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Libertés publiques et droits de l’Homme 

 

Introduction 

A. Libertés publiques 

Le concept de libertés publiques est aujourd'hui complètement dépassé. Il date des années 

1950, introduit sous l’influence du droit constitutionnel. Dans l’article 34 de la constitution, 

on discute du domaine de la loi, et cet article précise que la loi fixe les règles des droits 

civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 

publiques. Dans la constitution de 1958 il n’est fait l’objet d’aucune définition.  

Le terme de liberté indique un pouvoir reconnu à l’individu de choisir sa destinée. La liberté 

est la faculté reconnue à chacun d’agir de manière autonome  : pouvoir d’autodétermination 

en vertu duquel chaque individu peut choisir son comportement. Les libertés publiques 

impliquent l’intervention de l’Etat, elles lui sont opposables. L’Etat reconnaît ses libertés 

mais aussi en garantir l’exercice. Les libertés publiques sont protégées de manière spécifique. 

Donc Libertés publiques : Pouvoir d’autodétermination reconnu à chaque individu qui 

bénéficie d’une protection renforcée de nature au moins législative. Ces libertés sont 

réglementées car protégées contre les ingérences de l’Etat, les restrictions arbitraires qui 

pourraient être le fait de l’Etat. Il faut aussi les protéger contre les agissements d’autrui, c’est 

pourquoi le législateur les protège. La liberté de chacun doit se concilier avec la liberté de 

l’autre. C’est ce que nous indique l’article 4 de la DDHC  : 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des 

droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres 

de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que 

par la Loi. » 

La loi est pour les révolutionnaires la première garantie des libertés. Cette compétence du 

législateur est confirmée par l’article 34 de la constitution qui confirme que le législateur est 

seul compétent pour réglementer les libertés publiques. La loi est essentielle puisqu’elle 

protège les libertés publiques dans la mesure où il est interdit au pouvoir réglementaire de 

supprimer une liberté publique. Le juge est lui gardien des droits et libertés : juge judiciaire 

mais aussi et surtout juge administratif. Le JA est bien plus protecteur des LP que le JJ. 

Exemple d’un arrêt Benjamin du Conseil d'Etat de 1933 qui sanctionne des mesures de police 

administrative lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’ordre public. Le Conseil 

Constitutionnel joue aussi un rôle fondamental depuis la décision de 1971 sur la liberté 

d’association. Il a constitutionnalisé un certain nb de libertés qui avant n’avaient que valeur 

législative. Le préambule de 46 et la DDHC + décision de 1971 = valeur constitutionnelle.  

B. Libertés publiques et libertés fondamentales 

On parle de libertés fondamentales depuis que le Conseil Constitutionnel a consacré cette 

expression dans la décision sur la loi de nationalisation de 1982. A partir de cette décision, 

cette expression est devenue habituelle, courante. Prééminence matérielle de ces libertés 

fondamentales car elles sont garanties au niveau constitutionnel. Certaines libertés publiques 

sont considérées comme libertés fondamentales dès lors qu’elles sont consacrées comme 
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telles par le Conseil Constitutionnel : elles ne le sont pas toutes. Il existerait donc une 

certaine hiérarchie entre libertés fondamentales et les autres libertés.  

C. Libertés fondamentales et droits de l’Homme 

Les LF sont à distinguer des DH. Il est difficile de faire abstraction du DI notamment depuis 

la ratification de la Convention européenne des DH, que la France ratifie en 1974. En 1981 la 

France admet qu’un individu peut avoir recours à la CEDH si la France manque à ses 

obligations. Un autre texte fondamental joue un rôle fondamental : la Charte des DF de 

2000. Elle trouve de plus en plus souvent application dont par les juridictions nationales.  

Il faut revenir  à la philosophie des Lumières car le concept des DH a été utilisé par les 

révolutionnaires et ensuite exporté en droit international. Les DH sont issus de la philo 

libérale qui prévalait au 18ème siècle : conception de la nature humaine selon laquelle la 

liberté et l’égalité sont au fondement de la société. En découle une organisation de la vie en 

société : chaque individu bénéficie d’un maximum de libertés. L’Etat est nécessaire dans ses 

tâches régaliennes (la défense, la monnaie, la sécurité) mais il ne doit pas être plus présent 

que ça. Le libéralisme subordonne tous les problèmes politiques à la consécration des 

libertés. Le succès remporté par cette philo, exposée dans la DDHC de 1789, permet 

l’exportation de cette notion dans différents Etats européens puis au niveau international. 

L’expression « DH » est donc plutôt utilisée au niveau international.  

D. L’internationalisation des LF  

Elle s’accompagne d’une pluralité des juges chargés de les garantir : nationaux mais aussi 

internationaux. Le fait que la convention euro des DH soit intégrée au droit français  a posé 

quelques difficultés : ce phénomène trouve son origine dans le principe de suprématie des 

traités sur les lois. L’application par le juge national de cette convention, mais aussi de la 

jurisprudence de la CEDH. Jacques Vabre = acceptation par la Cour de Cassation, Nicolo 

pour le Conseil d'Etat = influence de la CEDH et de sa jurisprudence croissante. Impact sur la 

législation française. La convention européenne des DH adapte la DDHC au contexte de 

l’Europe.  

 

Chapitre 1 : le fondement des libertés fondamentales 

D’un strict point de vue philosophique, c’est le libéralisme qui fonde les libertés 

fondamentales : il place au 1er rang la liberté des individus.  

Vocabulaire philosophique de Lalande : « le libéralisme est une doctrine politique selon 

laquelle il convient de donner aux citoyens le plus de garantie possible contre l’arbitraire du 

gouvernement ». Le libéralisme s’oppose ainsi au totalitarisme.  

Parallèlement à cette philosophie libérale se développe une doctrine économique du laissez-

faire : l’Etat ne doit pas intervenir dans les relations économiques. A l’origine libéralisme éco 

et politique coïncident. Actuellement, le problème se pose de manière différente, on exige de 

plus en plus une intervention de l’Etat pour garantir les libertés  ; il faut faire cohabiter 

libéralisme et nécessaire intervention de l’Etat.  

 

I. Le libéralisme classique  
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Il s’agit de la philosophie se développant au 18ème siècle : l’individu est naturellement titulaire 

de droits, rattachés à lui peu importe sa place dans la société. Le libéralisme met en avant 

l’individu : individualisme. 

 

A) La genèse du libéralisme  

L’unanimité se fait sur les origines du libéralisme et de l’individualisme  : elles trouvent leur 

origine dans le judéo-christianisme et les théories du droit naturel.  

 

a. Le judéo-christianisme  

Le premier apport du judéo-christianisme est d’insister sur la dignité de l’être humain qui a 

pour corollaire sa liberté mais aussi l’égalité entre les êtres humains. Le couple primitif Adam 

et Eve est revêtu d’une dignité particulière car créés à l’image de Dieu, qui fait que l’Homme 

représente Dieu sur terre. Du fait de son mode de création l’Homme est revêtu d’une dignité 

spécifique. Sous l’antiquité classique la liberté n’est pas accordée à tout le monde mais qu’à 

une classe spéciale d’individus : l’homme libre par rapport à l’esclave. Cette  conception est 

battu en brèche par la Bible qui met tous les hommes sur un pied d’égalité.  

Le deuxième apport de la Bible est de créer les conditions favorables à la reconnaissance de 

droits individuels opposables à l’Etat. Le judéo-christianisme répand l’idée que le pouvoir 

doit être limité. Il affirme la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Le 

pouvoir temporel est au César, le pouvoir spirituel à Dieu. L’Empereur ne doit pas pouvoir 

intervenir dans le pouvoir spirituel. C’est la première philo à affirmer que le pouvoir politique 

peut connaître des limites.  

 

b. Le droit naturel moderne 

Il s’agit d’un courant de pensée se développant au 17ème et 18ème par Locke, Hobbes et 

Rousseau. Il a beaucoup influencé les révolutionnaires de 1789. Les théories jus naturalistes 

antérieures se réclamaient de Dieu, dotant les hommes d’un certain nb de droits considérés 

comme naturels conformes à la volonté de Dieu. La déclaration d’indépendance américaine 

en témoigne, cf Préambule. Les théories jus naturaliste se réclament quant à elles de la 

nature humaine : le droit naturel vise alors l’ensemble de ces droits inhérents à l’Homme, 

devant lui être reconnus uniquement en sa qualité d’être humain. Le droit naturel moderne 

n’a plus d’origine divine. Dans la doctrine jus naturaliste moderne, l’Homme découvre ces 

droits qui lui sont inhérents grâce à la faculté de raisonnement qui lui est reconnue et dont il 

est doté. Le droit naturel moderne est constitué par un ensemble de droits que l’individu 

tient de sa nature humaine qui lui sont révélés grâce à la faculté de raisonner dont il est doté. 

Grande influence de la philo des Lumières qui insiste sur l’importance reconnue à la raison et 

à l’individu. L’Etat n’est pas destinataire des règles de droit naturel. Ces droits naturels ont 

été consacrés par la DDHC. Elle prétend ne pas reconnaître de droits nouveaux à l’individu, 

ne déclare que des droits naturels qui préexistaient. La DDHC insiste sur l’existence de toute 

éternité de ces droits naturels qu’elle déclare. Elle consacre un certain nombre de droits 

inaliénables et sacrés des Hommes indépendants de leur reconnaissance par le législateur ou 

l’Etat.  

« Ont entendu exposer dans une déclaration solennelle les droits inaliénables et sacrés de 

l’Homme. En conséquence l’AN reconnaît et déclare les droits suivants […] » 

Article 2 de la DDHC expose ces droits : « Le but de toute association politique est la 

conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ils sont la liberté, la 

propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » 
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Les jus naturalistes sont à l’origine du contrat social qui a pour fonction d’assurer la sécurité 

des individus et de créer une société politique dans laquelle les libertés des individus sont 

préservées. Idée du passage de l’état de nature à l’état de société. Tout individu contractant 

conserve ses droits dont il jouissait avant. Pour Hobbes, le contrat a un objet essentiel ; celui 

de faire échapper l’homme à l’état d’anarchie en assurant sa sûreté. Le pouvoir du souverain 

doit être absolu. Cette conception inspire les Américains qui ont divisé le pouvoir pour éviter 

l’arbitraire politique. Les français sont plutôt marqués par John Locke  et par Rousseau. Les 

hommes dans l’état de nature étaient heureux, il est présenté comme un état pacifié avec des 

libertés parfaites et une égalité complète. Le passage à la société a pour fonction d’assurer aux 

hommes la sûreté et une société politique dans laquelle les libertés des individus sont 

préservées. Au terme du contrat social le monarque garantit les droits et libertés. La rupture 

du contrat par le monarque implique la résistance à l’oppression, désobéissance au Roi, le 

renverser de manière à ce qu’il perde le moyen d’être oppressif. Ceci est le point de vue de 

Locke. Pour Rousseau le contrat social est une soumission volontaire des individus à la loi à 

laquelle chacun consent librement car chacun détient une parcelle de souveraineté. La 

finalité du contrat social est alors claire : concilier l’exercice des droits citoyens avec 

l’existence du pouvoir politique. L’idéologie française y trouve son fondement. Rousseau ne 

reconnait pas le droit de résister à l’oppression car la loi ne peut jamais être oppressive, 

arbitraire, et ce parce qu’elle est l’expression de la volonté générale.  

L’un des apports essentiels des jus naturalistes est le rôle joué par les individus au sein de la 

société. L’individu est premier par rapport à la société.  

B) La consécration juridique du libéralisme individualiste : la DDHC 

La DDHC de 1789 a souvent été considérée comme un modèle en Europe surtout. C’est une 

déclaration adoptée dans l’urgence de la révolution au prix de nombreux compromis  : une 

semaine aura suffi pour adopter la déclaration, entre le 20 et le 26 août 1789. L’origine de 

cette déclaration est obscure, donne lieu à un certain nb de polémiques. L’une d’elle oppose 

au début du 20ème siècle Jellinek (juriste allemand) et Boutmy : pour Jellinek la DDHC n’a 

rien d’original, elle est une copie des déclarations d’indépendance adoptées précédemment. 

Notamment la déclaration d’indépendance des USA n’est pas non plus originale car 

influencée par des principes développés par les protestants allemands ayant émigré aux 

USA : pour lui c’est donc un produit germaniste. Les français réagissent à cet outrage aux 

révolutionnaires de 1789 et Boutmy estime que la DDHC est tout à fait originale, qui trouve 

son origine dans la philosophie des Lumières se développant en France aux 17ème et 18ème 

siècles. On ressent les passions nationalistes dans le débat. En réalité les influences 

philosophiques sont nombreuses et variées, résultant des différents courants philosophiques 

modernes de l’époque.  

Une chose est certaine : les contacts entre les pères fondateurs américains et les 

révolutionnaires ont certainement existé. La déclaration de la Virginie avait été traduite en 

français. On sait aussi qu’avant de déposer un projet de déclaration des DH devant 

l’Assemblée constituante début août 1789, Lafayette avait consulté l’ambassadeur à Paris 

Thomas Jefferson, futur président des USA. Les révolutionnaires se défendent de toute 

influence américaine : Rabaut St Etienne souhaitait que les constituants français soient plus 

audacieux que les américains. Les différences sont mises en avant par la suite  : la déclaration 

de 1776 avait un objectif différent, elle visait surtout aux 13 colonies de s’émanciper de la 

couronne anglaise, de s’ériger en Etat, ce qui n’est pas le cas de la DDHC. En France la 

volonté est de régénérer la société française, offrir au monde les principes fondateurs d’une 
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société politique libérale. La DDHC est extrêmement bien écrite mais pas très structurée : 17 

articles sans véritable plan à cause du très grand nombre de compromis. Elle n’est pas placée 

sous l’hospice du créateur mais sous les hospices de l’Etre suprême, la raison. On peut y voir 

une volonté de constituer un Etat laïque, donc pas religieux, ne doit pas s’immiscer dans 

l’exercice des religions.  

a. La conception individualiste de la DDHC  

L’individu est lui seul détenteur des droits et libertés, pas les groupements. Au nombre des 

droits et libertés, on opère une différence entre la liberté des Modernes et la liberté des 

Anciens.  

La liberté des modernes concerne la liberté personnelle des individus : la sûreté et la liberté 

individuelle. On trouve aussi la liberté d’opinion, d’expression, de religion, et le droit de 

propriété. Ce dernier est un droit qui apparaît important car mentionné à l’article 2 et à 

l’article 17, on y voit l’emprise de la bourgeoisie. Ce droit est indiqué comme « inviolable et 

sacré ». La liberté des anciens sont des libertés politiques : droit de concourir à la formation 

de la loi, égale admissibilité de tous à tous les emplois publics, égale répartition des impôts. 

Le concept de liberté dans la DDHC est inséparable du concept d’égalité car l’objectif visé par 

les révolutionnaires est d’abolir les privilèges de la noblesse. Cette indissociabilité apparaît 

dès l’article 1 : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».  

La conception individualiste triomphe en ce qui concerne le but de la société qui est de 

conserver ces droits dont sont dotés les individus : la société est au service de l’Homme dans 

la protection de ces droits.  

b. Le statut négatif des libertés 

L’expression statut négatif est une expression utilisée par Jelinek, caractérisée par 

l’abstention de l’Etat dans les libertés reconnues par la DDHC. A la fin du 19ème, Jelinek fait 

une différence entre statut positif et négatif : négatif = l’Etat qui ne doit pas intervenir pour 

que la liberté s’exerce. Il intervient pour une liberté avec un statut positif. 

On peut dire que les droits garantis par la DDHC soit des droits-libertés en opposition avec 

des droits créances où l’on doit qqchose à l’Etat. Dans l’esprit des révolutionnaires, les 

libertés sont garanties uniquement par la non intervention de l’Etat. La DDHC a été 

rédigée par réaction aux privilèges, pour dénoncer les atteintes portées par le Roi aux libertés 

des citoyens français. Lutte contre la pratique de la lettre de cachet : emprisonner toute 

personne sans aucun motif, contre la censure, reconnaissance de la liberté religieuse. La 

deuxième raison qui explique le statut négatif des libertés tient aux droits naturels  : la liberté 

est inhérente à l’individu, à l’être humain. Ce que veulent faire les révolutionnaires, c’est 

imposer des limites efficaces au pouvoir politique. Les révolutionnaires français sont 

profondément anti-Etat. C’est ce qui explique le rôle limité de la loi dans la DDHC qui 

n’intervient que dans les cas extrêmes ou faire respecter les droits et libertés garan tis à 

autrui. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché.  

II. La remise en cause du libéralisme classique  

A) Le courant contre révolutionnaire 

Burke, auteur britannique du 18ème, écrit tout de suite après la révolution pour réagir : 

Réflexions sur la révolution en France. De son vivant, Burke a vendu plus de 20 000 
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exemplaires : c’est un fervent détracteur de la révolution française. Il va faire campagne 

contre les DH qui visent dans son esprit à remettre en cause le fondement du régime 

monarchique. La monarchie est ainsi synonyme de la tyrannie en anglais. Il veut éviter que 

ces idées révolutionnaires se propagent notamment en Angleterre.  

Hostile à la conception libérale française de la DDHC. La révolution doit être considérée 

comme un châtiment envoyé par Dieu pour punir les français car ils ont osé soutenir les 

colonies américaines dans leur but contre les Anglais. La France est pour lui l’Empire du mal. 

Le premier reproche fait par Burke c’est le caractère abstrait et idéologique des droits 

garantis par la DDHC qui du coup ne sont d’aucune utilité pour les français. Il aurait souhaité 

que les philosophes parisiens précisent comme concilier libertés avec force 

publique/maintien de l’ordre public. Burke est pragmatique : souhaitait que les 

révolutionnaires privilégient le côté utile des libertés, prévoient les procédures pour les 

protéger. On peut considérer qu’il a raison pour les procédures car la DDHC n’en prévoit 

aucune. Le deuxième reproche de Burke tient à la rupture qu’opère la révolution avec 

l’histoire française. Les sociétés selon Burke, ne doivent pas nier leur héritage historique et 

doivent au contraire s’enraciner dans les institutions héritées du passé, notamment dans 

celles qui assurent l’exercice d’un certain nombre de libertés nées d’un passé qui n’a rien 

d’universel mais qui est spécifique à la seule Angleterre le concernant. On ne peut pas faire 

abstraction du passé.  

Ces chefs d’accusation sont repris par un philosophe français plutôt conservateur, Joseph de 

Maistre, dans un ouvrage de 1796, Considérations sur la France. Ce manifeste instaure le 

régime du Directoire. Son but est de fournir à l’aristocratie immigrée un argumentaire sur 

lequel celle-ci puisse se fonder. Il veut montrer dans son ouvrage à la France révolutionnaire  

que le ralliement à la monarchie légitime s’impose naturellement. Il va partager le reproche 

fait par Burke du caractère abstrait de la DDHC. Sa deuxième critique concerne le caractère 

universaliste de la DDHC qui s’adresse à l’Homme, aspect universel. Joseph de Maistre 

estime qu’il est dérisoire voire dangereux de vouloir légiférer pour le genre humain car le 

genre humain n’existe pas dans le monde. «Il n’y a pas d’Homme dans le monde, j’ai vu des 

français, des italiens, des russes […] Quant à l’Homme, je déclare ne l’avoir jamais 

rencontré de ma vie ». Pour lui le maintien de l’ordre public et social et l’objectif principal. 

Pour lui le gouvernement le plus naturel c’est la monarchie.  

B) Les critiques marxistes 

En 1844, Marx a écrit un pamphlet, La question juive, largement consacré à l’étude critique 

de la DDHC. Dans ce pamphlet il répond à un auteur autrichien, Bruno Bauer. Les juifs sont à 

l’époque en Prusse considérés comme des citoyens de 2nde catégorie. Pour Bauer l’Etat doit 

reconnaître à chaque individu la liberté d’exercer la religion de son choix, l’Etat ne doit pas 

s’immiscer dans la sphère privée. Or Marx dit qu’il y  a dissociation entre les DH dans la vie 

privée et d’autre part les droits du citoyen tel le droit de vote et que c’est inadmissible. Cette 

distinction aboutit à séparer les individus les uns des autres. Pour lui les DH ne sont que des 

droits égoïstes de l’Homme séparé de l’Homme et de la communauté, des droits qui 

permettent aux individus de s’opposer les uns aux autres. L’Etat est oublié ou apparaît 

comme un cadre voulant limiter l’exercice des libertés. Cela aboutit à une rupture du lien 

social, de l’homme avec la société.  

Il donne l’exemple de la liberté. Pour les révolutionnaires selon Marx, c’est faire tout ce qui 

ne nuit pas à autrui. Chaque homme est considéré comme une monade, un être replié sur lui-
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même car autrui est le principal obstacle à l’épanouissement des libertés. Deuxième reproche 

de Marx aux droits garantis par la DDHC tient au caractère formel des libertés reconnues 

dans la déclaration. Ces libertés sont de pure forme, illusoire, car non entourée des garanties 

nécessaires pour que la plupart des hommes puissent en jouir authentiquement. L’inégalité 

des conditions économiques et sociales font que certaines de ces libertés ne bénéficient 

qu’aux classes les + riches, exemple du droit de propriété. Pour Marx il ne suffit pas de 

conférer des droits il faut mettre les individus en situation réelle. Ce rejet du formalisme 

s’exprime bien au travers des différentes constitutions de l’URSS garantissant matériellemen t 

des droits et libertés réels. Pareil en Chine, cf article 38. 

Il est difficile de dire comme Marx que la liberté c’est celle de l’homme séparé de l’autre.  La 

liberté telle que conçue par les révolutionnaires est selon certains auteurs une liberté de 

rapport, qui leur permet d’entreprendre, de dire leurs opinions, de sortir de soi-même pour 

se lier aux autres. Pour Claude Lefort les écrits de Marx sont un non-sens.  

C) Les féministes sous la révolution  

La question ne fut pas abordée par l’assemblée constituante chargée d’élaborer la DDHC. Il 

était en 1789 interdit aux femmes de prendre part aux affaires publiques. Les femmes 

faisaient l’objet d’un certain nombre de préjugés sociaux. Les femmes, si elles ne font pas 

véritablement de politique, sont très présentes dans les mobilisations qui précèdent la 

réunion des Etats généraux (tracts). Sont gagnées par les idées de la révolution. Elles 

expliquent qu’il faut leur accorder des droits, même si elles ne parviennent jamais à 

convaincre les révolutionnaires. Condorcet va être un des seuls à se battre pour les femmes.  

Il y a néanmoins des féministes de l’époque révolutionnaire, notamment Olympe de 

Gouges. Elle va écrire en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne qu’elle va dédier à la Reine Marie-Antoinette. Article 1 : «  la femme naît libre et 

demeure égale à l’homme en droits. » Cette déclaration est fondée sur l’idée que les femmes 

qui possèdent les mêmes capacités intellectuelles que les hommes ont par nature les mêmes 

droits qu’eux. Elle demande l’égalité civile et politique des deux sexes, et demande qu’il soit 

rendu aux femmes les droits naturels qui leur ont été retirés du fait de la tyrannie perpétuelle 

que l’Homme lui oppose. Il ne s’agit pas simplement d’un contre projet, mais la nation est 

constituée par les deux sexes en commun. La femme n’a pas à avoir de droits spécifiques mais 

bien les mêmes que les hommes.  

Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales : la femme a le 

droit de monter sur l’échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu 

que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi ».  

Olympe de Gouges est guillotinée en 1793, elle avait proposé que le peuple par référendum 

choisisse la forme de régime politique qui convient le mieux à la France.  

Une autre révolutionnaire belge cette fois-ci connaît le même sort. Elle est accusée de 

soutenir Brissot, internée à l’hôpital de la Sainte Pétrières.  

D) Les idéologies totalitaires 

C’est l’Etat qui prime sur l’individu dans ces conceptions. Un Etat totalitaire se sert de 

l’individu pour parvenir à l’objectif qu’il s’est assigné. Cette expression de totalitarisme est 

due à Mussolini. Il veut restaurer l’unité nationale de l’Italie pour recréer cette communauté 
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nationale italienne qui pourra se perpétuer dans l’histoire. Pour atteindre cet objectif, il fallait 

aller dans deux directions : 

 combattre l’égocentrisme des individus afin de créer un sentiment de solidarité entre 

eux 

 renforcer l’Etat pour qu’il puisse donner naissance à la nation italienne.  

En conséquence, la régénérescence de l’Italie, le renouveau, devait passer par la primauté de 

l’Etat sur l’individu. Le terme de totalitarisme renvoie à l’idée du « tout » qui prime sur 

l’individu, l’Etat qui prime sur les individus et en contrôle les activités privées. La pensée de 

Mussolini est parfaitement résumée dans : « pour le fascisme, tout est dans l’Etat et rien 

d’humain ou de spirituel n’existe, et encore moins n’a de valeur en dehors de l’Etat.  » 

Montesquieu estimait déjà que l’Homme ayant usurpé le pouvoir par la force devait, pour 

renforcer son pouvoir, faire régner la crainte. Là apparaît le cercle vicieux, plus le tyran a du 

pouvoir, plus pour se faire respecter il sera appelé à faire régner la terreur. Cette explication a 

été reprise plus tardivement par plusieurs philosophes dont Raymond Aron, Démocraties et 

totalitarisme. Le nazisme a toujours été une idéologie intrinsèquement perverse qui amène 

au totalitarisme. Le communisme était en apparence libéral mais a dévié. Le but des 

révolutionnaires de 1919 est l’épanouissement de chacun des individus. Tous les moyens 

étaient bons pour parvenir à cet idéal, même ceux portant le plus atteinte aux libertés. On 

comprend dès lors que puisqu’il y avait une liberté de moyens, ce régime libéral dans sa 

philosophie ait dévié vers un despotisme terrible, vers le totalitarisme. Pour Aron, le principe 

du totalitarisme est la peur, la terreur, la mise en place par un Etat de mécanismes pour faire 

régner la peur et la terreur.  

Dans le langage on assimile souvent fascisme et totalitarisme. Il faut réserver le terme de 

fascisme à l’Italie de Mussolini qui apparaît dès 1925. Le fascisme est antilibéral, les individus 

sont au service de l’Etat pour qu’il puisse réaliser le but qui lui est assigné. Mais il n’est pas 

fondé sur une conception raciste de la société, mais pessimiste sur la nature humaine  : les 

hommes sont par nature égoïstes, égocentriques et seul l’Etat peut y remédier. 

L’épanouissement de l’Homme passe par l’Etat. L’Etat s’incarne dans le Duce. L’idéologie 

fasciste n’est pas fondée sur la terreur, la violence, ne suppose pas les formes les plus 

extrêmes du pouvoir de l’homme sur l’homme comme les camps de concentration. Même si 

dès 1939, des lois racistes ont été adoptées, ces lois vont comporter de nombreuses 

dérogations. On classe le fascisme comme régime totalitaire en raison de la mise en œuvre de 

l’idéologie par Mussolini : dictature de l’Etat car très vite, Mussolini s’incarne dans l’Etat 

italien et qu’en conséquence le dépassement de l’Homme ne peut intervenir qu’en obéissant 

aveuglément au Duce. Il s’agit de créer un Etat aussi fort que l’Empire romain. Le fascisme 

est peu libéral par son antiféminisme notoire également : grande importance donnée à la 

virilité.  

Hitler, Mein Kampf : individus au service de l’Etat nazi, antisémitisme prôné, élimination des 

races inférieures. Hannah Arendt démontre que c’est dans les camps de concentration que 

s’exprime le mieux l’idéologie nazie. Les camps de concentration constituent la seule petite 

société où il a été possible pour un Etat de dominer complètement un individu, physiquement 

et psychologiquement. On détruit les personnalités, les individualités, on procède à sa 

destruction physique. Les camps avaient aussi une autre utilité : faire régner la terreur, l’un 

des éléments essentiels de tout régime totalitariste. Sans cette peur, un Etat n’aurait jamais 
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pu inspirer le fanatisme comme l’Etat nazi. Un Etat ne peut pas non plus tenir en apathie une 

population.  

On a connu aussi en France des périodes totalitaires, dont la période de la Terreur dès 1790. 

La terreur va compromettre les libertés en proclamant vouloir les sauver. En 1792, la France 

révolutionnaire est cernée de toute part par les royalistes. A l’intérieur, la Vendée royaliste se 

déchaîne. La Prusse vient de prendre Verdun. Pour sauver la révolution, combattre les 

ennemis de la révolution aux portes de Paris, la terreur va voir le jour, qui va débuter à une 

époque où les révolutionnaires sont confrontés à leur premier échec militaire face à une 

Europe unie et coalisée. L’objectif des révolutionnaires est d’essayer de sauver la république, 

leurs idéaux en renforçant le pouvoir de la République. Pour cela, ils vont avoir recours à la 

crainte, pour mettre les opposants hors d’état de nuire. Chute de Robespierre en 1794. Deux 

textes importants ont été votés sous la terreur : 

 le décret du 17 septembre 1793, Loi des suspects : compromet les libertés dans 

la mesure où il autorise l’arrestation de tous les suspects qui se  trouvent sur le 

territoire français et qui sont encore en liberté. La définition du suspect est alors très 

large : n’importe qui peut tomber sous cette appellation. Les ennemis de la liberté 

sont les nobles, les agents d’immigrés (espions) qui n’ont pas manifesté leur 

attachement à la révolution, soit ceux qui ont émigré, etc.  

 loi du 22 Prérial en 2 (10 juin 1794) : précipite la chute de Robespierre, porte la 

terreur à son apogée (dure deux mois, du 10 juin au 27 juillet). Marque le début et 

donc l’apogée. C’est une loi importante car le député Couton, cet ultrarévolutionnaire, 

était venu lui-même demander le vote de la Convention. Réorganisation du tribunal 

révolutionnaire, prive les accusés du droit de défense et de recours. Toute lenteur est 

un crime pour Couton, toute formalité indulgente est un danger public. Pour 

réorganiser le tribunal révolutionnaire, il fut subdivisé en 4 sections : on augmente le 

nombre de juges, de jurés. Avec cette loi la réorganisation s’opère et la procédure va 

devenir de plus en plus expéditive. Il est décidé que le tribunal serait institué pour 

punir les ennemis du peuple. A l’époque on disait qu’il s’agissait de ceux cherchant à 

anéantir la liberté publique par la force ou la ruse. L’étendue de ce délit est telle que 

n’importe qui peut tomber sous le coup de ce délit, nul ne peut échapper à la justice 

révolutionnaire. Les principes de la loi sont contraires à tous les principes 

fondamentaux du droit pénal.  

Exemple : le principe de la gradation des peines est bafoué, la seule peine encourue étant 

l’échafaud. La délation est de mise, ainsi que la surveillance mutuelle des citoyens. Pas besoin 

de preuves matérielles, de témoins. Le principe du contradictoire n’est pas respecté : pas 

d’avocats pour les conspirateurs. Cette période est appelée « dictature de la liberté ».  

Autre régime totalitaire : Vichy. Pour Pétain, chef de l’Etat, le salut de l’homme ne passe que 

par les communautés qui l’entourent : « travail, famille, patrie ». Cela signifie que l’Homme 

ne peut se réaliser qu’au travers de la famille, du travail et de la patrie qui le protège. Le 

régime cautionne totalement l’idéologie nazie. Les français ont collaboré de manière 

volontaire avec le régime nazi.  

 Loi du 3 octobre 1940 : met en place un numerus clausus pour les Juifs qui implique 

l’exclusion des juifs de la vie publique : interdiction d’appartenir à des organismes 

élus, d’occuper des postes à responsabilité dans la fonction publique.  
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 Loi du 4 novembre 1940 : autorise les préfets à interner les juifs étrangers dans des 

camps spéciaux ou assigner les juifs à résidence.  

Puis déportations vers les camps de concentration.  

Un nouveau courant libéral va voir le jour, marqué par un interventionnisme de l’Etat.  

III. Le libéralisme contemporain 

Dans le cadre du libéralisme contemporain, le débat le plus important concerne la place qu’il 

faut accorder à l’Etat pour que les droits et libertés puissent s’exercer de manière efficace. 

Cette question domine encore aujourd'hui le débat.  

A. Le problème de l’interventionnisme étatique 

Cette question s’est réellement posée au XXème siècle lorsque l’on considère nécessaire 

d’instaurer un Etat providence, faire évoluer la démocratie politique vers une démocratie 

sociale. Le problème c’est de savoir où placer la frontière, les limites entre un 

interventionnisme excessif ou un libéralisme pouvant conduire au laxisme.  

1. L’enjeu du débat 

Une égalité purement formelle est consacrée par la DDHC. La démocratie moderne a un 

autre objectif, à savoir d’établir une égalité non pas seulement formelle mais réelle entre les 

individus. Au début du XXème on se rend compte en France qu’il faut rendre les conditions 

moins inégales pour que les individus exercent leurs droits et libertés. L’Etat providence a été 

instauré au nom de la solidarité sociale, de la fraternité.  

Les DH vont désormais combiner deux types de droit :  

- les droits libertés sont consacrés par la DDHC de 1789, garantissent les droits des 

individus contre les pouvoir de l’Etat. Ces droits sont caractérisés par leur statut 

négatif : ne sont garantis que par la non-intervention de l’Etat. 

- et les droits créances visent à assurer les conditions réelles de l’exercice de ces 

droits, définissent en d’autres termes des droits que détiennent les individus sur l’Etat 

en vertu desquels les individus peuvent contraindre l’Etat à lui fournir des prestations 

positives.  

Cette conception de l’Etat providence est plutôt européenne, latine, marquée par cette 

suspicion qui pèse sur l’intervention de l’Etat. Non seulement Obama a-t-il eu un mal de 

chien à faire passer l’Obamacare mais en plus le premier acte de Trump a été de défaire cette 

loi. Les américains ne sont pas très favorables aux droits sociaux, car ont foi dans la 

régulation de la société par le marché = la main invisible d’Adam Smith. Les anglo-

américains ont tendance à nier la nature de droits de l’homme aux droits économiques et 

sociaux et les réduisent à de simples principes. Les britanniques n’ont jamais cherché à 

cacher leur réticence à l’égard des droits économiques et sociaux qui ne sont pas subjectifs et 

justiciables c'est-à-dire suffisamment précis pour pouvoir être invoqués devant le juge.  

Les justifications philosophiques invoquées par les américains pour justifier la non 

intervention de l’Etat sont les suivantes.  

 Friedrich Hayek 
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Pour lui, l’Etat, même si ses organes sont élus démocratiquement, exerce automatiquement 

une contrainte sur les individus. Pour Hayek ce qui est le plus important sont les libertés 

reconnues aux individus. Sa théorie est d’interdire à l’Etat d’édicter des lois qui restreignent 

les droits et libertés des individus, garantir l’effectivité des libertés des individus. Pour 

Hayek, le seul objet de la loi est de garantir une sphère d’autonomie à chaque individu dans 

laquelle il peut exercer ses libertés : conception de l’Etat minimal visant à restreindre le rôle 

dévolu à l’Etat dans la sphère politique.  

 Nozick :  

Théorie de l’Etat ultra-minimal, dans Anarchie, Etat, Utopie ; part de l’idée que les 

individus ont des droits inhérents à leur nature humaine qui ne doivent pas pouvoir faire 

l’objet de restriction car naturels et inhérents à l’Homme. Ces droits naturels sont d’une telle 

force que seul l’Etat a le pouvoir de protéger les individus contre la violation de ces droits. Le 

seul rôle de l’Etat est de protéger les individus contre les violations de ces droits et d’en 

garantir l’exercice des droits contre la violence exercée par autrui. Son deuxième rôle est de 

garantir la régulation des relations humaines, la correcte application des contrats entre 

individus. Toute activité plus étendue que ça est considérée comme violant 

incontestablement les droits sacrés reconnus aux individus. Malheureusement il s’agit d’un 

Etat qui ne peut être qu’utopique.  

Si les anglo-américains sont donc contre l’interventionnisme étatique, les Européens ont 

reconnu dès le 20ème siècle la nécessité d’une intervention de l’Etat pour garantir les droits 

économiques et sociaux considérés comme indispensables pour satisfaire un principe 

essentiel, celui de dignité humaine.  

B. L’interventionnisme étatique et le préambule de la constitution de 1946 

Sous la pression des cocos et des sociaux-démocrates, l’interventionnisme a vu le jour en 

France : les libertés doivent devenir effectives. Après la 2nde GM, plus question de passer sous 

silence les droits économiques et sociaux. Les libertés traditionnelles intéressent 

apparemment peu les auteurs du préambule qui réaffirme dans le 1) les droits et libertés 

consacrés par la DDHC de 1789 et par les PFRLR. L’essentiel du préambule consiste à 

compléter les droits civils et politiques par un certain nombre de droits économiques et 

sociaux. Ces principes nécessaires à notre temps sont énumérés par le préambule de la 

constitution de 1946. A côté du droit d’asile sont consacrés les droits du travailleur : obtenir 

un emploi, devoir de travailler, liberté syndicale, droit de grève. Les droits créances 

complètent ces droits du travailleur : le droit à la protection de la santé, droit aux loisirs.  

Les droits de l’Homme avaient été énoncés dans une perspective universaliste et 

individualiste. Ces nouveaux droits consacrés par le préambule ne concernent plus l’Homme 

dans son essence d’être humain mais l’individu en groupe : travailleurs, femmes, 

enfants… Ces droits ne sont pas issus d’une nature humaine immuable, éternelle mais au 

contraire prétendent considérer les besoins spécifiques des individus. L’exercice des 

droits naturels n’a de bornes que les libertés d’autrui, bornes déterminées par la loi.  

a. Libertés publiques et droits d’autrui 

Le respect de l’autre constitue l’une des principales sources de restriction des libertés.  
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- Le législateur peut interdire l’exercice d’une liberté qui cause un préjudice à autrui. 

Par exemple, le code pénal fournit un certain nombre d’exemples  : interdit les crimes 

car droit à la vie. Il réprime le vol parce qu’il porte atteinte au droit de la propriété.  

- Restreindre les libertés 

- Conciliation entre deux libertés : trou 

 

b. Libertés publiques et restriction de l’ordre public 

L’ordre public peut limiter sérieusement l’exercice des libertés. Le Conseil Constitutionnel  a 

rappelé cet impératif dans une décision de 1985 sur l’état d’urgence en Nouvelle Calédonie. 

Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel déclare constitutionnelle la loi de 1955 qui 

prévoit le régime de l’état d’urgence. Le maintien de l’ordre public est parfois nécessaire pour 

garantir l’exercice d’une liberté. La notion d’ordre public se résumait traditionnellement à la 

trilogie retenue par l’article 97 du vieux Code de l’administration communale. La police 

municipale assure la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Il est indiqué dans le code 

général des collectivités territoriales le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique.  

Définition plus large s’impose à présent : d’une manière générale, l’ordre public vise 

l’ensemble des valeurs politiques et morales dont le maintien s’avère indispensable pour 

préserver le lien social. Il faut inclure dans l’ordre public des valeurs morales absentes du 

code de l’administration communale.  

-Arrêt Lutetia du Conseil d'Etat rendu le 18 décembre 1959 : le Conseil d'Etat affirme qu’un 

maire responsable du maintien de l’ordre public dans sa commune va pouvoir interdire la 

projection d’un film sur le territoire de sa commune lorsque ce film est susceptible à raison 

du caractère immoral de celui-ci et de circonstances locales particulières préjudiciables à 

l’ordre public. Il s’agissait du film Le feu dans la peau.  

-Arrêt Commune de Morsang sur Orge, rendu le 27 octobre 1995 : le lancer de nains. Le 

maire de cette commune décide d’interdire le lancer de nains au nom de l’ordre public. Le 

Conseil d'Etat indique que le respect de la dignité humaine est une composante de l’ordre 

public, et cela en l’absence de circonstances locales particulières.  Le Conseil d'Etat va estimer 

que le respect de la liberté du travail et de la liberté du commerce et de l’industrie ne pouvait 

faire obstacle à l’exercice du pouvoir de police visant à mettre fin à un trouble à l’ordre public. 

Dès lors la moralité est un élément de l’ordre public à prendre en compte.  

 

Affaire du spectacle Le Mur de Dieudonné cf cours de DA. Le Conseil d'Etat va confirmer 

l’annulation de l’arrêté concerné en se fondant sur deux arrêts  : l’arrêt Benjamin et l’arrêt 

Commune de Morsang sur Orge. Le Conseil d'Etat va rappeler l’importance de la liberté 

d’expression en France, insister sur le fait qu’elle est une condition de la démocratie et l’une 

des conditions d’exercice des autres libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police 

administrative de prendre toutes les mesures nécessaires destinées à garantir l’exercice de la 

liberté d’expression. Mais des exigences d’ordre public peuvent justifier qu’il soit porté 

atteinte à la liberté d’expression. Or il existait des risques sérieux que des propos antisémites 

soient tenus durant le spectacle. Au nom de la morale une activité peut être interdite. Le 

Conseil d'Etat va s’appuyer sur la jurisprudence Benjamin. Le Conseil d'Etat a estimé que la 

décision était proportionnée au risque de trouble à l’ordre public. Pour le Conseil d'Etat les 

autorités de police avaient eu raison d’interdire ce spectacle.  

 



13 

 

Affaire du Burquini : Conseil d'Etat annule l’arrêté qui interdit le burqini dans 30 communes 

au nom d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, de 

conscience, personnelle. La police des baignades doit concilier ses missions avec le respect 

des libertés publiques. Application de la jurisprudence Benjamin : le Conseil d'Etat rappelle 

que les restrictions d’un maire apportées aux libertés doivent être justifiées par des risques 

avérés d’atteinte à l’ordre public.  

 

c. Les valeurs politiques 

 

Le législateur va se référer à un système de valeurs politiques (démocratie, pluralisme 

politique) pour, au nom de ces valeurs politiques, restreindre l’exercice des libertés 

publiques. L’Etat doit défendre les valeurs qui le fondent et a donc le droit de réprimer ceux 

qui portent atteinte à ces valeurs.  

 

 L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure  

Cet article autorise le législateur à prononcer la dissolution par décret en CDM de toutes les 

associations ou groupements d’assos ayant pour finalité d’attenter à l’intégrité territoriale de 

la France ou à la forme républicaine du gouvernement. Vient d’une loi de 1936 visant à lutter 

contre les groupes de combat et les milices privées. Les groupes visés étaient d’extrême 

droite, contestaient par la violence. Cette loi est modifiée et utilisée pour dissoudre des 

organisations de type indépendantistes. Puis ont été visées les associations qui travaillaient 

en collaboration pendant l’occupation allemande notamment.  

 

 Le code pénal 

Son livre 4 est consacré à la répression des crimes contre la nation, l’Etat ou la République.  

 

C. L’équilibre entre liberté et sécurité : un challenge en démocratie  

 

Le respect des DH apparaît parfois pour certains comme un obstacle à la lutte efficace contre 

le terrorisme, d’où la difficulté de la lutte contre le terrorisme. Pourtant nous devons être 

vigilant, atteintes aux libertés dans le cadre de cette lutte : arrestations arbitraires, contrôles 

d’identité, fouilles… Aujourd'hui ces atteintes sont acceptées avec bienveillance par les 

individus parce que nous avons peur pour notre sécurité.  

Comme le rappelle le Conseil de l’Europe, cette lutte doit se faire avec un objectif : le respect 

des DH. Aujourd’hui on tente de concilier libertés publiques et lutte contre le terrorisme. En 

France de nombreuses lois ont été adoptées ces derniers temps, généralement toutes 

contestées par les assos de protection des DH : loi antiterroriste du 14 novembre 2014. 

Celle-ci porte atteinte aux libertés, prévoyant l’instauration de mesures telles que 

l’interdiction de quitter le territoire français à quiconque voudrait participer à des activités 

terroristes aux étrangers. Le crime d’apologie du terrorisme a été créé, puni de 5 ans de 

prison et 75 000€ d’amende. Cette même loi prévoit aussi le nouveau crime d’infraction 

terroriste individuelle, c'est-à-dire le fait de rechercher, de se procurer ou encore de fabriquer 

des objets ou des substances pouvant être utilisées dans une entreprise terroriste 

individuelle. Le conseil national consultatif des DH (CNCDH) était très inquiet à propos de 

cette loi et de ses dérives sécuritaires prenant le pas sur nos libertés au nom de la lutte contre 

le terrorisme. Il rappelle que la lutte contre le terrorisme n’autorise pas tout. Cette loi a été 

complétée par d’autres lois comme par exemple la loi sur le renseignement du 24 

juillet 2015. Elle autorise les services de renseignement à utiliser des moyens auparavant 
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réservés au cadre judiciaire : sonorisation des lieux privés, captation d’images dans les lieux 

privés, accès aux réseaux des opérateurs de télécom. Ces mesures sont soumises à 

autorisation du PM après avis d’une AAI, la CNCTR : Commission Nationale de Contrôle des 

Techniques de Renseignement.  

La dernière loi en date, du 3 juin 2016, dite Hurvoas, renforçant la lutte contre le terrorisme 

et le crime organisé. Cette fois-ci on renforce les pouvoirs donnés aux juges et aux 

procureurs : nouveaux moyens d’investigation, par exemple perquisitions de nuit, utilisation 

de moyens techniques tels l’IMSI : fausses antennes qui permettent d’intercepter les 

conversations téléphoniques dans des blocs de maisons, pose de micros… Le législateur 

français impose sa conception de l’ordre public dont le respect s’impose à la société. Le 

concept d’ordre public varie en fonction des gouvernements, des circonstances. Il est évident 

qu’en période de lutte contre le terrorisme, le poids de l’ordre public se fait plus ressentir. La 

constitution française n’exclue pas pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. 

Mais dans le cadre de ce régime d’état d’urgence précise le Conseil Constitutionnel, il 

appartient au législateur d’assurer la conciliation entre d’une part la sauvegarde de l’ordre 

public et d’autre part le respect des droits et libertés. Le Conseil Constitutionnel cite l’article 

16 de la DDHC qui prévoit que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 

assurée n’a point de constitution. Il résulte que les personnes touchées par ces mesures 

doivent tjrs avoir la possibilité d’intenter un recours effectif devant une juridiction.  

 

La décision QPC rendue le 10 février 2017 porte sur le délit de consultation habituelle de sites 

internet terroristes. Le Conseil Constitutionnel va déclarer ce délit non-conforme à la 

constitution pour deux raisons : 

- Ce délit n’est pas proportionné aux atteintes à l’ordre public car nombreuses 

prérogatives et moyens existants, les autorités ont déjà des moyens de contrôler ces 

sites d’incitation au terrorisme.  

- Ce texte est trop vague, contraire à la liberté d’information  : certes le législateur a 

prévu une dépénalisation de ces faits lorsque ces sites sont consultés en toute bonne 

foi. Mais le Conseil Constitutionnel dit que les travaux parlementaires et la loi ne 

permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette 

dépénalisation. Le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions contestées, la 

manière dont ce délit est rédigé, fait peser une incertitude sur la consultation de 

certains services de com en ligne et donc sur l’usage d’internet pour rechercher des 

infos.  

Ce délit n’est pas conforme à une liberté fondamentale.  

 

IV. Vers la reconnaissance d’une troisième génération de DH 

 

Cette génération trouverait son fondement dans la fraternité, la solidarité entre les individus. 

Ces droits sont à la fois opposables à l’Etat et exigibles de l’Etat : droit à l’environnement 

sain, à l’assistance humanitaire. Ce qui constitue surtout leur originalité est qu’ils ne peuvent 

se réaliser sans l’interaction de tous les acteurs de la société  : individus, collectivités, Etat, 

communauté internationale. Ces droits peuvent être le droit à la paix, la protection du 

patrimoine commun de l’humanité, droit à un environnement sain. Certains auteurs 

évoquent une 4ème génération visant à protéger les individus face à l’expansion des progrès 

technologiques : protection des données de santé par exemple, droit à la sécurité et la qualité 

des soins en lien avec l’innovation technologique.  
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