
 

 

 

  

La démocratie au défi du 

constitutionnalisme 

 

Julien Lacabanne 

 
 

Julien Lacabanne est un constitutionnaliste, politiste et auteur 

français, doctorant contractuel à l’Université de Luxembourg. Il est 

diplômé des facultés de droit et Science politique de Toulouse, Nantes 

et Montpellier. Il a été membre du Centre Maurice Hauriou pour la 

Recherche en droit public de l’Université Paris Descartes. Il est 

l’auteur d’un ouvrage d’introduction à la démocratie consociative 

préfacé par le Professeur américain Arend Lijphart et le sociologue 

Franz Clément. 

 

Julien Lacabanne is a Fellow of University of Luxembourg. Between 

2015 and 2016, he was a member of the Maurice Hauriou Center for 

research in Public Law at Paris Descartes University. Specialist in 

public and constitutional Law, he holds degrees of Toulouse, Nantes 

and Montpellier Universities. He published an introduction to 

Consociational Democracy prefaced by Arend Lijphart and Franz 

Clément. 

 
Pour citer cet article : 

 
Lacabanne J., La démocratie au défi du constitutionnalisme, Faire-son-droit, Juin 2016. 



 
Julien Lacabanne - 2016 

 

© Faire son droit est une marque protégée – Tous droits réservés. 

1 

 

Conjecture économique difficile, croissance en berne, attentats sans précédent 

perpétrés sur le territoire national, solidarité qui s’effrite, inégalités qui prospèrent, etc. En un 

mot, la France va mal ; ce qui n’est pas exceptionnel du reste puisque, comme nous l’a 

enseigné Charles Péguy, « tout a toujours très mal marché ». Dans cette ambiance morose 

généralisée, les experts (ou présentés comme tels) avancent chacun leur tour les raisons et les 

conséquences de ces tares et de ces maux. Certains brandissent le spectre de la religion 

musulmane et de l’immigration, d’autres celui d’une laïcité défigurée pendant que d’autres 

encore accusent la mondialisation et les forces de l’argent de tout détruire sur leur passage. A 

ces causes multiples, on a vite fait de trouver des remèdes radicaux : déchéance de nationalité, 

état d’urgence, révision constitutionnelle, conflits qui s’enlisent au Proche-Orient, et bien pire 

encore ! Et dans ce chaos organisé de toute part, c’est la démocratie qui se trouve salie, 

abandonnée, galvaudée ; à tel point que personne ne sait plus vraiment comment la définir. De 

ce débat d’une rare actualité, les juristes restent étrangement absents ; s’effaçant volontiers 

devant l’inexplicable supériorité présupposée des politologues qui, depuis longtemps déjà, ont 

fait main-basse sur ce concept millénaire.  

I – La démocratie dans la pensée juridique contemporaine ? 

 La démocratie et le droit entretiennent des rapports compliqués, distants ; constat amer 

pour le juriste que d’observer, que de ses origines à nos jours, la démocratie, quelle que soit sa 

nature, s’est constamment trouvée hors du droit. Les publications récentes en la matière en 

témoignent ; toutes rédigées par des politologues, assistés dans leur réflexion par les travaux 

minoritaires mais non moins importants de quelques sociologues, philosophes ou autres 

historiens. Pourtant, depuis quelques années, certains juristes éminents, encore trop rares, 

s’intéressent à la démocratie
1
. Ainsi, Dominique Rousseau ou Philippe Lauvaux, par exemple, 

consacrent-ils une part non-négligeable de leurs recherches à recadrer ou à réinventer cette 

notion. Si le second élabore des typologies pour en préciser la définition
2
, le premier malmène 

le concept pour accoucher d’un nouveau paradigme démocratique
3
. Bien que les méthodes de 

travail ne soient pas les mêmes, ces deux professeurs semblent tomber d’accord sur 

l’essentiel : la démocratie ne pourrait aujourd’hui pas s’envisager sans une allégeance 

effective aux libertés fondamentales et le concours d’un organe constitutionnel indépendant ; 

autrement dit, sans que la Constitution n’y trouve un rôle à jouer. 

II – Le constitutionnalisme est un humanisme ? 

 La démocratie représentative est en crise et l’Antique démocratie directe n’apparaît 

pas aux yeux des spécialistes une alternative crédible. On a bien évidemment pensé à l’usage 

plus affirmé du référendum ou au tirage au sort mais ces propositions se sont retrouvées noyés 

dans les tréfonds d’un discours politique de plus en plus inaudible qui « persuade tout le 

monde et ne touche personne ». Une idée neuve aura pourtant réussi à retenir l’attention des 
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constitutionnalistes : la "démocratie continue" théorisée par Dominique Rousseau. Selon le 

Professeur Parisien, le juge constitutionnel doit se voir reconnaître un rôle privilégié pour 

apprécier la fidélité des actes de gouvernement à l’opinion publique
4
. Mais, si le « Peuple » 

fait peur, il est un mal bien plus grand que redoutent de manière quasi-phobique les 

représentants ; à savoir les juges. A dire vrai, la thèse de l’ancien directeur du Centre d’Etudes 

et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques est davantage problématique 

que convaincante ; après tout, comme dirait Montaigne dans ses célèbres Essais : « nul n’est 

prophète en son pays
5
 ». Si la volonté de démocratiser la société apparaît des plus nobles, 

faire du juge (constitutionnel soit-il) le pilier de la démocratie continue l’est beaucoup moins ; 

en témoigne les dérives de l’Ancien régime qui se termineront en forfaitures. L’erreur 

manifeste de certains constitutionnalistes est en vérité de croire que la seule science 

constitutionnelle puisse régenter un concept aussi compliqué ; de la même manière que se 

trompe le juriste qui voit sa science déconnectée de toute autre discipline et des contingences 

du réelles car ce sont « les instruits incultes qui abîment le plus l’Humain
6
 ». Dans ce débat 

ouvert depuis longtemps, on ne peut qu’espérer que les professionnels du droit se détournent, 

ne serait-ce qu’un instant, de ces questions contentieuses qui, bien qu’au final soient si peu de 

chose, leurs tiennent tant à cœur et rattrapent leur retard avant que ces « quelques années 

échappées des mains de l’éternel [ne fassent] justice de tous ces bruits par un silence sans 

fin
7
 ». 
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