridique. En d’autres termes, la doctrine juridique est toujours – peu ou prou, consciemment 
ou inconsciemment – une doctrine militante », p. 21. 
47 Ibid., p. 490. 
48 Ibid., p. 458. 
49 CC, n° 92-308 DC, 9 avril 1992, Traité de Maastricht. 
50 O. Beaud, La puissance de l’Etat, op. cit., p. 462. 
51 Ibid., p. 482. 
52 Ibid., p. 483. 
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à partir d’éléments historiques, ce qui les conduit bien souvent à croire en la réalité de leurs 

concepts et à orienter le droit positif en fonction de ces derniers (méthode dogmatico-historique). 

Pour autant, la science du droit (constitutionnel) ne saurait se passer de l’outil historique, dans la 

mesure où ce dernier est indispensable pour comprendre comment pensent les juristes 

(constitutionnalistes). 

III/ Pour une histoire intellectuelle de la science du droit constitutionnel 

L’outil historique permet de décomposer les discours sur le droit et de mettre en évidence 

la diversité des possibles (A). L’histoire du « champ juridique » permet ensuite de comprendre 

comment pensent les juristes (B). 

A/ L’histoire pour décomposer les discours sur le droit 

De nombreux auteurs ont mis en évidence le constructivisme des pensées juridiques. Les 

juristes élaborent des théories elles-mêmes productrices d’objets. Ainsi n’existe-t-il aucune « réalité 

empirique » contenant par exemple des « normes d’habilitation53 » ou « l’Etat » en dehors des 

théories produisant un concept de norme d’habilitation ou d’Etat. Michel Troper a montré que « la 

Théorie générale de l’Etat n’est pas une théorie qui décrit l’Etat, mais qui le constitue54 ». Ainsi les 

discours des juristes ne peuvent-ils être, pour Stéphane Rials, que « des récits qui ont toute mais 

n’ont que la vérité propre des récits55 ». Dégradé du statut de « discours de la vérité » à celui de 

« discours de l’opinion56 », le discours juridique doit ensuite être décomposé. Car comme le note 

Olivier Jouanjan, « les pensées, même les plus pures et les plus juridiques, sont des actes 

intentionnels » et procèdent « d’imaginaires conceptuels57 » qu’il convient d’identifier pour 

comprendre le discours juridique. Si le processus de décomposition est de nature analytique, il 

exige un recours à l’histoire intellectuelle. Cette dernière est en effet un moyen de « désarticuler » 

                                                
53 Voir M. Troper, « Préface », in G. Tusseau, Les normes d’habilitation, Dalloz, 2006. 
54 M. Troper, « Préface. Sur la théorie juridique de l’Etat », op. cit., p. 7. 
55 S. Rials, « La démolition inachevée. Michel Troper, l’interprétation, le sujet et la survie des cadres intellectuels du 
positivisme néoclassique », Droits, 2003, p. 68 ; il considère par ailleurs le « mode romanesque » comme la meilleure manière 
de faire de l’histoire constitutionnelle : S. Rials, « A l’ANGLAISE. Comment filer l’histoire constitutionnelle ? », Préface in 
D. Baranger, Parlementarisme des origines, PUF, Léviathan, 1999, p. 18. 
56 S. Rials, « La démolition inachevée… », op. cit., p. 64. 
57 O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), op. cit., p. 3. 
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les objets du droit constitutionnel, qui sont « des constructions d’une complexité telle que seule 

une analyse précise de leur développement historique permet de faire apparaître le champ des 

possibilités de significations dans lesquels ils s’insèrent et qui président à leur interprétation58 ». La 

démarche de décomposition est donc en même temps une reconstruction conceptuelle, 

« rétrograde59 » ou « régressive60 », qui permet de reconstituer la structure intellectuelle du discours 

et ainsi de parvenir à ses fondements. De plus en plus de travaux s’attachent à reconstituer les 

cadres d’analyse dont procèdent les objets juridiques, en laissant une large place à l’histoire 

intellectuelle. Ainsi, Anne-Laure Girard revendique l’utilisation d’une « méthode historique » pour 

dresser la « généalogie61 » des concepts et par suite reconstituer la « formation historique de la 

théorie de l’acte administratif unilatéral ». De même, Benoît Plessix utilise une « méthode 

contextualiste », pouvant également être appelée « historique » ou « généalogique » pour exposer le 

droit administratif français62. Cette méthode ne consiste pas à partir à la recherche d’un concept 

dans l’histoire, mais à restituer comment les juristes ont été amenés, dans le passé, à construire 

certains concepts plutôt que d’autres63. Plus que d’une généalogie des concepts, il s’agit d’un 

« travail de généalogie des représentations théoriques64 ». Cette généalogie permet de remonter aux 

fondements politiques, philosophiques et épistémologiques des différents discours juridiques qui, 

ensemble, forment la pensée juridique. De la mise à nu des fondements résulte immanquablement 

la contingence des théories juridiques. Si l’histoire révèle cette contingence, elle permet aussi de 

mieux la comprendre.  

B/ L’histoire pour comprendre comment pensent les juristes 

Le recours à l’histoire nous semble indispensable dès lors qu’il s’agit d’expliquer pourquoi 

les juristes pensent d’une certaine façon plutôt qu’une autre. L’exemple de l’Etat nous semble 

significatif. Il s’agit à l’évidence d’un objet classique et central du droit public français. Pellegrino 

                                                
58 D. Baranger, « Le piège du droit constitutionnel : l’histoire constitutionnelle et la science du droit constitutionnel », op. 
cit., p. 17. 
59 Ibid. 
60 J.-A. Mazères, « Préface », in F. Linditch, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, LGDJ, 1995. 
61 A.-L. Girard, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, Dalloz, 2013. 
62 B. Plessix, Droit administratif général, LexisNexis, 2016, p. XII. 
63 D. Baranger va dans le même sens en plaidant pour « la constitution d’un savoir de l’apparition » : D. Baranger, « Le 
piège du droit constitutionnel : l’histoire constitutionnelle et la science du droit constitutionnel », op. cit., p. 18. 
64 A. Viala, Philosophie du droit, op. cit., p. 225. 
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Rossi commence le premier cours de droit constitutionnel professé en France par un chapitre sur 

l’Etat65. Ses successeurs ne dérogeront pas à cette règle, et les grands publicistes de la IIIème 

République s’efforceront de proposer de véritables « théories générales de l’Etat ». La question de 

l’Etat anime alors la doctrine et accentue l’opposition entre les différentes écoles de pensée. Au 

moins jusqu’à la génération de Joseph Barthélémy et Jèze66, la doctrine se divise sur la question de 

savoir si l’Etat est une personne morale ou si la souveraineté est spécifique à l’Etat. Les travaux de 

Duguit et ses disciples, qui marqueront profondément les premières décennies du XXème siècle, 

s’efforcent de contester cette « conception juridique classique de l’Etat67 » qui consiste à définir 

l’Etat comme une personne morale souveraine. Les membres de l’Ecole de Bordeaux tentent de 

démontrer que les concepts de personnalité morale et de souveraineté sont des concepts 

subjectivistes et métaphysiques, et proposent une conception différente de l’Etat, conçu comme 

un rapport de force, la domination des gouvernants sur les gouvernés. Le positivisme normativiste 

de Kelsen et ses disciples mettra également en évidence les insuffisances de l’approche classique 

de l’Etat. Sera également proposée une conception différente, purement juridique, présentant 

l’Etat comme un ordre juridique relativement centralisé. Force est toutefois de constater l’échec 

de ces théories alternatives, et la solidité à toute épreuve de la conception classique de l’Etat, 

présenté comme une personne morale souveraine. La lecture du très important Droit administratif 

général de Benoît Plessix est à ce titre révélatrice. On y lit que « le droit administratif français apparaît 

indissolublement lié à l’Etat : celui-ci le fonde ; celui-là y puise ses caractères. C’est par 

l’intermédiaire de l’Etat que l’on peut acquérir une connaissance juridique de l’Administration68 ». 

Or, on compte parmi les « idéaux du droit public français69 », la personnalité et la souveraineté de 

l’Etat. Le « droit positif français » en aurait même fait « les deux piliers de sa définition de l’Etat70 ». 

D’où l’échec de l’Ecole objectiviste française, qui n’aurait pas réussi à « déboulonner les idoles71 ». 

Ces extraits montrent que la présentation classique de l’Etat comme personne morale souveraine 

est considérée comme une conséquence du « droit public français » alors qu’il s’agit d’une 

                                                
65 P. Rossi, Cours de droit constitutionnel, (cours de 1835-1837), 1866-1867, rééd. Dalloz, 2012. 
66 O. Beaud, « Joseph Barthélémy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique », Droits, n° 32, 2000, pp. 89-109 ; O. 
Beaud, « L’œuvre de Gaston Jèze signifie-t-elle un repli de la doctrine publiciste française sur la technique juridique ? », Jus 
Politicum, 2013, n° 11. 
67 R. Bonnard, « La conception juridique de l’Etat », RDP, 1922, pp. 5-57. 
68 B. Plessix, Droit administratif général, LexisNexis, 2016, p. 226. 
69 Ibid., p. 322. 
70 Ibid., p. 552. 
71 Ibid., p. 232-233. 
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construction théorique qui remonte au moins au jusnaturalisme moderne de l’Ecole du droit des 

gens et de la nature72. Il nous semble donc plus qu’important de se demander pourquoi cette 

conception de l’Etat occupe une place toujours aussi importante en droit constitutionnel français, 

alors que certains des plus grands auteurs de la discipline s’en sont distanciés73. La question revient 

en réalité à se demander pourquoi la doctrine publiciste reste autant attachée au subjectivisme et 

au dualisme qui fondent la conception de l’Etat comme personne morale, rejetant parfois 

violemment toute théorie alternative fondée sur des postulats différents (par exemple 

l’objectivisme et le monisme). Cette question ne peut être résolue par la seule théorie du droit. 

L’histoire apparait alors comme un instrument permettant d’apporter des éléments de réponse. 

Ainsi nous paraît particulièrement intéressante et potentiellement très riche l’idée de Jean-Louis 

Halpérin de recourir à une histoire du « champ juridique ». L’expression est reprise de Bourdieu, 

et vise ce cadre dans lequel évoluent et interagissent les « professionnels du droit » et les « processus 

de production des normes74 ». Faire l’histoire de ce « champ juridique », c’est donc recourir à une 

« pluralité d’histoires du droit75 ». Il s’agit en effet de confronter « histoire normative de la 

production des règles de droit », « histoire de la science du droit », « histoire des cultures 

juridiques » et « histoire des pratiques76 ». Cette histoire multiple du droit mériterait par ailleurs 

d’être associée à des études sociologiques77 pour une meilleure compréhension de la science 

juridique en général et de la science du droit constitutionnel en particulier. Ainsi le juriste pourrait 

être à même non seulement de dire si l’Etat est ou non une personne morale souveraine, mais 

surtout de comprendre et d’expliquer pourquoi les publicistes français continuent à croire que l’Etat 

est une personne morale souveraine. 

                                                
72 E. Jouannet, Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique, Pedone, 1998 ; E. Jouannet, « De la 
personnalité et la souveraineté de l'Etat dans la Constitution de 1958 (Théorie française de l'Etat et intégration 
européenne) », in Gerard Cahin, Florence Poirat, Sandra Szurek (dir.), La France et le droit international, vol. 1, Pedone, 
2007. 
73 A titrer d’exemple : Michoud et Carré de Malberg (puis Burdeau) achèvent la théorisation de l’Etat comme personne 
morale mais contestent la souveraineté comme critère indispensable de l’Etat ; Duguit présente une conception de l’Etat 
radicalement différente.  
74 J.-L. Halpérin, « Droit et contexte du point de vue de l’histoire du droit », RIEJ, vol. 70, no. 1, 2013, p. 119. 
75 J.-L. Halpérin, « Le droit et ses histoires », Droit et Société, n° 75, 2010, p. 311. 
76 Ibid., p. 310. 
77 Alexandre Viala plaide en ce sens pour une « analyse sociale du droit » : Philosophie du droit, op. cit., p. 233. 
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Nous pensons donc que l’enrichissement de la science du droit constitutionnel passe par 

l’histoire. Non parce que l’histoire contient le vrai droit ou les vrais concepts, mais dans la mesure 

où l’histoire permet de mieux comprendre comment pensent les juristes. 
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