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Bernard Cubertafond, docteur en sciences 

politiques, professeur de droit public. 

ELOGE DU CONSTITUTIONNALISME METISSE 

pamphlet 

 

 

 

A la question de la meilleure constitution, Solon 

répondait, « dites-moi d’abord pour quel 

peuple et à quelle époque ». Plus prés de nous, 

Hubert Védrine, fort de sa grande expérience 

internationale, ne cesse de mettre en évidence 

notre prétention nombrilique, et désormais 

complètement déphasée, à imposer, encore et 

toujours, nos principes et nos institutions (par 

exemple, Le Monde au défi, Fayard, 2016 ; voir 

aussi Bertand Badie, L’Etat importé, Fayard, 

réédition, 2017).  

Mais c‘est peut être Jean d’Ormesson qui parle 

le mieux de nous en décrivant le déclin d’une 

autre caste : « Nous venions, simplement, à la 

fin d’un long cycle. Nous étions d’une race 

maudite, d’une race pitoyable et sublime : celle 

des maîtres déchus qui voient s’éteindre leur 

âge. Voici le temps des esclaves  - nos 

esclaves ? -, voici le temps des victimes - nos 

victimes ?-, le temps de leur révolte et de leur 

triomphe, qui sont très beaux aussi : … » (Au 

plaisir de Dieu, Folio, p. 589).  

Rétrécissement narcissique : nous avons gagné 

la QPC et les droits fondamentaux accommodés 

à notre sauce provinciale, et  dont nous 

pouvons nous gargariser, et qui peuvent 

assurer nos fins de mois, mais nous avons 
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perdu les constitutions de l’ailleurs, c’est-à-dire 

du vaste monde. Car nous avons une trop belle 

conception du constitutionnalisme, issue de 

l’article 16 de notre si magnifique, si d’avant-

garde DDHC : sans séparation des pouvoirs, et 

pourrait-on dire aujourd’hui, par extension, 

sans droits fondamentaux et juges, notamment 

constitutionnels, indépendants - dit-on-, pas de 

constitution.  

Ce monde, tout ce monde, reste pourtant notre 

objet puisque tout pays a, de fait, une 

constitution matérielle et que notre travail 

consiste  à étudier les constitutions, toutes les 

constitutions, sous toutes leurs formes, et selon 

leurs principes divers, qu’elles correspondent 

ou non à nos valeurs. En appliquant la leçon 

donnée par Kamel Daoud dans Meursault 

contre enquête (Actes Sud, 2014), c’est-à-dire 

en nous décentrant et en cherchant à saisir le 

point de vue et la culture de l’autre, sans peur 

de nous salir les mains dans des cultures, et 

approches, « barbares » et/ou « impures ».   

Cette vision autocentrée nous isole sur un 

piédestal délaissé; ainsi nous passons à côté du 

monde tel qu’il est et non comme nous 

voudrions qu’il soit, et de l’essentiel de 

l’humanité, de  l’Inde, de la Chine, de la Russie 

que l’on  a voulu gommer trop vite,  de 

l’Afrique si proche et que nous avions pourtant 

si bien connue, de l’Iran et de tant d’autres 

pays musulmans, des démocraties illibérales, 

des démocratures et autres régimes 

autoritaires, majoritaires dans notre monde 

certes imparfait. Et même, donc, des 

européennes Hongrie ou Pologne, vouées à 
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l’alignement sur nos beaux principes, ou aux 

ténèbres extérieures du non Etat de droit.  

Aveuglement.  

Comment sortir de notre cul de sac 

prétentieux ? Pourquoi et comment passer du 

constitutionnalisme univoque, réducteur et 

colonial, au constitutionnalisme métisse, 

ouvert ? J’avais déjà posé la question, plutôt 

sous l’angle du métissage méthodologique, au 

milieu de jeunes docteurs, obligatoirement 

formatés, en fait dans le désert ou l’ironie 

collective, lors des congrès de  Montpellier  et 

de Lyon (cf « Crise positiviste et renouveau 

sociologique du droit constitutionnel » et « XXL 

Constitution, élargir et creuser le champ 

constitutionnel », site AFDC et Politeïa). 

Dommage pour notre association que notre 

pratique provinciale - positiviste du 

constitutionnalisme étouffe, expulse le droit 

constitutionnel historique, sociologique, 

politique. Pourquoi rester, qui plus est avec une 

certaine arrogance, à la surface de l’eau et 

avoir si peur des à côtés, des lointains et des 

profondeurs alors même que le rayonnement 

de notre droit constitutionnel impose le hors 

piste plutôt que l’ergotage sermonneur. 

D’ailleurs, qu’avons-nous en magasin, à vendre 

et projeter ?  Notre présidentialisme, issu de 

l’interprétation gaullienne de notre 

constitution ? Ce fut,  plutôt, une justification 

pour les démocratures africaines et il s‘agit 

pour nous, aujourd’hui, d’en sortir tout à fait.  
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De belles formules comme le « bloc de 

constitutionnalité » mais son exportation a été 

faite.  

Telle idée novatrice ou concept éclairant 

produit ou mis en lumière par telle ou tel 

d’entre nous, comme l’analyse stratégique du 

Conseil Constitutionnel (Jacques Meunier, 

1991), la démocratie continue, ou radicale 

(Dominique Rousseau, 1995), le démo-

despotisme (Bernard Cubertafond, 2002), le 

vote par notes (Marie Anne Cohendet, 2014), 

ou même les écrits revitalisants, et défiant les 

barrières discipinaires, de Bernard Manin, de 

Philippe Braud et de tant d’autres ? Mais nous 

avons peur de nous en emparer, de nous 

évader, d’aller voir ailleurs parce que « ce n’est 

plus du droit ».  

Notre conception traditionnelle et notre sens 

de l’Etat ? Aliénés à la pseudo bonne 

gouvernance et à la loi du marché, nous 

n’osons plus reformuler nos théories de la 

puissance publique et du service public. Et ce 

sens de l’Etat apparaît plus comme une 

compréhension complice à l’égard des 

puissants et des nécessités gouvernementales 

qu’une solidarité intégratrice.   

Quant au Conseil Constitutionnel, qui nous 

accapare mais dont l’analyse la plus 

approfondie a été faite par une sociologue 

(Dominique Schnapper), il peut apparaître, à 

l’étranger et à première vue, comme une 

maison de retraite plus ou moins active pour 

anciens présidents de la République, anciens 

premiers ministres et ministres, hauts 



5 

 

magistrats et hauts fonctionnaires, l’ultime 

étape dans la carrière des honneurs à la 

française. Et, après le présidentialisme, une 

autre tentation pour les régimes qui, en 

matière de démocratie, ne font que semblant. 

A cet égard, l’épisode grotesque, durant l’été 

2017, de la nomination-démission du sénateur 

Michel Mercier devrait faire réfléchir.  

A quand, et à quelles conditions, 

l‘indispensable métissage culturel et 

disciplinaire – jonction retrouvée droit public-

science politique, sortie du positivisme, 

diversification des sujets de thèse et des 

recrutements ? - pour pouvoir, notamment : 

1- se reposer la question essentielle de 

l’ailleurs : « comment sont-ils gouvernés ?», 

aussi bien en Iran qu’au Kazakhstan, et à partir 

de quelle religion,  quelle histoire, quelle 

culture ? 

2- étudier la question pourtant essentielle du 

droit constitutionnel d’aujourd’hui : comment 

concilier démocratie représentative, 

démocratie participative, démocratie des droits 

et démocratie continue ? 

3- étudier le rôle, politique, des juges suprêmes 

et la bataille, politico- idéologique, de leur 

interprétation-recréation. 

Jusqu’à aujourd’hui, nous nous sommes arrêtés 

sur des bonnes intentions, sans approfondir, 

sans métisser, sans remonter aux sources 

profondes.  
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La théorie du droit nous sert surtout d’alibi 

philosophique et de signe d‘érudition.  

Quand nous nous fixons comme, indispensable, 

thème d’études, le droit constitutionnel et les 

autres sciences sociales, nous ne métissons pas 

droit constitutionnel et sociologie, sciences 

politiques, etc… Nous nous promenons un jour 

un peu à côté de chez nous mais nous refusons 

d’être mis en cause, revitalisés, approfondis, 

élargis par l’ailleurs, comme il se doit pourtant 

en sciences, et nous revenons vers notre pré 

carré. 

Quand nous cherchons à étudier les transitions 

constitutionnelle, après le « printemps arabe » 

- belle idée - notre grille d’analyse nous interdit 

d’en trouver l’origine, forcément politique, 

religieuse et sociale. Et donc de comprendre et 

proposer les nouveaux compromis 

constitutionnels.  

Belles intentions mais en même temps, 

restriction  et marginalisation volontaires au 

nom du positivisme.   Du prétendu droit 

« pur ».  

Il n’y a pas que le juge constitutionnel et sa 

norme décortiquée dans la vie, planétaire, et, 

aussi, souterraine, du droit constitutionnel au 

sens large. Ouverture et rééquilibrage !  
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SCHOLIES 

Dworkin 

Osons un rapprochement qui aggravera mon cas, à 

la limite « scientifiquement » légitimable via 

Dworkin et sa théorie du droit, roman collectif. Le 

roman français a été critiqué, et délaissé, à cause de 

son parisianisme étriqué : de petites histoires de 

couples divers, entre soi. Mais, depuis quelques 

années, il respire et rayonne à nouveau, ranimé par 

les horizons et inventions de l’espace francophone, 

les ressources de l’histoire et de la sociologie.  Et 

même de la science fiction. Sortirons- nous de nos 

petites histoires de couples, à deux, trois, voire plus 

(Cour de cassation, Conseil d’Etat, Conseil 

Constitutionnel, Cour de justice de l’Union 

européenne, Cour européenne des droits de 

l’homme) ?             

Autobiographie 

Mais peut-on aller vers les métissages culturel et 

méthodologique sans métissage professionnel ? 

Evidemment, mon « radotage hors sujet » résulte 

de mon parcours : débuts dans l’enseignement au 

fin fond du désert algérien,   une thèse étiquetée 

sciences politiques qui plus est sur l’Algérie de 

Boumediene, deux ans de coopération, trois ans de 

banque puis, vingt ans après, trois autres 

d’ambassade, de quoi voir et revoir le droit tel qu’il 

se pratique vraiment, collé trois fois à l’agrégation 

de droit public dès l’épreuve préalable des travaux, 

autant dire sans être autorisé à concourir, 

boulimique d’écritures mais ni lu ni cité, sinon sur le 

Maghreb et jadis en droit public économique,   

souvent hors frontières et alors plus anthropologue 

que missionnaire, coopté sur le tard mais toujours 

huron lors de nos rencontres et colloques où règne, 

sous des vernis rhétoriques, mimétisme, 
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précaution, répétition, pensée unique, style unique, 

reproduction. 

Reproduction 

L’agrégation est un concours de maintien 

garantissant la reproduction de quelques clans  

positivistes. Mais, tout à côté, l’agrégation 

d’économie du supérieur a été suspendue, 

notamment pour manque de rayonnement et de 

pluralisme, et certains revendiquent un deuxième 

concours, moins axé sur les modèles 

mathématiques et la seule économie libérale. 

Casser le moule, dépasser la pensée unique, malgré 

les gardiens du temple.   

Alibi  

Quant à la théorie du droit, n’a-t-elle pas, dans 

cette paroisse, une fonction alibi : voyez donc 

comme nous sommes ouverts, intelligents, érudits, 

philosophes, et comme nous sommes, beaucoup 

plus que des techniciens supérieurs plus ou moins 

inféodés aux pouvoirs, d’authentiques scientifiques.  

Polémique 

« Ce n’est pas du droit », ou « c’est de la 

polémique », « vous n’êtes pas un juriste, vous êtes 

un polémiste » : délégitimation, obstruction, 

censure camouflée. Pour le congrès AFDC de Lyon 

(2014), j’avais travaillé un long texte sur « La 

violence paradoxale de l’ordre juridique 

européen ». Mon intervention fut rangée dans la 

case terminale « polémique », après les 

communications « objectives» et « sérieuses », et 

quelques minutes avant la fin programmée. On voit 

pourtant très bien aujourd’hui combien cet ordre 

juridique est mal métabolisé, et donc en péril. Mais 

il ne s’agissait surtout pas d’en débattre, ou ce 

n’était ni le moment ni le lieu. Surtout, « c’était de 
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la politique ». Comme si les croyants du 

« pluralisme ordonné », idéologues bien camouflés 

en positivistes objectifs,  n’en faisaient pas.    

Salutations 

Etranger, voire allergique aux rituels tribaux. 

Observateur distancié, anthropologue plus que 

participant, observant le spectacle des discours, des 

postures, des costumes, des formules, des 

distributions de rôles et de paroles, des réseaux, 

des alliances, des sous entendus et des 

connivences. Pourquoi, alors, dira-t-on encore,  

avoir frappé à la porte d’une tribu endogame, qui 

m’a quand même laissé entrer ? Tribu pour laquelle 

je garde une surprenante tendresse  en souvenir 

d’aînés bienveillants,   Jacques Robert – qui a donné 

beaucoup de libre espace à mes propos hors- piste 

sur la théocratie, la souveraineté et les sources 

profondes du droit (RDP, 1985, 1989, 1992),  

Philippe Ardant (1929-2007), un classique  

nostalgique des ailleurs, de la Chine, du Maroc, du 

Limousin, curieux d’autres pensées et d’autres 

styles.  

Je me suis trompé d’adresse. « En vérité, je 

ressemble à Swann guéri de son amour et 

soupirant : dire que j’ai gâché ma vie pour une 

femme qui n’était pas mon genre » (Jean Paul 

Sartre, citant, approximativement, in Les Mots, 

folio, p. 134, la fin de Du Côté de chez Swann). 


