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Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui 

ont été usées et qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont 

perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considération, non plus comme 

pièces de monnaie, mais comme métal1. 

F. Nietzsche 

 
     
 
INTRODUCTION 
 
Depuis quelques années, l’œuvre du Professeur François Luchaire2 fait 

l’objet d’analyses doctrinales, de redécouvertes et parfois même de réfutations3 au point 
de replacer sa pensée au cœur de la réflexion universitaire. Car s’il est une image qui 
pourrait faire l’unanimité à l’égard de l’éminent juriste4, c’est bien celle d’un 
républicain au service de la République5, d’un serviteur infatigable et loyal envers les 
institutions nationales. Mais une telle évocation, qui paraît frappée du sceau de 
l’évidence, est rarement abordée sous l’angle théorétique6, c'est-à-dire un prisme destiné 
à comprendre si le langage usité par F. Luchaire restitue fidèlement la réalité 
constitutionnelle de notre temps7. Ce postulat mérite bien que l’on s’y attarde. Si la 

                                                           
1F. Nietzsche, sur la vérité et le mensonge in Lire les philosophes, Hachette, 2012, p. 439 
2 François Luchaire, né le 1er janvier 1919 à La Rochelle et mort le 7 août 2009 à Paris, est un professeur de droit 
public français, cofondateur de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qu'il préside de 1970 à 1976, spécialiste du 
droit constitutionnel, et un homme politique français. À la fin de sa carrière, il a été conseiller spécial auprès du 
président du Conseil constitutionnel 
3 En particulier G. Vedel. Cet aspect est implicitement révélé par J. Robert dans l’ouvrage collectif « François 
Luchaire, un républicain au service de la République ». J. Bougrab, D. Maus (Dir). Publications de la Sorbonne. 
2005, p 167. 
4 Elle a été marquée par plus de soixante ans d’une brillante activité militaire, universitaire, juridictionnelle et 
politique. 
5 « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit. 
6 Étude de la connaissance théorique, qui renonce aux considérations ontologiques. Connaissance pure. A propos 
du langage, voir Nietzsche in Lire les philosophes op.cit, pp. 435 et s. 
7 M. Weber : Économie et société [1922], trad. franç., Paris, Plon, 1971 ; rééd. Presses Pocket, « Agora », 1995, 
vol. 1, p. 28. 
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méthode d’interprétation luchairienne se propose, schématiquement, de poser 
clairement la question de droit, en dégager la règle applicable et faire application de la 
question initialement posée8, elle semble incapable de traduire, mutatis mutandis, la 
généalogie du régime constitutionnel de la Ve République. On objectera que F. 
Luchaire, à l’instar de plusieurs juristes publicistes9, s’est contenté de commenter la 
norme constitutionnelle et les concepts frelatés pour en extraire la quintessence. Mais, 
en vérité, ce procédé méthodologique10 exprime une tautologie juridique qui semble 
traduire une forme de réfraction de la réalité constitutionnelle11, tant les influences qui 
ont pu peser sur F. Luchaire, que nous pourrons qualifier d’« émissions »12, paraissent 
liées à une qualitas acculta13. 

 
Assurément, une telle affirmation risquer de susciter, d’une manière qui peut 

se comprendre, la bronca de bon nombre de juristes qui pourraient faire valoir, avec Paul 
Camous14, que F. Luchaire a largement contribué à l’histoire institutionnelle de la 
Ve République. Mais, d’une part, c’est oublier que les institutions politiques d'un pays 
ne sont pas seulement définies par la Constitution15 mais résultent également d’un 
régime politique conjoncturel16 et que, d’autre part, F. Luchaire n’aura été finalement 
que « le fils de son époque »17, reléguant la méthode interprétative à une véritable 
anamorphose18 dont il convient nécessairement de se méfier pour éviter tout dogmatisme 
juridique. 

 
Il faut, pour éviter toute méprise, souligner qu’on traitera ici des causes de 

cette réfraction et non de ses effets puisqu’il s’agit fondamentalement de mieux cerner 
les influences qui ont pu peser sur l’auteur. On peut donc cerner le problème en posant 
la question suivante : quels sont les critères qui ont amené F. Luchaire à dévoyer 
l’interprétation constitutionnelle de la Ve République ? Cela revient à postuler que les 

                                                           
8 F. Luchaire, « De la méthode en droit constitutionnel », in RDP 1981, p. 276 et s. Spécialement p. 292 et s. 
9 M ; Troper : « la Constitution et ses représentations sous la Ve Républiqe » in Pouvoirs n° 4, 1982, p. 61 et s. 
10 Tel est le cas du Conseil constitutionnel. Bien qu’il refuse de se substituer au législateur, on peut estimer que la 
loi qui lui est soumise à fin d’interprétation à la lumière de règles et principes constitutionnels est au stade 
d’achèvement et non pas comme un travail législatif achevé. Ceci conduit à voir dans le Conseil constitutionnel 
une forme de troisième chambre déguisée du Parlement. 
11 Vérité évidente mais vide, de type de celle-ci : « le règlement c’est le règlement ». 
12 Pour une analyse topique : A. Laquièze : « La réception de Sieyès par la doctrine publiciste française du XIXe 
et XXe siècles » in P-Y Quiviger, Denis et J. Salem (Dir.) Figues de Sieyès. Publications de la Sorbonne.2008, 
p. 83-121, spéc. p. 86. 
13 Qualité cachée d’un produit comme, par exemple, la fameuse vertu dormitive de l’opium 
14 « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, p. 241. 
15 Dans sa dimension objective Pour Hegel, il existe deux catégories de constitution, qui sont nécessairement 
complémentaires : l’une, objective, est constituée d’institutions politiques et administratives (Parlement, 
Administrations, juridictions, etc.) l’autre, subjective, serait l’expression du « vivre ensemble », ce qu’il nomme 
la co-citoyenneté. 
16 Rapport au Président de la République Propositions pour une révision de la Constitution 15 février 1993 Comité 
consultatif pour une révision de la Constitution, présidé par le doyen Georges Vedel, p. 17. 
17 F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Préface, 25 juin 1820, traduction de Jean-François Kervégan, 
(PUF, 1998 ; 3e édition augmentée, 2013). p.134. L’expression signifie qu’un auteur est toujours tributaire de son 
époque et de ses conjonctures (politiques, économiques ou sociales). 
18 Une anamorphose est une déformation réversible d’une image à l’aide d’un système optique. 
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réceptions19 extra-juridiques et juridiques de F. Luchaire (première partie) témoignent 
d’une herméneutique réfractée du droit constitutionnel, ce que l'interprétation 
luchairienne de la Ve République semble conforter (deuxième partie). 

 
 
 
I – LES RÉCEPTIONS EXTRA-JURIDIQUES ET JURIDIQUES 

DE FRANÇOIS LUCHAIRE 
 
 
A – Les considérations extra-juridiques 
 
Il est toujours possible d’affirmer que les considérations extra-juridiques de 

F. Luchaire résultent non seulement du landernau juridique mais aussi de la marque 
posée par d’autres émetteurs, qu’ils soient idéologiques ou personnels. Cette idée 
s’impose à partir du moment où l’on admet que des personnalités (ou idées politiques) 
auraient exercé, de manière plus ou moins prégnante, une action décisive dans la pensée 
de l’auteur. Ainsi, l’on observe que F. Luchaire est fortement mâtiné d’idéologies 
accordant le primat à l’État, pris en tant qu’appareil idéologique destiné à asseoir la 
cohésion nationale (1). Mais l’appareil idéologique n’est pas exclusif des sources 
d’inspiration de l’auteur puisque des influences subjectives sont également décelées (2). 

 
 

1 – Les réceptions idéologiques de François Luchaire20 
 
On peut définir l’idéologie comme un « système d'idées générales constituant 

un corps de doctrine philosophique et politique à la base d'un comportement individuel 
ou collectif »21. En tant que système de pensée, elle affiche presque toujours un but 
politique dans la mesure où l’homme est par nature un animal politique.22 Ainsi, les 
réceptions idéologiques mettraient en perspective l’idée qu’une personnalité (ou une 
idée politique) a pu exercer, par ses paroles ou ses idéaux, une action décisive à l’égard 
du Professeur et qui serait caractérisée par la transmission d’une pensée ou 
l’interprétation d’une source23. Sur le terrain d’une telle hypothèse, nous partageons 
l’idée de L. Althusser en estimant que « l’État n’est pas seulement (…) un système de 

                                                           
19 Ce qui implique la transmission d’un texte (ou d’un concept, d’une pensée), sa lecture et son interprétation. 
20 Marc Milet, Les professeurs de droit citoyens. Entre ordre juridique et espace public, contribution à l’étude des 
interactions entre les débats et les engagements de juristes français (1914-1995), Thèse de doctorat de science 
politique. Paris, Panthéon Assas, 2000. 3 vol. (s. dir. du Professeur H. Portelli). pp. 261 et s. 
21 Larousse en ligne 
22 Sur ce point : R. Güremen et A. Jaulin (Dir) : Aristote, l’animal politique. Publications de la Sorbonne. 
Philosophie. 2017, p. 59 et s. 
23 On rejoint ainsi la réflexion d’A. Laquièze, la réception de Sieyes par la doctrine publiciste française du 19è et 
20è siècles. In Figures de Sieyès, op, cit. p.83-121, spécialement p. 86 
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coercition mais également un appareil idéologique24. (Son rôle essentiel est) d’assurer 
la cohésion du tout social en réglant le rapport des individus à leurs tâches »25. 

 
Pour F. Luchaire, le tropisme consistant à exprimer un ensemble d’idées, de 

croyances et de doctrines politiques ou philosophiques paraît conforter la théorie de L. 
Althusser26 dans la mesure où les considérations de l’auteur sont fortement empreintes 
de l’idéologie d’État27. Sa perception de la Constitution prise en tant qu’institution 
politique supérieure28 semble caractérisée par la prétention à régir globalement et 
unitairement, par une loi supérieure à toutes les autres normes, le pouvoir politique 
dans sa formation et ses modes d’exercice29. Pour l’auteur, la Constitution30, dont il 
connaissait parfaitement la maïeutique31, n’est pas seulement l’instrument 
juridique essentiel à l’État de droit ; elle est surtout un attribut politique majeur à 
vocation civilisationnelle32. C’est pourquoi l’œuvre constitutionnelle, du moins dans sa 

                                                           
24 L. Althusser : Idéologie et Appareil Idéologique d’État (1970). Pour l’auteur, il est nécessaire de distinguer 
l’appareil d’État (police, tribunaux) utilisé au profit des classes dominantes du pouvoir de l’État qui reposent sur 
les Appareils Idéologiques (institution scolaire, religion, famille, syndicats, culture, etc…). Aussi, Johann Michel, 
« Le paradoxe de l'idéologie revisité par Paul Ricœur », Raisons politiques 2003/3 (no 11), p. 149-172.Voir aussi 
Paul Ricœur, L’idéologie et l’utopie, Paris, Le Seuil, 1997. pp 267-268. Aussi, 
https://www.legrandsoir.info/ideologie-et-appareils-ideologiques-d-etat-notes-pour-une-recherche-iii.html 
25 J. Rancière : « Sur la théorie de l'idéologie politique d'Althusser » in L'Homme et la société, n°. 27, 1973. 
Sociologie idéologie et politique. p. 37 
26 Pour l’auteur, l'Ecole (mais aussi d'autres institutions d'État comme l'Eglise, ou d'autres appareils comme 
l'Armée) enseignent des « savoir-faire », mais dans des formes qui assurent l'assujettissement à l'idéologie 
dominante, ou la maîtrise de sa « pratique ». Tous les agents de la production, de l'exploitation et de la répression, 
sans parler des « professionnels de l'idéologie » (Marx) doivent être à un titre ou à un autre « pénétrés » de cette 
idéologie, pour s'acquitter «consciencieusement » de leur tâche - soit d'exploités (les prolétaires), soit d'exploiteurs 
(les capitalistes), soit d'auxiliaires de l'exploitation (les cadres), soit de grands prêtres de l'idéologie dominante (ses 
« fonctionnaires »), etc. L. Althusser Idéologie et appareil idéologiques d'Etats reproduit dans Positions, ES, 1976, 
p. 71 à 73. Aussi, L. Althusser in Sur la reproduction, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 206 à 242. 
Aussi, Rancière Jacques. Sur la théorie de l'idéologie politique d'Althusser. In: L'Homme et la société, N. 27, 1973. 
Sociologie idéologie et politique. pp. 31-61. 
27 C’est en cela qu’il se rapproche de la théorie de Weber pour qui L’État est cette communauté humaine, qui à 
l’intérieur d’un territoire déterminé (...) revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la 
violence physique légitime. Max Weber, Le savant et le politique, trad. de l'all. par Catherine Colliot-Thélène, 
Paris, La Découverte, 2003, « La politique comme profession et vocation », p. 118 
28 Goguel François. Luchaire (François), Conac (Gérard) éd. - La Constitution de la République française, 
Analyses et commentaires.. In: Revue française de science politique, 31ᵉ année, n°5-6, 1981. pp. 1076-1079. 
29 D. Grimm, « Entstehungs und Wirkungsbedingungen des modernen Konstitutionnalismus » in D. Grimm, Die 
Zukunft der Verfassung, Suhkramp. 1991, p.37 
30 Plus précisément le bloc de constitutionnalité. Cette référence sera accrue avec l’importance décision du Conseil 
constitutionnel du 16 juillet 1971 relative à la liberté des associations, qui s’est référée au Préambule de la 
Constitution du 4 octobre 1958 (C’est toutefois dans une décision du 19 juin 1970 que le Préambule a été évoqué 
par le CC). Jadis, cette institution n’était qu’un garde-fou, aux compétences limitées, dressé devant de trop 
évidentes poussées parlementaires » (J. Robert, op.cit, p.166) 
31 A cet égard, on ne manquera pas de citer une référence incontournable, à savoir : F. Luchaire, Documents pour 
servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958 (Tome I, La Documentation française, 
1987, p. 483 et F. Luchaire, vers une nouvelle répartition des fonctions politiques, le gouvernement présidentiel », 
Refaites une constitution. Paris, la Jeune Parque, 1946, pp.145-187 
32J. Robert observe que F. Luchaire est l’un de ceux qui a le mieux connu les intentions premières des constituants 
de 1958, dont la construction était originale pour la France d’alors (J. Robert, F. Luchaire et le Conseil 
constitutionnel, J. Bougrab, op.cit, p.161). Rappelons également que F. Luchaire a été le dernier Directeur de 
l’Ecole de la France d’outre-mer in G. Conac, François Luchaire, décolonisateur in « François Luchaire, un 
républicain au service de la République ». op.cit, p. 113 et s. 
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version républicaine, peut non seulement s’exporter à l’international33 mais également 
contrer la nature moniste de l’ordre juridique français34. Mutatis mutandis, la réception 
de la théorie M. Weber est également décelée quant à sa perception de la 
décentralisation, qu’il perçoit comme un choix de société35, même s’il ne s’agit pas de 
remettre en cause le cadre général de l’État36. 

 
Mais, à dire vrai, ce n’est pas tant la notion de constitution37 qui fait difficulté. 

D’abord, parce que, à l’instar de beaucoup d’autres notions juridiques, elle porte en elle 
une grande ambiguïté et une profonde polysémie38. Ensuite, la réflexion n’est pas non 
plus éclairée si l’on utilise d’autres terminologies (République, Nation, Patrie, etc.) car 
ce qui est en cause, c’est une question de fond, ce n’est pas une question d’appellation. 
Quel que soit le terme retenu, on constate que F. Luchaire a toujours témoigné de son 
engagement à l’égard de l’idéologie radicale39 en estimant que « la Constitution du 
4 octobre 1958 ce sont aussi, voire surtout, les débats préparatoires résultant des 
contributions, qu’elles qu’en soient d’ailleurs les origines idéologiques40. Or, 
précisément, l’objectif principal du parti radical de gauche41 est la recherche d’une 
démocratie politique mise en œuvre par le suffrage universel, afin de parvenir par ce 
moyen « aux justes améliorations sociales », perçue comme la voie médiane entre un 
libéralisme qui écrase les « petits » au profit des puissants et un socialisme qui remettrait 
systématiquement en cause la propriété privée. 

 
Que sous-tend, plus ou moins explicitement, l’influence de l’idéologie 

radicale42 à l’égard du professeur ? 
 

                                                           
33 Puisqu’elle contient des idéaux universels Pour G. Conac, l’idéologie républicaine attribuait à l’administration 
coloniale une fonction civilisatrice. Civiliser c’était très officiellement transmettre aux peuples colonisés par la 
France les valeurs dont elle se réclamait en métropole. G. Conac, F. Luchaire, dernier directeur de l’Ecole de la 
France d’outre-mer. op,cit. p. 116 
34 F. Luchaire a largement relativisé la souveraineté de l’État dans son analyse sur le référendum du traité de 
Maastricht de 1992, en dénonçant les imprécisions, les contradictions, les lacunes de ce principe constitutionnel. 
Cette désacralisation sera d’ailleurs confirmée par la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 relative 
au traité de Maastricht. Voir F. Bastien https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/27/francois.pdf 
35 Y. Luchaire, cité avec son autorisation 
36 car les règles relatives aux collectivités territoriales sont maintenues dans le cadre unitaire. 
37 Pour une analyse récente de la notion : O. Gohin Droit constitutionnel. LexisNexis. 3ème édition. 2016. pp. 119 
et s.. La Constitution peut être définie d’un double point de vue qui est classique en droit : d’abord sur le plan 
formel (une constitution peut être souple ou rigide, etc…), ensuite sur le plan matériel (le Préambule, la répartition 
des compétences, etc..). 
38Sur de point, on pourra utilement se référer à l’analyse de Froment Jean-Charles. François Bastien, Naissance 
d'une Constitution. La Cinquième République 1958-1962, 1996. F. Luchaire, Naissance d'une Constitution : 1848, 
coll. « Histoire des Constitutions de la France », 1998. In: Droit et société, n°40, 1998. Produire la loi. pp. 663-
670. www.persee.fr/doc/dreso_0769-3362_1998_num_40_1_1753 
39 « Les radicaux et la Constitution », Cahiers de l'histoire du radicalisme, avril 1988, n°4, p. 1-9. 58. 
40 F. Luchaire, Naissance d'une Constitution : 1848, coll. « Histoire des Constitutions de la France », 1998. 
In: Droit et société, n°40, 1998, pp. 58 et s. 
41F. Luchaire, op, cit. 
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Plusieurs facteurs témoignent d’une telle prévalence : en premier lieu, 
F. Luchaire a toujours estimé que la Constitution de 1958 a été, en grande partie, 
préparée par les travaux fournis, pour l’essentiel, par les radicaux, notamment par leurs 
contributions relatives aux rapports entre le Gouvernement et le Parlement. On 
comprend dès lors que la Loi fondamentale ne peut durablement prospérer sans une 
certaine conception du pouvoir et de l’État, ces derniers ne pouvant être légitimés sans 
un rapport de forces politiques43. N’est-ce pas là, finalement, le propre d’un régime 
démocratique préfiguré, notamment, par Sieyès, qui estimait que les « constituants » ne 
peuvent plus gouverner par leurs seules qualités intrinsèques ou naturelles, ils ont 
besoin de cette fameuse autorisation qui prend maintenant la forme des élections ? 
(Autrement dit), la France est d’abord une république ou un gouvernement représentatif 
où il n’y a pas de représentation sans élection (politique).44 Par ailleurs, le 
constitutionnaliste paraît traduire, mutatis mutandis, l’essence même du radicalisme 
politique dans la mesure où il s’agit de « vouloir que la République, appuyée par le 
suffrage universel, ait pour but l’amélioration morale, intellectuelle et physique du sort 
de tous »45. Cette hypothèse est d’autant plus envisageable qu’il a toujours pensé que les 
qualités de Professeur de droit et de membre du Parti radical étaient parfaitement 
compatibles et qu’elles pouvaient même être complémentaires46. 

 
Il s’ensuit une certaine porosité entre la perception luchairienne du droit 

constitutionnel (le droit de la Constitution ?) et l’idéologie radicale « à la française », 
prise non seulement sous le prisme interne mais également dans une acception 
internationale. C’est dire comment la présence des partis politiques au sein des 
institutions, en particulier dans la Constitution, était impérieuse pour F. Luchaire. Il a 
pu défendre l’idée d’un statut complet des partis politiques dans la Constitution du 
4 octobre 1958 en déclarant (…) « il est peut-être bon que la Constitution française 
reconnaisse l’existence et la nécessité de la pluralité des partis » (politiques)47. La 
réception idéologique de l’auteur est également traduite par sa perception des partis 
politiques extrémistes, que l’auteur a d’ailleurs toujours combattus, compte tenu du fait 
qu’ils seraient enclins à violer ouvertement les grands principes démocratiques, leur 

                                                           
43 Hegel, Principes de la philosophie du droit, Préface, 25 juin 1820, traduction de Jean-François Kervégan, (PUF, 
1998 ; 3e édition augmentée, 2013). p.134 et s. 
44 P. Pasquino, Constitution et pouvoir constituant : le double corps du peuple in Figures de Sieyes. Publications 
de la Sorbonne. Paris, 2008, pp. 18-19. 
45 A ce propos, on pourra utilement se référer à Benoît Charruaud dans sa thèse intitulée « Louis Blanc, la 
République au service du socialisme. Droit au travail et perception démocratique de l’État. http://scd-theses.u-
strasbg.fr/315/01/CHARRUAUD_Benoitv2_2008.pdf , p. 459 et s. 
46F. Luchaire : les radicaux et la Constitution de 1958 in Société d’histoire du radicalisme, 
file:///C:/Users/User/Documents/Lesradicauxetlaconstitutionde1958.pdf  p. 6 
47 Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958. Paris, la documentation 
française, 1988. T. III, p. 298. Ce rapport entre partis politiques et démocratie est visible dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision 89-271 DC dans laquelle il consacre que « l’exigence du 
pluralisme des courants d’idées et d’opinion constitue le fondement de la démocratie. Décision n° 89-271 DC Loi 
relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques Recueil, 
p. 21 - Journal officiel du 13 janvier 1990, p. 573 



 

 

7 

RJO I 2019 

judiciarisation permettrait de mieux les structurer par l’octroi de financement public 
conditionné au respect de ces règles et principes démocratiques48. 

 
Si on peut considérer que l’idéologie radicale s’articule aux prises de position 

de F. Luchaire et qu’elle a pu fortement peser sur sa perception des institutions 
politiques, des réceptions personnelles ont également contribué à façonner la pensée du 
professeur. 

 
 

2 – Les réceptions personnelles de la pensée de F. Luchaire 
 
La question des influences qui ont pu peser de façon déterminante dans la 

pensée d’un auteur, a fortiori lorsqu’il est juriste, répond le plus souvent du libre choix 
de celui-ci. Mais il n’est pas poncif d’affirmer que certains penseurs échapperaient, 
mutatis mutandis, à toute préhension scientifique et volontaire pour traduire une certaine 
allégeance, voire une emprise, de la part d’un émetteur. On perçoit, ainsi, l’une des 
grandes lois d’airain de l’épistémologie kantienne qui fixe des limites à la raison dans 
la mesure où le récepteur (F. Luchaire) ne serait pas en mesure de juger par lui-même49. 
En réalité, ces questions d’ordre épistémologique semblent davantage répondre à une 
posture la téléologique de F. Luchaire dans la mesure où de telles réceptions révèlent 
l’intention de l’auteur dans la définition et la mise en œuvre de sa pensée. Par 
conséquent, poser la question sous l’angle de l’effectivité conduit à admettre l’influence 
exercée par Gaston Monnerville à l’égard du Maître. Notons, d’une part, que F. Luchaire 
a toujours souscrit à l’idée de la création de la Commission Mixte Paritaire (CMP) en 
cas de désaccord entre les deux assemblées et d’introduire, toujours à l’initiative de 
Gaston Monnerville, l’article 20 de la Constitution permettant d’engager la 
responsabilité du gouvernement devant le Parlement et non plus devant la seule 
Assemblée nationale. D’autre part, en réunissant les sénateurs les plus influents, Gaston 
Monnerville a pu constituer un groupe de pression ayant pour objectif de donner au 
Sénat la place la plus importante possible au sein des institutions politiques, ce à quoi 
va souscrire F. Luchaire50. 

 

                                                           
48 Hans Kelsen estimait d’ailleurs que la démocratie ne peut fonctionner sans partis politiques (H. Kelsen, La 
Démocratie, sa nature, sa valeur. Economica. 1988, pp. 29-30 
49Ces limites nous enseignent d’abord l’impossibilité pour la raison d’atteindre l’univers nouménal de la chose en 
soi que constituent Dieu, l’âme, le monde et la liberté et son aptitude à n’accéder qu’aux seuls phénomènes dans 
le temps et dans l’espace. Elles déterminent surtout une sorte de répartition des tâches au sein de la raison qui se 
voit ainsi revêtir deux fonctions radicalement opposées : la raison pratique mobilisée au service de l’action morale 
ou politique – ce que Kant appelle la « métaphysique des mœurs » – et la raison pure assignée à la spéculation et 
à la connaissance. La Critique de la raison pure (1781), la Critique de la raison pratique (1788) et la Critique de 
la faculté de juger (1790). Pour une analyse contemporaine de la pensée Kantienne : Viala Alexandre, « Le 
positivisme juridique : Kelsen et l'héritage kantien », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2011/2 (Volume 
67), p. 95-117. DOI : 10.3917/riej.067.0095. URL : https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-
juridiques-2011-2-page-95.htm 
50 « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, pp. 141 et s. 
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Dès lors, il convient de faire plusieurs observations : d’abord, en tant que 
proche de Gaston Monnerville51, le juriste a été régulièrement invité à participer à des 
réunions préparatoires informelles consacrées au projet de Constitution de la 
Ve République. Ensuite, son expertise sera également remarquée durant la présentation 
des deux projets de loi concernant l'état d'urgence en Algérie et la procédure de révision 
de la Constitution52. 

 
Ce qui apparaît, à travers ces observations, c’est que la pensée de F. Luchaire n’est 

pas exclusive des influences extra-juridiques exprimées à travers ses œuvres. Les 
déterminations juridiques s’avèrent également décisives. 

 
 
B – Les déterminations juridiques de la pensée de F. Luchaire53 
 
Compte tenu des éléments précédemment évoqués, on peut penser qu’il 

existerait des facteurs objectifs formant un ensemble de concepts, de principes et de 
notions juridiques dont le professeur serait l’un des interprètes les plus référencés. Ces 
facteurs subjectifs seraient davantage liés aux personnes qui ont marqué l’auteur, ce qui 
sous-tend que ce dernier est empreint d’une pensée externe. Si l’on veut tirer les 
conséquences des précédentes précautions méthodologiques, il apparaît nécessaire d’apporter 
la précision suivante : on sait que F. Luchaire a été le récepteur permanent du parti radical de 
gauche, en considérant ce dernier comme étant l’émetteur idéologique du constitutionnaliste. 
Mais s’agissant des émetteurs proprement juridiques54, il nous paraît important, d’abord, de les 
identifier pour vérifier, ensuite, si les écrits de l’interprète (F. Luchaire) les citent explicitement 
ou implicitement, étant toutefois rappelé que l’absence de toute référence à l’émetteur ne 
signifie pas pour autant que le récepteur a failli dans son interprétation. 

 
 

1 – L’émission de l’École positiviste 
 
On a souvent tendance à opposer l’École positiviste55 à la théorie 

jusnaturaliste, même si les deux catégories ont pour objet de rendre compte du droit 
positif. Les jusnaturalistes considèrent qu’il existerait, aux côtés du droit positif, un autre 
droit, le droit naturel qui serait investi d’une force obligatoire identique au droit positif. 
La constante doctrinale des jusnaturalistes pose le principe qu’il existerait deux droits 
                                                           
51 Gaston Monnerville, né le 2 janvier 1897 à Cayenne (Guyane) et mort le 7 novembre 1991 à Paris, est 
un homme politique français. Il est notamment député, sous-secrétaire d'État, président du Conseil de la 
République de 1947 à 1958, puis président du Sénat de 1958 à 1968. 
52 « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, pp. 121-129 
53 Pour une analyse récente : B. Barraud. Théories du droit et pluralisme juridique : Introduction et conclusion. 
Théories du droit et pluralisme juridique - Tome II : La théorie syncrétique du droit et la possibilité du pluralisme 
juridique, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016, 978 - 2 - 7314 - 1034 - 1. 
54 Droit pure ou juridictionnel 
55 « Positivisme » a été formé par Auguste Comte vers 1830 à partir de l’adjectif « positif », lui-même dérivé de 
l’adjectif latin positivus signifiant « posé, établi ». 
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(naturel et positif) et que le droit le droit positif serait jugé à l'aune du droit naturel. Au 
contraire, les positivistes seraient monistes56, estimant qu'il n'y a pas d'autre droit que le 
droit positif puisque le droit naturel ne peut être étudié comme le droit positif, c'est-à-
dire sous l’angle scientifique. 

 
Il est généralement admis que H. Kelsen est le père fondateur du positivisme 

juridique, consacré dans un ouvrage intitulé Théorie pure du droit 57. Cette théorie 
juridique, fondée sur l’observation des faits58, se propose uniquement et exclusivement 
de connaître son objet, c’est-à-dire ce que vise le droit et comment il est, mais n’a aucune 
prétention de dire comment le droit devrait ou doit être fait59. Ainsi, Kelsen incarne ce 
courant majeur de la pensée juridique tant en raison de sa conception du droit qu’eu 
égard à son épistémologie60 et dont F. Luchaire semble caractériser une réception 
intellectuelle. En effet, l’idée que nous voudrions faire valoir est de montrer comment 
la démarche intellectuelle de l’auteur est conditionnée, nous dirons formatée, par 
l’observation des circonstances historiques et sociologiques contemporaines de son 
époque. Pour se convaincre de la réception positiviste du professeur, en tant 
qu’observateur éclairé du régime constitutionnel, il suffit d’examiner ses contributions 
à l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, qui tiennent non seulement à 
l’adoption de la plupart de ses propositions mais également à ses observations 
pertinentes sur le dispositif constitutionnel61. 

 
C’est ainsi que deux blocs juridiques, l’un consacré aux libertés et droits 

fondamentaux, d’une part, l’autre étant destiné à l’outre-mer, d’autre part, assurent 
l’effectivité du positivisme luchairien, comme en témoigne l’interprétation de la 
décision du 16 juillet 197162. 

 
La réception des pensées de Sieyès et de Carré de Malberg dans l’élaboration 

de l’œuvre de l’auteur confirme ces premières observations. 
 
 
 
 

                                                           
56 Hugo Hardy, « Bentham, père du positivisme juridique?  », Revue d’études benthamiennes [En ligne], 11 | 2012, 
mis en ligne le 01 octobre 2012, consulté le 21 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/etudes-
benthamiennes/630 ; DOI : 10.4000/etudes-benthamiennes.630 
57 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann (rééd., LGDJ-Bruylant, 1999). 
58 C’est en cela qu’il se rapproche des observations de Comte lorsque ce dernier s’est mis à employer 
« positivisme » dans les années 1830. Il s’agissait de fonder une théorie basée sur l’observation des faits. 
59 H. Kelsen, op.cit, p.9 
60 A. Viala, « Le positivisme juridique : Kelsen et l'héritage kantien », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 
2011/2 (Volume 67), p. 95-117. DOI : 10.3917/riej.067.0095. URL : https://www.cairn.info/revue-
interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2011-2-page-95.htm. Aussi, M. WALINE, Positivisme philosophique, 
juridique, sociologique, Mélanges Carré de Malberg, Dalloz, 1966, p. 157. 
61 « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, p. 146 et s. 
62Ainsi, le Conseil constitutionnel a pu consacrer son rôle de défenseur des libertés individuelles. 
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2 – La réception des pensées de Sieyès et de Carré de Malberg 

 
Nous avons montré comment F. Luchaire a été perméable aux théories 

positivistes consacrées, notamment, par H. Kelsen, même s’il n’a jamais eu pour 
ambition de dire comment le droit devrait ou doit être fait mais bien d’apporter une 
contribution certaine dans la compréhension du régime constitutionnel résultant de la 
Constitution du 4 octobre 1958. En toute hypothèse, il semble que l’œuvre du juriste est 
d’abord conditionnée par la pensée de Sieyès63 et de Carré de Malberg64, ces derniers 
étant perçus comme les pères du droit public français. On sait que la pensée de Sieyès65 
s’est développée à partir de 1851, à une période où le régime de la Constitution du 
4 novembre 1848 est fortement contesté par une partie de l’opinion publique66. 

 
L’effectivité de la réception de Sieyès à l’égard du professeur de droit est 

révélée par une filiation portant essentiellement sur la protection des libertés publiques, 
élaborée par une distinction entre les droits individuels et les droits politiques, que 
Sieyès avait d’ailleurs énoncés dès juillet 1789. Or, la perception de Sieyès paraît 
compatible avec le concept de République sociale dont on sait qu’elle a été développée 
par François Luchaire dans sa contribution relative au droit de propriété67 : il s’agit 
fondamentalement de donner à la Constitution un principe de perfectionnement illimité 
qui puisse le plier, l’accommoder aux nécessités de chaque époque68. Mutatis mutandis, 
on reconnaît bien la résilience du positivisme juridique, aspect qui paraît confirmé par 
l’influence exercée par Raymond Carré de Malberg, le professeur de droit public de la 
IIIe République, qui a pu relayer, avec Léon Duguit ou d’Adhémar Esmein, la pensée 
de Sieyès. Mais l’auteur de la Contribution à la théorie générale de l’État marque 
davantage une réception à l’égard des fondements de la IIIe République, théorie que F. 
Luchaire utilisera pour élaborer la plupart de ses démonstrations consacrées au régime 
constitutionnel français. On voit, par exemple, comment la théorie de la souveraineté 
nationale, largement promue par l’auteur de la Contribution, est référencée par F. 
Luchaire pour étayer et revisiter sa conception de la représentation nationale69. 
                                                           

62 notamment : Figures de Siéyès, P-Y Quivigier, V. Denis et J. Salem (Dir). Publications de la Sorbonne 2008. 
263 pages. 
64 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, 2 tomes dans l’édition originale, reproduit en 
un seul avec une numérotation identique, Dalloz, 2004, seconde partie du livre, 638 p. ; p. 581. Les thèses, 
défendues par le juriste ont essentiellement recherché les fondements juridiques de la IIIe République. Or, dans 
son célèbre ouvrage, Naissance d’une constitution, 1848, Fayard, 1998, 274 p. FL montre bien comment les 
rédacteurs de la Constitution du 4 novembre 1848 ont apporté beaucoup à la pensée constitutionnelle et politique 
contemporaine. 
65 P. Bastid, Sieyès et sa pensée (l’influence spirituelle). Hachette, 1970, p. 535 et s. 
66 F. Luchaire in « Naissance d'une constitution : 1848 », Fayard, 1998 p. 55 et s. 
67 Quelques éléments sur le droit de propriété et le Conseil constitutionnel (note d'information interne aux services 
du Conseil constitutionnel), p. 1 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/propriet.pdf. Mais le droit de propriété demeure, pour l’abbé, un droit 
naturel au même titre que les autres droits, qu’il revient à l’État social de garantir par la loi. 
68 P. Bastid, op, cit, p. 38 
69 F. Luchaire, le Conseil constitutionnel français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-
juin 1981. pp. 285-334. 
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Même si l’expérience a pu l’amener à reconsidérer sa position initiale70, c’est 

à travers la méthode d’interprétation du bloc de constitutionnalité, pris en tant 
qu’instrument politique, que F. Luchaire va pouvoir traduire sa pensée. 

 
 
 
II – FRANÇOIS LUCHAIRE ET L'INTERPRÉTATION 

CONSTITUTIONNELLE DE LA VE RÉPUBLIQUE 
 
L’évocation des liens existant entre F. Luchaire et le bloc de 

constitutionnalité71 revient à examiner, dans un premier temps, les rapports qu’entretient 
le juriste avec un corpus normatif de valeur constitutionnelle72. Mais le rôle du maître 
dans le système constitutionnel permet de déceler deux facteurs essentiels : celui qui 
résulte des travaux préparatoires à la jurisprudence constitutionnelle, d’une part, et de 
l’intégration des commentaires constitutionnels, d’autre part. 

 
 
A – François Luchaire et le bloc de constitutionnalité 
 
Caractériser ces liens si particuliers entre l’arrêtiste et la Loi fondamentale73 

revient, d’abord, à établir qu’il existe un signe juridique, au sens linguistique du terme, 
dans la mesure où il semble associer deux éléments, à savoir le signifiant (la 
Constitution) et le signifié (F. Luchaire). Cette méthode d’interprétation du droit 
constitutionnel, « qui permet de distinguer la science juridique de l’art politique »74, 
pourrait expliquer la genèse et le régime de la Constitution du 4 octobre 195875 (1). Mais 
celle-ci révèle des limites inhérentes non seulement à l’homme de droit, mais également 
à la réfraction du système institutionnel et de l’objet même de la constitution (2). 

 
 
 

                                                           
70 Tel a été le cas s’agissant de sa conception relative au gouvernement présidentiel. Bougrab, p. 142 
71 L. Favoreu, « Le principe de constitutionnalité : essai de définition d’après la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel », Mélanges Eisenmann, Cujas, 1975, p. 33. Désormais c'est la constitutionnalité qui est considérée 
comme garante du contenu essentiel des droits fondamentaux et non la légalité. Aussi, Louis Favoreu in Les 
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 3 - novembre 1997 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-52858.pdf 
72 F.Luchaire, le Conseil constitutionnel et l’alternance politique in RFDC 2004/1 (n° 57), p. 21 
73 Le contrôle de constitutionnalité des lois se situe dans la perspective de l’État de droit et du constitutionnalisme, 
ce dernier est perçu sous l’angle quantitative (par la constitutionnalisation d’un grand nombre de règles juridiques) 
et qualitatif (la valeur juridique des fondements de ces normes). Ainsi, l’État de droit implique la soumission de 
toutes les institutions publiques (Etat, collectivités territoriales) et du citoyen à la règle de droit. Théorie de H. 
Kelsen 
74 « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, p. 308 
75 B. Chenot, cite par P. Castera dans sa thèse « Les professeurs de droit membres du Conseil constitutionnel » 
F. Hourquebie (Dir). 2015, p. 297 
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1 – F. Luchaire et la méthode d’interprétation constitutionnelle 

 
Compte tenu de la nature des arrêts commentés par F. Luchaire, la question 

est alors de savoir si la vie constitutionnelle et, au-delà, la vie démocratique, a été 
durablement empreinte par le juriste et, dans l’affirmative, quelle pourraient être la 
nature et la portée des décisions qu’il a commentées. Pour l’auteur, seule « la méthode 
juridique permet au juriste de chercher, en dehors des textes ce qui permet de les 
comprendre, c'est-à-dire de les interpréter et aussi souvent de les compléter ». (…). Ce 
faisant, elle « permet de distinguer la science juridique de l’art politique76 ». 

 
À cet égard, J. Meunier a bien montré comment l’auteur a pu élaborer une 

« dogmatique complète de l’interprétation de la Constitution77 », en révélant une 
méthodologie essentiellement basée sur l’identification et la systématisation des 
décisions et avis du juge constitutionnel78. Ainsi, sur le terrain de telles hypothèses, 
F. Luchaire va "dégager des textes la norme juridique (...) car il est rare qu'une norme 
soit rédigée en termes suffisamment clairs et complets pour s'appliquer facilement en 
toute hypothèse"79, (dans la perspective d’élaborer) une "dogmatique complète de 
l'interprétation de la Constitution" permettant de construire un réseau dense de règles 
d'interprétations que l'on retrouve dans d'autres branches du droit mais qui présentent en 
droit constitutionnel un éclairage particulier"80. C’est ainsi que le Conseil 
constitutionnel va dégager un certain nombre de principes ou d’objectifs de valeur 
constitutionnelle81 qui vont s’affirmer au fur et à mesure de l’évolution de notre société, 
à l’instar du principe de l’indivisibilité de la République, qui viendra conforter, en un 
sens, celui de l’unité de la République - ce dernier ayant retrouvé une certaine vigueur 

                                                           
76 F. Luchaire, « De la méthode en droit constitutionnel » in F. Luchaire…op, cit, pp. 307 et s. et spécialement p. 
308 
77 J. Meunier, « Les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Essai d'analyse stratégique », Paris et Bruxelles, L.G.D.J. 
et Bruylant, 1994, 373 pages. précité, p. 147. 
78F. Luchaire, « De la méthode en droit constitutionnel » in F. Luchaire…op, cit, p. 275 et s. Par exemple, la 
décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 relative à la liberté d’association peut être considérée comme 
une décision de principe dans la mesure où le juge a énoncé la règle qu'il entend appliquer à cette espèce, et à 
toutes celles qui posent le même problème. Cette décision doit être abordée sous l’angle médiat, c'est-à-dire non 
seulement par les caractères objectifs qu'a pu lui conférer le Conseil constitutionnel, mais également quant à son 
retentissement juridique. Ce phénomène conduit le législateur à faire preuve de rigueur, de précision et 
d’intelligence dans ses travaux, auxquels le Conseil constitutionnel se réfère désormais, afin de mieux saisir le 
sens des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il interprète la loi à l’aune des exigences et principes de 
valeur constitutionnelle. Sur ce point : S. Surin, IXe Congrès français de droit constitutionnel, Association 
Française de Droit constitutionnel, Lyon, 26-28 juin 2014. Les travaux préparatoires dans la jurisprudence 
constitutionnelle, p. 2. http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLE/E-surin_T3.pdf. Pour une 
analogie méthodologique : J. Rivero et J. Waline, Droit administratif ; Précis Dalloz, 15ème édition, 1994, p. 66. 
et Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, Thèse, Bibliothèque de droit public t. 63, L.G.D.J. 1972, p. 
227. 
79 Op.cit, p. 291 
80 F. Luchaire, « De la méthode en droit constitutionnel », précité, p. 292 
81 Par exemple, l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, réaffirmé par le Conseil 
constitutionnel dans sans décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, M. Franck B. et autre (obligation pour l’avocat 
commis d’office de faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le président de la cour d’assises). 
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avec la réforme du 28 mars 2003 (...). De même, le principe de la rétroactivité des lois 
pénales plus douces, celui de la dignité de la personne humaine, la liberté de conscience, 
de l’enseignement, l’indépendance des professeurs de l’Université (qui a d’ailleurs 
trouvé une extension à l’égard des maîtres de conférences), l’indépendance du juge 
administratif sont autant de repères conceptuels largement utilisés par le Conseil 
constitutionnel. Parallèlement, le juge constitutionnel s’est créé un ensemble d’objectifs 
qui ont fait florès dans la vie constitutionnelle, à l’instar du pluralisme des moyens 
d’information (...)82. C’est ainsi que les principes d’égalité, le statut pénal du chef de 
l’État, de clarté de la loi, de la propriété ou d’intelligibilité de la loi seront 
considérablement renforcés à travers les objectifs de valeur constitutionnelle. 

 
Naturellement, tout cela suppose ce que signifie l’expression « interprétation 

par F. Luchaire », car même si le terme d’« arrêt », en tant que tel, ne semble pas faire 
difficulté, on admettra que le verbe interpréter signifie le fait d’expliquer, de rendre 
plus clair, plus intelligible un texte, un document, une citation, etc. Dans une autre 
acception, l’interprétation est le fait de comprendre une pensée, un songe, un geste, au 
point que l’objet interprété peut être l’objet d’appropriation, ce qui n’est évidemment 
pas sans conséquence. Mais en recentrant la focale sur le constitutionnaliste, on 
s’aperçoit que la méthode d’interprétation est non seulement destinée à asseoir la 
légitimité du Conseil constitutionnel83 mais semble également caractériser les liens 
existant entre le publiciste et le jury constitutionnaire84, au sens où le conçoit Siéyes. En 
effet, pour l’abbé, le Jury était non seulement chargé de contrôler la conformité des actes 
des assemblées avec la constitution mais formait aussi une juridiction chargée de la 
protection des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens ce qui, 
précisément, relève aujourd’hui de la compétence du Conseil constitutionnel85. 

 
Dans ces conditions, il est possible d’affirmer que la méthode instaurée par 

le juriste revêt une dimension quasi-dogmatique86 à tel point que son ingénierie 
constitutionnelle87 a contribué à l’équilibre institutionnel de nombreuses démocraties. 
Du coup, on est porté à reconnaître que la méthode d’interprétation luchairienne est 
fortement empreinte d’une approche téléologique, inspirée du courant doctrinal porté 
essentiellement par Henri Capitant, pour qui l’interprétation du droit peut être assimilée, 
d’une certaine manière, à celle des contrats mentionnés à l’article 1188 du Code civil 

                                                           
82G. Carcassonne, « Les interdits et la liberté d'expression » in Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 
n° 36, p. 55. 
83 P. Castera, « Les professeurs de droit membres du Conseil constitutionnel » op. ci, p. 470. 
84 Discours du 18 thermidor an III dans P. Bastid, Les discours de Siéyès,….p. 38 et s. Sur cet aspect, notamment : 
A. Laquièze, op cit, pp 117-119 
85 F. Bastien, « Le Conseil constitutionnel et la Cinquième République. Réflexions sur l'émergence et les effets du 
contrôle de constitutionnalité en France » in: Revue française de science politique, 47ᵉ année, n°3-4, 1997. pp. 
379. 
86 A l’instar de celle de G. Carcassonne ou B. Mathieu, 
87 J. Robert in « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, p. 160 
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français88. Ce faisant, on comprend pourquoi la méthode juridique (permet) au juriste 
de chercher en dehors des textes ce qui permet de les comprendre, c'est-à-dire de les 
interpréter et aussi souvent de les compléter89. On pourrait multiplier les exemples et 
montrer que l’émission de F. Luchaire à l’égard de la jurisprudence constitutionnelle est 
demeurée constante au fil du temps. Personne ne songerait à contester, par exemple, la 
connaissance du Professeur quant aux intentions premières des constituants de la 
Ve République90. 

 
Autrement dit, la méthode suivie par le Conseil constitutionnel91, telle que 

préconisée par le professeur de droit, consiste, d’abord, à définir les droits ou libertés 
invoqués par le requérant avant de déterminer, ensuite, s’il y a eu entrave à cette liberté. 
C’est ainsi, notamment, que F. Luchaire a pu contribuer à démystifier des grands 
principes consubstantiels de l’État conçus comme des obstacles dirimants à l’intégration 
d’autres principes et normes juridiques dans le bloc de constitutionnalité92. Il a ainsi 
contribué, parmi d’autres, à juridictionnaliser le Conseil constitutionnel du fait de la 
croissance qualitative de sa jurisprudence93. 

 
Mais se pose la question de la pertinence méthodologique et de son 

application in concreto dans la mesure où celle-ci ne parvient pas, ou difficilement, à 
englober la réalité juridico-politique de notre temps. 

 
 

2 – La portée relative de la méthode luchairienne 
 
Ainsi qu’observé précédemment, la nature fondamentalement téléologique 

de la méthode luchairienne consiste à comparer les textes et principes constitutionnels 
pour en dégager une solution tripartite, à savoir : poser clairement la question de droit, 
en dégager la règle de droit, faire application de la question initialement posée94. C’est 
ainsi que le professeur a montré que les principes et objectifs de valeur constitutionnelle 
ont formé, avec la Constitution, les bases fondamentales sur lesquelles repose la 

                                                           
88 Art. 1188 Code civil (en vigueur le 1er oct. 2016) : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des 
parties plutôt qu'en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat 
s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Il remplace 
l’ancien article 1156 du Code civil, dont la rédaction était plus que bi-séculaire (le texte dont il est issu a été 
promulgué le 17 février 1804) qui prévoyait qu’« on doit dans les conventions quelle a été la commune intention 
des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». Il faut noter que les dispositions de 
cet article se trouvaient sous une section du Code civil relative à « l’interprétation des conventions », d’où l’intérêt 
que manifesta Henri Capitant pour elles en les rapprochant de l’interprétation des normes juridiques. 
89 F. Luchaire, op cit, p. 308 
90 J. Robert, in « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, p. 161 
91 Méthode qui vaut d’ailleurs dans tout autre domaine, à l’instar du contentieux constitutionnel 
92 F. Luchaire, « La souveraineté » in RFDC n° 43, 2000, pp 451 et s. 
93 F. Bastien. Le Conseil constitutionnel et la Cinquième République. Réflexions sur l'émergence et les effets du 
contrôle de constitutionnalité en France. In: Revue française de science politique, 47ᵉ année, n°3-4, 1997. pp. 377-
404, notamment, p. 378. http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1997_num_47_3_395183 
94 FL, « De la méthode en droit constitutionnel », in RDP 1981, p. 276 et s. Spécialement p. 292 et s. 
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jurisprudence du Conseil constitutionnel95 et que la solution jurisprudentielle est « le 
fruit d’une mise en balance d’une pluralité de solutions envisagées ou de la construction 
et du choix »96. 

 
Mais, d’une part, on observe avec, J. Robert, que « l’époque qu’a traversée 

FL lorsqu’il était au Conseil (constitutionnel) fut celle des débuts, c’est-à-dire celle où 
le Conseil était contesté fortement, moqué même, dénoncé, pour sa servilité ». En toute 
hypothèse, son activité doit être mise en perspective avec un contexte dans lequel « les 
saisines étaient peu nombreuses, les grands débats doctrinaux assez rares. Les dossiers 
ne se multiplieront qu’après l’ouverture de sa saisine aux parlementaires et les grandes 
lois mettant en cause les enjeux ne viendront que plus tard »97. D’autre part, le lien 
unissant le signifiant (la Constitution) au signifié (la perception luchairienne du bloc de 
constitutionnalité) revêt un caractère discrétionnaire, au demeurant subjectif. En effet, 
comprendre un texte ou une expression renvoie, au sens cognitif du terme, à des 
indicateurs des mises en relation à effectuer pour construire une représentation 
cohérente d’un texte"98. Or, ce qui permet à F. Luchaire d’interpréter la norme et, par la 
même occasion les principes constitutionnels, c’est son contexte, l’époque à laquelle le 
Texte et ses valeurs sont interprétés, ce qui signifie qu’une référence de valeur 
constitutionnelle n’est signifiant que par rapport à d’autres signes, lesquels peuvent être 
à leur tour internes99 ou externes100. 

 
Du coup, on est porté à se demander si, finalement, le langage formant les 

liens unissant F. Luchaire au bloc de constitutionnalité n’est pas galvaudé au regard de 
l’inadéquation plus ou moins forte qui existerait entre le vouloir dire de l’auteur, son dit 
et son perçu du bloc de constitutionnalité. On peut difficilement pallier cette lacune sauf 
à considérer que les idées d’Henri Bergson permettent de mieux cerner la cognition 
luchairienne des normes et principes de valeur constitutionnelle101. En effet, il existerait 
une véritable réfraction dans la perception des idées et des choses102, à tel point que la 

                                                           
95 F.Luchaire, « Le Conseil constitutionnel et l’alternance politique » in RFDC, 2004/I-II 57, p. 10-11. 
96 P. Deumier, « Synthèse », in P. Deumier (dir.), Le raisonnement juridique. Recherche sur les travaux 
préparatoires des arrêts, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », Paris, 2013, pp. 249-269, spéc. p. 250. 
97 J. Robert in « François Luchaire, un républicain au service de la République », op.cit, p. 164 
98 D. Gaonac'h, M. Fayol (dir.), Aider les élèves à comprendre - Du texte au multimédia, Paris : Hachette 
éducation, 2003, ISBN : 2-0117-0763-3, 255 pages, spéc. p. 161. 
99 La conjoncture politico-administrative de la France à une période donnée, par exemple 
100 Les événements algériens et l’application de l’art. 16 de la Constitution 
101 H. Bergson, Le Rire, PUF, 6e édition, 1991, pp. 117-121. 
102 Pour l’auteur, « nous ne voyons pas les choses, nous nous contentons de lire une étiquette sur elle. Par exemple, 
au quotidien, je ne prête pas attention aux choses que j’ai face à moi, je me contente de les utiliser. Pour cela, une 
simplification du réel me suffit. Par exemple, dans une salle de cours, je m’assois sur la chaise, je pose mes affaires 
sur le bureau. Je ne vois alors que les objets qui me font face, comme « table » et « chaise ». Le problème est que 
« table » et « chaise » sont des mots, mais la chose matérielle que j’ai en face de moi n’est pas en soi une table ou 
une chaise. Je vois la chose uniquement comme « table », c’est-à-dire comme ce sur quoi je vais poser mes affaires, 
ou comme « chaise », c’est-à-dire ce sur quoi je vais m’asseoir, mais tout le reste m’est voilé, j’ai simplifié le réel, 
car la chose qui me fait face a bien d’autre aspects, elle est unique, et cela je ne le vois pas. Ce qui fait la singularité 
de cette chose, ce qui fait qu’elle n’est semblable à aucune autre, je ne le vois plus. Je ne vois que l’étiquette « table 
» ou « chaise » et rien d’autre. L'’action qui produit cette simplification du réel se nomme « le besoin du pratique 
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réalité paraît simplifiée à l’extrême103. Dans ces conditions, il n’est pas poncif d’affirmer 
que le langage luchairien, du moins dans son acception constitutionnelle, n’est 
finalement que l’instrument d’une dissimulation du réel puisque l’interprétation des 
normes et des principes constitutionnels demeure biaisée. Une telle réfraction du 
langage luchairien est-elle insurmontable ? Rien n’est moins sûr si l’on considère 
l’analyse des rapports de F. Luchaire dans le bloc de constitutionnalité. 

 
 
B – François Luchaire dans le bloc de constitutionnalité 
 
La position de l’arrêtiste à l’égard du bloc de constitutionnalité, au sens où 

le conçoit le Professeur L. Favoreu104, permet d’établir qu’elle a été élaborée sur la base 
de deux facteurs essentiels, à savoir les travaux préparatoires à la jurisprudence 
constitutionnelle, d’une part et l’intégration des commentaires constitutionnels, d’autre 
part. 

 
 

1 – les travaux préparatoires à la jurisprudence constitutionnelle 
 
« La France a été la première nation à proclamer les droits et libertés de 

l’homme et du citoyen. Cette primeur s’explique tant par les influences doctrinales qui 
ont marqué le droit constitutionnel de la France que par son histoire (…) »105, ce qui 
montre l’importance doctrinale dans la construction jurisprudentielle constitutionnelle 
française106. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment le rapport présenté par 
le Professeur Luchaire lors de la séance du 23 février 1970107 a été décisif au même titre 

                                                           

», alors que dans le monde, chaque chose est unique, singulière et n’est pas réductible à sa fonction. Elle peut 
m'être utile pour poser des choses, mais cette chose face à moi n’est pas une table en soi, elle n’est table que si je 
la considère telle quelle et l’utilise pour poser mes affaires dessus. Ainsi, le langage efface les différences pour me 
faire avoir accès à des choses semblables. 
103 Cela se produit car un mot désigne toujours une généralité, un genre, c’est-à dire un concept. 
104 C’est-à-dire un corpus de normes et principes juridiques de valeur constitutionnelle. Sur ce point : L. Favoreu, 
« Le principe de constitutionnalité : essai de définition d’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel », 
Mélanges Eisenmann, Cujas, 1975, p. 33. Désormais c'est la constitutionnalité qui est considérée comme garante 
du contenu essentiel des droits fondamentaux et non la légalité. Aussi, Louis Favoreu in Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel n° 3 - novembre 1997 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-52858.pdf 
105 F. Luchaire, « procédures et techniques de protection des droits fondamentaux » in Revue internationale de 
droit comparé (Vol. 33,n°2), avril-juin 1981, pp. 285-334 spécialement, p. 285. 
106Elle n’a d’ailleurs rien perdu de son actualité Compte tenu des menaces insidieusement portées aux justiciables 
dans le cadre du projet de loi portant réforme de la justice. En se basant sur l’importante décision du Conseil 
constitutionnel du 16 juillet 1971, FL a bien montré la nécessité impérieuse d’accentuer la protection de l’individu, 
de ses droits et de sa liberté face à un Exécutif trop enclin à restreindre ces acquis. Le projet de loi relatif à la 
réforme de la justice en est l’illustration la plus criante. http://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2018/04/11/nouvelle-journee-de-mobilisation-contre-la-reforme-de-la-
justice_5283975_1653578.html 
107 F. Luchaire, rapport sur la nature juridique des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 27 novembre 1958 
sur le contrôle de la fabrication des conserves et des semi-conserves de poissons, crustacées et autres animaux 
marins, cité par P. Castera, op,cit, p. 356 
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que celui consacré à la délimitation du domaine de la loi ou du règlement dans la 
Constitution du 4 octobre 1958108. 

 
C’est en sa qualité de professeur de droit, ancien membre du Conseil, que F. 

Luchaire a pu asseoir son influence juridique, comme en témoignent les travaux 
préparatoires consacrés à la jurisprudence constitutionnelle 109. Ainsi, par exemple, 
lorsque le Conseil constitutionnel, au cours de la séance du 1er juillet 1980, s’interroge 
sur l’opportunité de soulever des moyens de constitutionnalité d’office, le rapporteur L. 
Gros se questionne sur les possibilités pour le Conseil de se saisir d’office, et donc sur 
l’étendue du contrôle de la loi. Il s’agissait de savoir si le Conseil constitutionnel devait 
examiner l’ensemble de la loi ou ne traiter que quelques dispositions du texte qui lui 
était soumis. À cette fin, le rapporteur s’en remit à l’avis de F. Luchaire en rappelant 
que le juriste avait été amené à traiter « de la même question dans son livre consacré au 
Conseil constitutionnel” »110 et que « le Conseil ne peut être saisi que d’une loi toute 
entière et non seulement de quelques dispositions de la loi […]111. Finalement, la 
position de F. Luchaire emporta la conviction de L. Gros pour mener son rapport et 
définir l’étendue du contrôle de la loi. 

 
On comprend que la référence si appuyée aux écrits doctrinaux, en particulier 

celle émanant du professeur Luchaire, permet au Conseil constitutionnel de trouver la 
source de son argumentation. Ainsi, « l’argument doctrinal consiste à employer la 
référence à la doctrine tantôt en l’évoquant en cours de séance de façon à étayer, 
confirmer ou infirmer une argumentation ; tantôt en l’invoquant comme élément fondant 
l’argumentation du juge, généralement dès le stade du rapport sur la décision »112. 

 
C’est également l’intégration d’un corpus de valeurs doctrinales qui semble 

caractériser la pensée de F. Luchaire. 
 
 

2 – L’intégration d’un corpus de valeurs doctrinales 
 
F. Bastien a bien montré comment la juridicisation de la vie politique tire une 

bonne partie de son origine dans l’interprétation des commentaires constitutionnels 
opérés par F. Luchaire 113, à tel point que l’image du Conseil constitutionnel est 
« progressivement passée de (celle) d’un organe régulateur de l’activité normative des 

                                                           
108 Séance du 1er avril 1971, Nature juridique des dispositions de l’article 98 de la loi du 28 décembre 1959 portant 
réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, A.N. n° 20040168/6 
109Puisqu’il occupa un bureau à la rue Montpensier durant près de vingt neuf ans, l’influence de l’arrêtiste à l’égard 
de la jurisprudence constitutionnelle est caractérisée, pour l’essentiel, par ses positions à l’égard du développement 
du contrôle de constitutionnalité. P. Camous, op cit, p254. 
110 F. Luchaire, « Le Conseil constitutionnel », Economica, Paris, 1980, 435 p., spéc. p. 122. 
111 Le Conseil a considéré qu’il pouvait porter son examen sur toute la loi mais qu’il n’y était pas obligé ».  
112 P. Castera, op cit, p. 361. 
113 F. Bastien, op.cit, p. 396. 
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pouvoirs publics (…) à celle d’une juridiction chargée de la protection des libertés 
publiques et des droits fondamentaux du citoyen 114 ». Ainsi, au fur et à mesure que l’on 
porte une réflexion sur l’auteur, on découvre qu’il cingle résolument vers une approche 
théorétique115, consistant à rechercher, en droit constitutionnel, la connaissance pure, ce 
qui conduit à penser qu’un tel langage constitutionnel serait l’expression adéquate de 
toutes les réalités normatives. 

 
Mais il y aurait tromperie à considérer qu’une telle réception suffirait, à elle 

seule, à caractériser l’autorité doctrinale du constitutionnaliste à l’égard de la 
jurisprudence constitutionnelle. D’abord, parce que l’œuvre doctrinale, qui n’est 
investie d’aucune autorité pour émettre des règles, n’est pas considérée comme une 
source du droit puisqu’elle n’a pas de caractère contraignant116. Ensuite, parce que ce 
n’est pas tant l’incapacité doctrinale d’imposer une conduite qui doit primer mais bien 
l’autorité résultant de l’auteur, c’est-à-dire de l’émetteur. Autrement dit, l’interprétation 
doctrinale illustrée par le commentaire est incapable d’épuiser la réception du Conseil 
constitutionnel, comme en témoigne l’avis de F. Luchaire relativement à la décision du 
Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971117. 

 
Quelle que soit l’expression qu’on pourrait retenir, on s’aperçoit qu’une 

simple suggestion peut, mutatis mutandis, se solder par l’adoption d’un texte consacré 
aux droits et libertés de l’individu, à l’instar de la QPC118. Une telle influence revient à 
établir, avec J. Robert119, que la décision de 1971 a procédé à une véritable consécration 
juridictionnelle du Conseil constitutionnel pour l’ériger en protecteur des droits et 
libertés des individus. Il paraît donc possible d’en déduire que l’intégration d’un corpus 
doctrinal constitue un ensemble plus vaste qu’un « simple » commentaire et peut être 
qualifiée de « suggestion », de « souvenirs » voire de contributions politiques120 mais 

                                                           
114 F. Bastien, op.cit, p. 379. 
115 F. Nietzsche, sur la vérité et le mensonge in Lire les philosophes, Hachette, 2012, p. 435 et s. 
116C. Mouly : La doctrine, source d'unification internationale du droit. In: Revue internationale de droit comparé. 
Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. Études de droit contemporain. Contributions françaises au 12e Congrès international 
de droit comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) pp. 351-368., spéc. P. 355. www.persee.fr/doc/ridc_0035-
3337_1986_num_38_2_2422 
117 Conseil constitutionnel. Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971. Loi complétant les dispositions des articles 
5et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. JORF du 18 juillet 1971, p.7114. Cette décision 
a intégré le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 dans le bloc de constitutionnalité. Ce faisant, la DDH, 
qui n’est visée que dans ce préambule, a fait son entrée dans le droit constitutionnel. Selon l’auteur, « la décision 
du 16 juillet 1971 a transformé la nature du Conseil constitutionnel et par la même modifié l’équilibre des 
institutions de la République ». F. Luchaire, souvenirs du 16 juillet 1971 http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/dossiers_thematiques/loi_centeniare_loi_1901/2vendredi.pdf, p. 17. FL, qui était 
membre 
118 Suggérée par F. Luchaire dans son allocution du 29 juin 2001, la QPC (instaurée par la réforme constitutionnelle 
du 23 juillet 2008) permet au citoyen, d’invoquer une exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil 
constitutionnel. F. Luchaire, op cit, p. 22 
119 J. Robert : « François Luchaire et le Conseil constitutionnel » op.cit, p. 161 et s. 
120 A propos de la possibilité, pour le citoyen, de saisir le CC : FL : déformation et réformation de la Constitution 
de 1958 in « demain la sixième république ». Actes du colloque tenu sous la direction du Pr H. Roussillon (Centre 
d’études et de recherches constitutionnelles). Presses Universitaires de Toulouse. 6-7 avril 2006, p. 28 
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qui revêt une réelle portée doctrinale, d’une valeur identique à celle traditionnellement 
attribuée aux commentaires. 

 
Tout compte fait, la rigueur méthodologique affirmée par F. Luchaire paraît 

caractériser une somme d’interprétations de mots, ou des concepts qui, finalement, ne 
sont que de simples représentations sonores d’une excitation nerveuse et qui 
caractérisent des transpositions de nature plutôt arbitraires121. Dans ces conditions, il 
paraît difficile de parvenir à la vérité constitutionnelle et donc à une interprétation 
adéquate, sauf à considérer qu’il s’agirait d’une méthode ne varietur constituée d’un 
bloc intangible, réfractaire à toute évolution conceptuelle. On arriverait donc à une 
véritable aporie juridique qui reléguerait le maître à une place qu’il n’a sans doute pas 
souhaitée. 

 
 
 
CONCLUSION 
 
Au moment où certains auteurs de la doctrine s’interrogent sur la pertinence 

des plus hautes juridictions françaises122, il nous a paru important d’examiner l’œuvre 
d’un des plus grands émetteurs jurisprudentiels du Conseil constitutionnel. Personne 
n’oserait contester que l’arrêtiste symbolise une véritable trilogie : un destin, un 
engagement et une passion123 tant il a contribué, mutatis mutandis, à l’aggiornamento 
du Conseil constitutionnel124 à la réceptivité du landerneau publiciste. Mais à y regarder 
de plus près, on s’aperçoit que la méthode exégétique adoptée par F. Luchaire125 révèle 
une multitude de métaphores, de métonymies, qui induit une interprétation conceptuelle 
passablement galvaudée. Ainsi, au fur et à mesure que l’on réfléchit sur la pensée de 
François Luchaire, on s’aperçoit qu’il a été implicitement conditionné par des émetteurs 
qui, par leurs écrits ou par leurs concepts, ont contribué à la réfraction de l’interprétation 
constitutionnelle. Vu sous l’angle axiologique, les réceptions luchairiennes révèlent des 
déterminations conjoncturelles, une temporalité, qui s’opposent fondamentalement à 
toute approche ontologique propre à l’auteur, rendant celle-ci inopérante en droit 
puisqu’elle n’existe pas en tant que telle. 

 

                                                           
121 F. Nietzsche, op. cit, p. 437 
122 Dominique Rousseau : "Il faut sortir la Justice du gouvernement". http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-
point/laurence-neuer/dominique-rousseau-il-faut-sortir-la-justice-du-gouvernement-10-04-2017-2118560_56.php à 
propos du CE. 
123 P. Mazeaud, cité avec son autorisation 
124 F. Bastien. Le Conseil constitutionnel et la Cinquième République. Réflexions sur l'émergence et les effets du 
contrôle de constitutionnalité en France. In: Revue française de science politique, 47ᵉ année, n°3-4, 1997. pp. 377-
404. 
125 Par exemple, à propos de l’interprétation de l’article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 : pour M. Troper, 
ce texte n’est pas une interprétation normative mais un simple jugement de la réalité. C’est pourquoi 
« l’interprétation juridique ne peut en aucun cas permettre de connaître le véritable sens d’un texte ». M. Troper, 
op cit pp. 65-66. 
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Naturellement, ce qui vaut pour F. Luchaire ne vaut pas nécessairement pour 
d’autres juristes constitutionnalistes, à l’instar de G. Vedel. Mais prétendre séparer le 
droit des émetteurs, conceptuels ou textuels, dans l’objectif d’élaborer une méthodologie 
qui se veut générale, de l’œuvre constitutionnelle, s’apparente davantage à une chimère 
qu’à une science véritable. C’est pourquoi l’adage pour qui « la chouette de Minerve ne 
prend son envol qu’à l’irruption du crépuscule »126 s’avère topique à l’égard de F. 
Luchaire. 

 

                                                           
126 F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Préface, PUF, 1998 ; 3e édition augmentée, 2013 


