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Libertés publiques et Droits de l’Homme (26/01) 

Séance 1 : Droits et libertés fondamentaux 

 
Introduction : 

Concept de liberté publique : date des années 50, un peu dépassé. Introduit sous 
l’influence du droit constitutionnel. Article 34 détermine le domaine de la loi : « La loi fixe les 
règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens 
pour l'exercice des libertés publiques ». 

Si cette expression apparaît dans la constitution de 1958, elle ne fait pas l’objet d’une 
définition écrite. C’est à la doctrine de conceptualiser cette expression de liberté publique. 

D’abord une liberté : le pouvoir reconnu à l’individu d’agir de manière autonome. 

 Pouvoir d’autodétermination en vertu duquel chaque être humain détermine sa 
propre destinée 

Les libertés dites publiques impliquent l’intervention de l’Etat. Le qualificatif public exprime 
que ces libertés sont opposables à la puissance publique. Le mot public traduit l’idée que 
l’Etat doit reconnaître ces libertés mais aussi qu’il doit intervenir pour les réglementer afin 
de protéger les citoyens contre un exercice autocratique de la force publique 

C’est aussi pour protéger les citoyens d’autrui. C’est parce que l’Homme vit en société que la 
liberté de chacun doit se concilier avec celle des autres. 

Article 4 de la DDHC, fondateur des libertés publiques en France : « 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. » 

 Article fondateur encore appliqué par le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel 

Ces libertés publiques doivent être protégées de manière spécifique par l’Etat.  

La liberté publique peut être définie comme une liberté bénéficiant d’une protection 
renforcée de nature au moins législative. 

En effet, le premier trait caractéristique du régime des libertés publiques intervient dans le 
rôle joué par les législateurs. C’est en vertu de ce principe affirmé dans l’article 4 que la loi 
est la seule à pouvoir déterminer l’exercice des libertés publiques et ses limites. La loi est la 
première garantie des libertés. 

L’article 34 de la Constitution indique que le législateur est le seul compétent pour 
réglementer et déterminer de nouvelles libertés publiques. En principe, le fait que le 
législateur soit obligé d’intervenir est protecteur car cela empêche le pouvoir réglementaire 
de les supprimer. 
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En principe, les libertés publiques bénéficient d’une protection législative. Certaines d’entre 
elles disposent d’une protection encore plus haute, une protection constitutionnelle. 

 

La deuxième caractéristique des libertés publiques apparaît dans le rôle du juge gardien des 
droits et libertés publiques. Le juge administratif joue une rôle fondamentale pour protéger 
nos libertés publiques face à l’administration. Le juge administratif est protecteur des 
libertés publiques, le juge judiciaire n’est là que pour protéger la liberté individuelle et la 
propriété privée. 

Le juge administratif français a notamment mis en place des mécanismes spécifiques de 
protection des libertés publiques. 

Jurisprudence : arrêt Benjamin du 19 mai 1933, essentielle pour les libertés publiques car le 
juge décide de sanctionner les mesures de police administrative lorsqu’elles sont 
disproportionnées par rapport au trouble de l’ordre public qu’elles cherchent à étouffer. 

Le commissaire du gouvernement : « la liberté est la règle, la restriction de police 
l’exception. » 

Autre exemple : la création du référé-liberté. Mis en place par la loi du 30 juin 2000, il va 
permettre de garantir l’exercice des libertés publiques. Le justiciable peut l’utiliser en cas 
d’urgence lorsqu’une décision prise à son encontre par l’administration ou un organisme 
public porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés 
fondamentales. Dans ce cas-là, le juge administratif est obligé de statuer dans un délai de 
48h. 

Le juge administratif n’est pas le seul à protéger nos libertés. Le Conseil constitutionnel, 
depuis la décision Liberté d’association de 1971 et l’instauration de la QPC, est devenu 
gardien de nos libertés fondamentales en consacrant ces libertés au niveau constitutionnel. 

Avant la réforme de 2008, on ne pouvait pas contester une loi a posteriori, après son entrée 
en vigueur. La QPC chamboule cela. Elle correspond au droit reconnu à toute personne 
partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative qu’on entend lui appliquer est 
contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est un contrôle à posteriori, le 
Conseil constitutionnel va pouvoir examiner une loi déjà en vigueur. 

La QPC est un instrument essentiel à la disposition du QPC pour protéger nos droits et 
libertés. Si la disposition est prononcée anticonstitutionnelle, la loi est abrogée pour le futur. 
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme en 2010, le Conseil constitutionnel rend entre 70 et 
80 QPC par an, ce qui est un nombre important. 

 

Le contrôle exercé par le juge est un élément essentiel de l’Etat de droit : un Etat qui doit se 
conformer formellement au droit, mais aussi respecter substantiellement le droit (droits et 
libertés garantis par la Constitution) 
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Puisque le juge est censé sanctionner le législateur ou l’administration lorsqu’il ne 
respecterait pas le droit, il doit être indépendant du pouvoir politique. Cela pose quelques 
problèmes en droit français notamment pour la nomination des procureurs (condamnation 
par la CEDH, procureurs nommés par le ministre de la justice, sur simple avis du conseil de la 
magistrature). L’indépendance du Conseil constitutionnel est aussi contestée par la présence 
des anciens présidents.  

 

Libertés publiques et libertés fondamentales ou droits fondamentaux : 

On préfère aujourd’hui les termes de droits fondamentaux, notamment au niveau européen. 
La charte des droits fondamentaux a été adoptée avec le traité de Nice en 2001. Elle ne fait 
que recenser les droits fondamentaux dont les droits s’imposaient déjà aux Etats 
signataires : par exemple, droits garantis par la CEDH, ou par les traités (ex : protection des 
données personnelles), ou encore la jurisprudence européenne. 

L’idée de liberté fondamentale est consacrée par le Conseil constitutionnel, pour la première 
fois lors de la décision sur la loi de nationalisation le 16 janvier 1982. 

A partir de cette décision, l’expression est couramment utilisée par le Conseil 
constitutionnel. Depuis, on assiste à la création progressive par le Conseil constitutionnel 
d’une nouvelle catégorie de libertés : les libertés fondamentales, qui ont valeur 
constitutionnelle. Elles disposent d’une certaine prééminence matérielle. 

Les libertés fondamentales sont des libertés garanties constitutionnellement, qui bénéficient 
d’une protection constitutionnelle. 

La distinction faite aujourd’hui est que toutes les libertés publiques ne sont pas toutes des 
libertés fondamentales, alors que l’inverse est vrai. 

En d’autres termes, certaines libertés bénéficient d’un statut plus protecteur que d’autres : il 
existerait donc une hiérarchie au sein des libertés publiques. Pour le Conseil 
constitutionnel, les libertés fondamentales ne peuvent jamais faire l’objet d’une 
réglementation restrictive de la part du législateur. En revanche, elles peuvent bénéficier 
d’un encadrement législatif. 

 

Libertés publiques, libertés fondamentales et droits de l’Homme 

Les libertés fondamentales sont à distinguer des droits de l’Homme. Au niveau européen, le 
Conseil de l’Europe élabore des Conventions que respectent les Etats signataires (il y en a 
223 en tout).  

Exemple : sanctions infligées à la Russie après la crise de Crimée, suspension du droit de 
vote. Russie suspend sa participation financière. Le Conseil de l’Europe décide de ne pas 
expulser la Russie pour ne pas interdire l’accès des Russes à la CEDH, et pour des raisons 
financières. 
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Au niveau de l’Europe des 47, la Convention européenne des droits de l’Homme protège nos 
libertés, s’appliquant à toute personne faisant partie de tout Etat signataire. 

Déclaration universelle des droits de l’Homme présente aussi. 

 

Il faut revenir aux courants philosophiques du XVIIIe siècle pour comprendre le concept de 
droits de l’Homme. La philosophie du XVIIIe repose sur un libéralisme qui prône que la 
liberté et l’égalité constituent le fondement de notre société. 

Le libéralisme consacre l’égalité comme principe politique suprême : va en découler une 
organisation de la vie politique et de la société qui permet à chaque individu de jouir d’un 
maximum de libertés, les individus sont libres par rapport à l’Etat. Certes, l’Etat semble 
nécessaire dans nos sociétés occidentales pour ses sociétés régaliennes (défense intérieure, 
diffusion de la monnaie…), mais l’Etat ne doit pas être présent plus que nécessaire. Son but 
unique est de protéger les libertés reconnues à l’individu. Le libéralisme place au premier 
rang la liberté de l’individu. Il va subordonner à l’épanouissement tous les autres problèmes 
politiques. 

Les droits de l’Homme sont la consécration juridique de cette philosophie de respect de la 
dignité. C’est le succès remporté par le libéralisme tel qu’exposé dans la DDHC de 1789 qui a 
permis d’exporter le terme et la notion de droits de l’Homme en droit international public. 

 

 

L’influence du droit européen et du droit international sur les libertés et les droits 
fondamentaux 

Dans le cadre de la France, cela s’accompagne d’un juge protégeant les droits de l’Homme. 
L’influence du droit européen et de la CEDH est un phénomène récent, qui trouve son 
origine dans le principe supériorité des traités internationaux sur la loi, antérieure ou 
extérieure. 

Cela date de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l’arrêt Nicolo en 1989, et arrêt du Conseil 
constitutionnel Jacques Vabre en 1975. 

Le droit national est interprété en fonction de la jurisprudence de la cour européenne des 
droits de l’Homme. Depuis ces deux arrêts, la CEDH pèse beaucoup sur la définition et le 
contenu des libertés qui nous sont accordées. 

 

Chapitre 1 : Les fondements des libertés fondamentales 

Chapitre 2 : La proclamation des libertés fondamentales 

Chapitre 3 : l’aménagement des libertés fondamentales 

Chapitre 4 : La protection des libertés fondamentales 
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Chapitre 1 : Les fondements des libertés fondamentales 

 

D’un strict point de vue philosophie, c’est le libéralisme qui fonde la matière des 
libertés publiques. Le libéralisme place au premier rang la liberté de l’individu, toutes les 
questions politiques posées sont subordonnées à l’épanouissement des individus. Dans le 
cadre du libéralisme, il convient de donner aux individus le plus de libertés possible contre 
l’arbitraire du gouvernement. 

Cela donne des garanties réelles des libertés fondamentales dans un Etat libéral. Le 
libéralisme s’oppose au totalitarisme (l’individu prime sur l’Etat VS l’Etat prime sur 
l’individu). 

Parallèlement au développement de cette philosophie politique libérale, s’est développée 
une philosophie économique libérale, qui dit que l’Etat ne doit pas intervenir dans les 
relations économiques 

 Idée de la liberté de marché 

A l’origine, ces deux doctrines coïncidaient. On estimait que l’Etat ne devait pas intervenir 
dans le jeu économique, de même qu’il ne devait pas intervenir pour entraver les libertés 
reconnues au individus. 

Aujourd’hui, est-ce toujours le cas ? On considère comme souhaitable de faire coïncider 
liberté politique et intervention économique pour l’épanouissement des individus 

 

 

I. Le libéralisme classique 

Consacre la philosophie du XVIIIe siècle. L’idée essentielle est que l’être humain est 
naturellement titulaire de droits, dont on peut dresser la liste. Ces droits sont rattachés à 
l’être humain, quelle que soit sa place et sa fonction dans la société. 

Le libéralisme fait primer l’individu, il est donc fondé sur une autre doctrine politique : 
l’individualisme. C’est une conception politique, philosophique et sociale dans laquelle 
l’individu est la valeur suprême. Cela fait primer les droits des individus par rapport à ceux 
de la société. 

 

A) La genèse du libéralisme 

Les deux doctrines trouvent leurs origines dans le judéo-christianisme et le droit naturel. 

 

1) Le judéo-christianisme 
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Le premier apport du judéo-christianisme est d’insister sur la dignité de l’être humain, qui a 
pour corollaire l’égalité entre les êtres humains.  

La manière dont la Bible décrit et présente l’Homme est révélatrice. Il est écrit que Dieu a 
créé l’Homme à son image. En présentant l’Homme comme image de Dieu, la Genèse 
présente l’homme comme digne de droits. Il est revêtu de dignité spécifique, et est égal aux 
autres hommes. 

L’autre modèle antique n’affirme pas du tout la même idée : les droits sont réservés aux 
hommes libres, considérés comme supérieurs aux esclaves. 

Le judéo-christianisme offre la liberté à tous les hommes, tant au mendiant qu’au prince. Ce 
premier apport de la Bible et de la Torah met l’accent sur la dignité de l’homme est son 
égalité avec les autres hommes. 

 

Deuxième apport : créer les conditions favorables à la reconnaissance de droits individuels 
opposables à l’Etat. Le judéo-christianisme a permis de rependre l’idée que le pouvoir doit 
être limité, de la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel : celui de l’empereur 
de celui qui appartient à Dieu. 

 « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. » 

Le césar ne peut pas intervenir dans le domaine réservé au pouvoir spirituel. Cela suppose 
également que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ne sont pas du même ordre : le 
pouvoir temporel règle la vie des hommes, quand le pouvoir spirituel rentre dans les 
pensées intimes. 

 

2) Le droit naturel moderne 

Hobbes et Locke opèrent une rupture avec le droit naturel ancien des philosophes romains 
et grecs, pour créer le droit naturel moderne. 

Ce droit naturel moderne des 16ème et 17ème siècles a largement inspiré les révolutionnaires 
de 1789. Les théories jusnaturalistes antérieures à cette période se réclamaient des dieux, le 
changement se fait quand les théories se réclament de Dieu. 

La déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776 en témoigne, et indique : « Nous 
tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés 
égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se 
trouvent la vie et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les Hommes 
pour garantir ces droits. » 

Les théories jusnaturalistes modernes, qui l’ont influencée, se réclament de l’Homme, de la 
nature humaine. Il vise l’ensemble de ces droits inhérents à la nature humaine, qui doivent 
être reconnus en raison de sa qualité d’homme. 
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Ce qui distingue le jusnaturalisme moderne par rapport aux théories jusnaturalistes 
antérieures, c’est qu’il n’a plus d’origine divine. Il revient à l’Homme de découvrir ses droits 
qui lui sont attribués. 

Le droit naturel moderne est donc constitué par un ensemble de droits que l’individu tire de 
sa nature humaine et qui lui sont révélées grâce à la faculté de raisonnement dont il est 
doté. L’Homme est le seul capable de découvrir le droit naturel. 

L’Etat, dans le cadre du jusnaturalisme, n’est pas destinataire des règles du droit naturel : 
c’est l’individu. 

Ex : droit au bonheur, à la justice, l’égalité, la liberté, la sécurité ou encore le droit de résister 
à l’oppression 

Ces droits naturels vont être consacrés par la DDHC de 1789 : l’expression Déclaration des 
Droits de l’Homme n’est pas prise au hasard : des droits pas nouveaux mais simple 
constatation de ces droits naturels. 

La déclaration de 1789 insiste sur toute éternité de ces droits qu’elle proclame au profit de 
l’Homme, avant même la création du lien social. 

Elle reconnaît l’existence d’un certain nombre de droits inaliénables de l’homme, qui 
existent indépendamment de l’Etat, de la volonté du législateur : la preuve en le texte même 
de la Déclaration : « Les auteurs ont entendu exposer, dans une déclaration solennelle, les 
droits inaliénables et sacrés de l’homme… En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît 
et déclare les droits suivants. » Préambule de la DDHC 

Les expressions ici montrent que la déclaration se réfère à des droits préexistants. Elle ne 
crée aucun droit, ils sont inhérents et procèdent à la nature humaine. 

La DDHC de 1789 ne décrit pas l’ensemble des droits naturels, elle sélectionne ceux qui 
méritent d’être garantis par la société : marqués dans l’article 2 : « le but de toute 
association politique (l’Etat) est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’Homme, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. » 

 

Distinction classique entre juristes jusnaturalistes et positivistes aujourd’hui : pour les 
jusnaturalistes, le droit positif doit être conforme au droit naturel. Pour le positivistes, seul le 
droit positif compte. La loi, la jurisprudence sont les seules règles à respecter. Par exemple, 
un positiviste estime qu’il ne faut pas tuer car c’est écrit dans la loi. Un jusnaturaliste dirait 
qu’il ne faut pas tuer car cela va à l’encontre du droit naturel à la vie. 

De surcroît, il faut voir que les jusnaturalistes de l’époque sont à l’origine de la théorie 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 et garanties.  

Le Contrat social réalise le passage de l’état de nature à l’état de société. L’état de nature est 
la situation primitive sans Etat. Locke estimait que l’état de nature était un état où les 
hommes sont en tant qu’hommes, et non pas en tant que membres d’une société.  
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Le Contrat social va permettre à tous les individus qui le contractent de jouir des droits qu’ils 
avaient sous l’état de nature, le confort de la société en plus. Les individus bénéficient de 
l’exercice de leurs droits naturels grâce au Contrat social conclu avec le monarque. Le 
contrat social est cependant une fiction. Il existe plusieurs conceptions, notamment celle de 
Hobbes, qui présente l’état de nature comme l’anarchie dans Le Léviathan, état de guerre 
perpétuelle où les individus sont tous animés par un désir de puissance, d’assurer sa 
sécurité : « L’Homme est un loup pour l’Homme. » 

La conséquence pour Hobbes est que le Contrat a pour objet essentiel et unique de faire 
échapper l’homme à l’anarchie. L’obéissance au souverain est échangée contre la protection 
et la sécurité. Hobbes conclut à la nécessité d’un Etat fort, qu’il symbolise par le Léviathan, 
dont le seul but est d’assurer la sécurité des membres de la société en échange de leur 
obéissance. Hobbes n’est pas libéral, il estime que le monarque doit être tout puissant et 
inspirer la peur, sans séparation du pouvoir. 

C’est cette conception qu’a marqué les Américains. Ils se méfient de l’Etat léviathan. Ils ont 
donc recours à la séparation stricte des pouvoirs, pour éviter l’arbitraire politique décrit par 
Hobbes. 

Les Français sont plutôt marqués par Locke (Traités sur le gouvernement civil, 1690) et par 
Rousseau (Du contrat social, 1762). 

Selon Locke, les Hommes dans l’état de nature sont relativement heureux, il est présenté de 
façon pacifiée, l’homme y jouit d’une liberté parfaite et l’exercice de cette liberté conduit à 
l’égalité. Il n’y a ni anarchie ni conflit dans cette société. Le passage à l’état sociétal a pour 
fonction d’assurer la sécurité et surtout de mettre en place un Etat libéral, une société 
politique. Au terme du contrat social chez Locke, le monarque a pour, selon ce contrat 
synallagmatique (deux parties et chaque partie a des devoirs vis-à-vis de l’autre), le devoir de 
garantir la sécurité et la propriété de ses citoyens. Dans la thèse soutenue par Locke, dès lors 
que le monarque ne respecte pas cela, les sujets ont un droit naturel de désobéir au roi, de 
résister à l’oppression. Cela de telle manière précisément pour que le pouvoir perde toute 
possibilité d’être possessif. 

Rousseau, par son Contrat social, il s’agit d’établir une organisation sociale qui se repose sur 
l’égalité et la liberté de tous les citoyens. C’est un pacte contracté entre tous les participants 
à la société. Par ce contrat social, les individus se soumettent volontairement à la loi, 
précisément car la loi est l’expression de la volonté générale à laquelle chacun a librement 
consenti car chacun détient une parcelle de la souveraineté. 

Les dangers de la conception rousseauiste : la souveraineté selon lui est indivisible. Le 
pouvoir du souverain qui est le peuple ne saurait être divisé. L’intérêt égoïste de chacun est 
contraire à la recherche de l’intérêt général qui constitue l’objet unique du contrat social. Si 
quelqu’un exprime une idée différente de celle de la majorité, c’est que cette personne s’est 
trompée sur ce que devrait être l’intérêt général, et doit se rallier à l’opinion majoritaire en 
changeant d’avis. La théorie de Rousseau peut donc être extrêmement dangereuse car peut 
conduire au despotisme démocratique. 
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La finalité du contrat social est de concilier l’exercice des droits reconnus aux individus avec 
l’existence du pouvoir politique. C’est cela que l’on retrouve dans la DDHC de 1789. 

 

Conclusion : l’apport essentiel du jusnaturalisme moderne est d’insister sur le rôle de 
l’individu dans la société, qui jouit de droits inhérents à la nature humaine. L’individu est 
donc premier par rapport à la société. Il l’est aussi car il est à l’origine de la société, du 
contrat social. Cette idéologique libérale fondée sur le jusnaturalisme est consacrée par la 
DDHC de 1789 

 

II. La consécration juridique du libéralisme individualiste : la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 

 

Elle a été rédigée en une semaine. Elle devait à l’origine servir de préambule à la 
Constitution de 1791, mais a survécu à cette dernière qui n’a jamais abouti. Depuis la 
décision du Conseil constitutionnel de juillet 1971 sur la liberté d’association, la DDHC fait 
partie du droit positif. 

L’origine de cette déclaration est obscure, a donné lieu à une polémique en 1902 entre Hans 
Jellinek et Boutmy.  

Jellinek soutenait que la DDHC n’avait rien d’original, qu’il s’agissait d’une pâle copie de la 
déclaration d’indépendance de 1776 voire même des premiers Etats américains. Ces 
déclarations sont en effet les premiers documents énumérant les droits de l’Homme, mais 
Jellinek va plus loin : les textes de ces déclarations étaient inspirés par des principes 
protestants notamment développés par Luther. Pour Jellinek, la DDHC n’avait pas d’intérêt 
car inspirées des déclarations d’indépendance des États-Unis, elles-mêmes inspirées du droit 
germanique. Boutmy, professeur français, va répondre à cette atteinte à la DDHC : il dit 
qu’elle ne trouve pas son origine dans les déclarations américaines mais dans la philosophie 
des Lumières, elle serait un pur produit français. 

Les contacts entre les pères fondateurs américains et les juristes français sont très 
probables, et on sait que les déclarations d’Etats comme celle de Virginie ont été traduites 
en français. Avant de déposer son projet devant l’assemblée constituante, Lafayette avait 
consulté Thomas Jefferson, alors ambassadeur à Paris. Ce dernier avait refusé d’assister aux 
séances. Les Français se défendent cependant de toute influence américaine. Le 
révolutionnaire Rabaut Saint-Etienne souhaitait que les révolutionnaires soient plus 
audacieux que leurs homologues américains : si l’assemblée se décide pour une déclaration, 
elle ne doit pas se borner à celle des Etats-Unis. 

La déclaration d’indépendance a au moins influencé les Français dans l’idée de rédiger cette 
déclaration. Dans les cahiers de doléance, on peut voir qu’aucune français ne demandait 
qu’une telle déclaration soit rédigée. Les plaignants voulaient avant tout des garanties 
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fiscales, critiquaient la censure, réclamaient des garanties de propriété, contre les lettres de 
cachet… c’est au fil de ces demandes que la Déclaration fut écrite. 

 

La Déclaration est peu structurée, ne comprend que 17 articles. Il n’y a pas de plan à cause 
des compromis faits. Cela explique pourquoi certains droits comme le droit de propriété 
sont consacrés deux fois. 

La déclaration est placée sous l’office suprême de la raison : on peut y voir une référence à la 
volonté de certains (notamment des francs-maçons) de constituer un Etat neutre sur le plan 
religieux. Cette référence à l’être suprême est voulue car à l’époque on voulait mettre en 
place un Etat laïc, qui ne s’immisce dans l’exercice d’aucune religion. On veut surtout éviter 
le retour à l’existence d’une religion d’Etat, en France la religion catholique. 

Cette formule témoigne aussi de l’imprégnation de la DDHC par le droit naturel moderne. 

 

A) La conception individualiste de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

La DDHC est marquée par le fait que c’est l’individu qui, seul, est détenteur des droits. 
L’individu prime sur la société. Au nombre de ces droits et libertés reconnus par la DDHC ? 
on opère un distinction par ce que Benjamin Constant appelait « la liberté des modernes et 
des anciens ». La liberté des modernes concerne celle des hommes. Elle contient la sûreté et 
la liberté individuelle. 

Parmi ses libertés modernes, figurent aussi la liberté d’opinion, d’expression, religieuse, ou 
encore le droit de propriété (considéré comme tellement important à l’époque qu’il est 
mentionné dans l’article 2 mais aussi dans l’article 17, cela témoigne de l’emprise de la 
bourgeoisie sur la Révolution. C’est le seul droit qualifié de « inviolable et sacré »). A côté 
des libertés des modernes se trouve la liberté des anciens : l’égale admissibilité de tous à 
tout emploi, l’égale répartition des impôts… Ce concept de liberté est inséparable du 
concept d’égalité. L’objectif des révolutionnaires français était l’abolition des privilèges, c’est 
une égalité de droit et non de fait qui est certifiée dans l’article premier : « Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droit. » 

 Les individus doivent bénéficier des mêmes droits. 

La conception individualiste va triompher : la société a pour objet la conservation des droits 
et libertés des individus. La société est au service de l’Homme pour préserver les droits qui 
lui sont reconnus. 

 

B) Le statut négatif des libertés déclarées 

Le statut négatif est un expression que l’on doit à Jellinek. Les auteurs de la DDHC ont 
attribué aux libertés déclarées un statut négatif, à savoir une abstention de l’Etat à leur 
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sujet. Le professeur Jellinek a mis en exergue une distinction entre le statut des personnes 
d’un côté et de l’Etat de l’autre.  

L’abstention de l’Etat garantit les libertés : que des mesures soient prises par l’Etat pour 
garantir les libertés. 

Pour reprendre une terminologie du DI public, il s’agit de droit liberté par opposition aux 
droits créances qui nécessitent une intervention de l’Etat. 

Dans l’esprit des révolutionnaires, les libertés ne sont garanties que par la non-intervention 
de l’Etat : il ne doit pas en entraver l’exercice. 

Pourquoi les révolutionnaires sont-ils hostiles à l’interventionnisme étatique ?  

- 1/ La liberté est inhérente à l’individu selon eux. L’Etat n’a pas besoin d’intervenir 
pour garantir l’exercice de ces libertés (influence du jusnaturalisme) 

- 2/ Sous l’Ancien Régime, les atteintes portées aux libertés publiques provenaient 
souvent de l’action arbitraire du roi. Or, la DDHC a été rédigée contre l’arbitraires 
royal, en réaction contre l’Ancien Régime. Chacune des libertés de la DDHC consiste à 
une condamnation des pratiques abusives du roi sous l’Ancien Régime. 
Ex : est interdit dans la DDHC les arrestations arbitraires, droit à la sûreté garanti, 
pour d’une part lutter contre l’arbitraire des Parlements, et d’autre part contre la 
pratique des lettres de cachets, pour jeter n’importe qui en prison pour n’importe 
quelle raison arbitraire. La liberté d’opinion et d’expression aussi exprimées pour 
lutter contre la censure. C’est aussi pour protéger les protestants victimes des 
dragonnades sous Louis XIV et forcés de quitter le royaume. La consécration de la 
propriété provient de la volonté de se libérer des charges féodales. 

 

La déclaration vise également à porter des limites à la politique.  

Comme les révolutionnaires sont influencés par Rousseau, la loi va avoir un rôle limité, 
n’intervenant que dans des cas extrêmes ou pour garantir des droits.  

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

Les révolutionnaires vont utiliser cette idée pour que la loi fixe les bornes de la liberté, loi 
étant l’expression de la volonté générale. 

 

III. La remise en cause du libéralisme classique 

Il y a des critiques d’ordre philosophique qui sont apparues dès le lendemain de la 
Révolution de 1789, et la philosophie marxiste y participait aussi pour critiquer la DDHC. 

 

A) Le courant contre-révolutionnaire 



Libertés publiques et Droits de l’Homme, par Florence Benoît-Rohmer 
Augustin Bressot (2020-2021) 

Illustré par les écrits de Burke, a écrit dès 1790 Réflexions sur la Révolution française, 20 000 
exemplaires vendus de son vivant (ce qui est énorme pour l’époque). Burke est un fervent 
monarchiste, qui va critiquer la Révolution française et les Droits de l’Homme. Il ne veut pas 
que la Révolution se propage au Royaume-Uni, dangereuse pour la monarchie britannique. 

Il appelle l’Angleterre et les autres Etats européens à livrer une guerre idéologique contre les 
révolutionnaires, pour protéger « l’antique ordre civil, moral et politique de l’Europe contre 
une secte d’athées, fanatiques et ambitieux qui en ont juré la ruine. » 

Il considère que la Révolution est un châtiment envoyé par Dieu pour punir les français car ils 
ont osé soutenir les colonies américaines contre la monarchie britannique. Il prévoit dans 
son ouvrage que les nombreuses libertés accordées aux citoyens seront « source infinie de 
désordre », que la France est le centre du mal. 

La première critique de Burke tient au caractère abstrait et idéologique des droits 
proclamés, qui ne sont donc d’aucune utilité pour les français. Pour Burke, ces droits sont 
dénués de toute conséquence pratique. Ce sont de pures spéculations métaphysiques qui ne 
peuvent pas servir de référence pour le travail du constituant. Il aurait souhaité que les 
« philosophes parisiens » précisent comment concilier ces libertés avec le maintien de la 
sécurité publique, la force publique, le maintien des droits d’autrui. Il privilégie le côté 
pratique. 

Sa deuxième critique concerne la rupture qu’opère la Révolution française avec le passé. 
Burke est réactionnaire, et prône le retour à un passé idéalisé où l’ordre régnait. 

Les sociétés ne doivent pas nier leur héritage historique, elles doivent s’enraciner dans les 
institutions héritées du passé, en particulier celles qui garantissent les libertés concrètes. Il 
privilégie le droit par coutume comme au Royaume-Uni, le droit par coutume légué par les 
ancêtres. 

 

Joseph de Mestre : 

A écrit un ouvrage e 1796, Considérations sur la France. Il est sujet du royaume de Savoie 
(pas Français). Il est conservateur, réactionnaire, et une fois la Révolution passée, il va 
connaître un triomphe sous la Restauration. Il récuse les Révolutions françaises, qu’il juge 
contraire à l’ordre politique social et politique traditionnel : la monarchie. 

Il utilise le terme satanique à propos de la Révolution : « il y a dans la Révolution française un 
caractère satanique qui le distingue de tout ce qu’on a vu, et peut-être de tout ce qu’on 
verra ».  

Ses arguments sont repris de ceux de Burke : il s’agit de fournir aux aristocrates émigrés, qui 
ont fuit la France, un argumentaire sur lequel ils vont pouvoir se fonder pour montrer que la 
Révolution est un mal et aussi que la seule possibilité est le ralliement à la monarchie 
légitime qui s’impose naturellement par la disposition des choses. Tout comme Burke, il va 
critiquer le caractère trop abstrait des libertés de la DDHC. Enfin, il conteste la perspective 
universaliste de cette Déclaration : on s’y adresse à l’Homme avec un grand H, et non pas 
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aux citoyens français. Il estime qu’il est dangereux de légiférer pour le genre humain. Il est 
vain d’imposer la DDHC à d’autres que le peuple français, en raison des spécificités liées au 
passé commun du peuple français. 

« Il n’y a pa d’Homme dans le monde : j’ai vu des Français, des Italiens, des Russes, je sais 
grâce à Montesquieu que l’on peut être persan, mais quant à l’Homme, je déclare ne jamais 
l’avoir rencontré de ma vie. » 

 Critique contre l’universalisme. 

Ce qu’il veut dire est que l’Homme en tant qu’entité abstraite n’existe pas, et qu’un homme 
ne peut se définir qu’à partir du contexte particulier dans lequel il se situe. 

Pour lui, tout ce qui est supérieur à la liberté est l’ordre social : l’objectif d’un gouvernement 
est de faire respecter l’ordre au sein de la société. Ce côté réactionnaire est évident dans sa 
pensée dans la mesure où le gouvernement le plus naturel est la monarchie. 

Joseph de Mestre est également souverainiste, considère qu’un gouvernement doit être 
nationaliste. 

Également catholique convaincu, il considère que la fonction du pape, dont celles 
d’infaillibilité, de primauté, doivent être réhaussées au sein de l’Eglise. 

 

B) Les critiques marxistes 

Marx a écrit en 1844 un pamphlet intitulé La question juive. Il est largement consacré à la 
critique de la DDHC. Il va répondre à l’auteur autrichien Bruno Bauer qui déplorait le sort 
réservé aux Juifs au XIXe siècle, considérés comme des citoyens allemands de seconde zone 
car ne disposaient pas de droit de vote ni de liberté religieuse. Il estimait indispensable 
d’établir un Etat laïc et neutre, tant sur le plan politique que religieux, qui reconnaîtrait à 
chaque individu, dans la sphère privée d’activité des individus la liberté religieuse ainsi que 
le droit de vote. Pour Bauer, l’Etat ne doit pas s’immiscer dans cette sphère privée. 

Pour Marx, ces écrits sont contestables dans la mesure où Bauer opère une distinction entre 
les droits de l’Homme reconnus à l’homme dans sa vie privée comme la liberté religieuse, et 
d’autre part les droits politiques tel que le droit de vote. 

Cette dissociation est inadmissible pour Karl Marx. Les droits de l’Homme qui s’exercent 
dans l’intimité sont des droits bourgeois par excellence en opposition aux droits politiques. 
Ces droits de l’Homme séparent les individus les uns des autres au sein de la société. Ce ne 
sont que des droits égoïstes, des droits qui séparent de l’homme et de la communauté et qui 
permettent même aux individus de s’opposer à l’Etat. Dans le cadre de ces droits de 
l’Homme consacrés en 1789, l’Etat est oublié, ou au mieux apparaît comme un cadre qui 
limite l’exercice des droits.  

 Cette conception « égoïste » est donc propre de l’Etat bourgeois provoque une 
rupture du lien social entre l’Homme et la société. 
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Ex : droit de la liberté. Pour Marx, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. 
Cette définition tirée de l’article 4 de la DDHC suppose que chaque individu soit considéré 
comme une monade (un être isolé, replié sur lui-même, égoïste) car dans la définition de la 
DDHC, « autrui » est le principal obstacle à la liberté de chacun. Dans cette conception, la 
société n’a qu’un rôle secondaire : garantir à chaque personne l’exercice de ses droits 
individuels. La propriété rentre dans le même raisonnement : le droit de jouir de sa fortune 
librement sans tenir compte d’autrui, indépendamment de la société. C’est, pour Marx, LE 
droit de l’égoïsme par excellence. La sûreté de la police veille à ce que ces droits égoïstes 
soient respectés. 

Second reproche fait à la DDHC de 1789 qui tient au caractère formel des libertés 
reconnues : Marx considère que ce sont des formules abstraites vidées de toute substance, 
illusoires… Un reproche fait par Edmond Burke et de Mestre est qu’elles ne sont pas 
entourées de conditions suffisantes pour qu’une majorité d’hommes puissent en profiter. 
Marx va souligner que l’inégalité politique et sociale vont faire que ces droits sont accaparés 
par la classe dominante (bourgeoise et aristocrate). Pour Marx, il faut mettre ses individus 
en situation d’exercer ces droits. Seule une révolution touchant à la propriété des moyens de 
production serait de nature à garantir une liberté réelle.  

Ce rejet du formalisme se retrouve dans les différentes Constitutions soviétiques et 
aujourd’hui dans la Constitution chinoise. 

 

C) Les féministes de l’époque 

Sous la Révolution française, la question des femmes ne fut même pas abordée lorsque 
l’Assemblée constituante élaborait la Constitution. L’idée à l’époque, au moins dans la classe 
bourgeoise, était de laisser les femmes à la vie domestique et les hommes à la beauté de la 
vie publique (bête de phrase merci Florence).  

Montaigne : « La plus utile et honorable science pour une femme est la science du ménage. » 

Ces femmes faisaient l’objet de nombreux préjugés sociaux, décrites par les philosophes de 
l’époque comme ayant une constitution délicate, une tendresse excessive, les nerfs fragiles… 

 Considérées comme inférieures à l’homme 

Elles seront pourtant très présentes aux Etats généraux de 1789 : font des pétitions, forment 
des clubs, participent aux assemblées… Elles sont gagnées par les idées révolutionnaires. Les 
féministes critiquent le caractère machiste de la DDHC. 

Deux femmes ont marqué ce mouvement : Olympe de Gouges, pionnière du féminisme 
français, a rédigé la Déclaration des droits de la Femme en 1791, qu’elle va dédier à la Reine 
Marie-Antoinette. On y trouve dans l’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 
de pleines capacités intellectuelles, ont de fait les mêmes droits naturels que les hommes. 
Elle va insister sur l’égalité civile et politique des deux sexes. Elle réclame que soient rendus 
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aux femmes les droits naturels qui leur ont été retirés du fait de la tyrannie perpétuelle que 
l’homme lui oppose. 

Dans la plupart des articles de sa Déclaration, elle a remplacé l’homme par « la femme et 
l’homme » de façon à rendre une concordance entre les deux sexes. L’article 7 de cette 
déclaration indique qu’il ne devrait pas y avoir de privilèges pour les femmes. 

L’article le plus célèbre de cette Déclaration est l’article 8 : « La femme a le droit de monter 
sur l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » 

 Pas un contre-projet de remplacer l’homme par la femme, mais de rétablir l’égalité 
entre les deux sexes au sein de la nation 

Sa Déclaration ne rencontre pas un grand succès à l’époque, n’est même pas examinée par 
l’Assemblée. Ce texte ne sera découvert que dans les années 1980. 

Elle fut guillotinée en 1793 car elle fit la proposition dans une de ses brochures que le peuple 
puisse se prononcer par voie de référendum sur la forme du régime politique qui lui convient 
le mieux. 

 Sa revendication de l’égalité homme-femme se soldera par un échec. 

 

Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt : belge, elle participera à l’assaut sur les Tuileries. Elle 
soutient tous les combats : les Jacobins, l’effort républicain par rapport aux royalistes… 

Ce qui marque sa pensée est l’égalité hommes-femmes et sa volonté de créer une garde 
nationale féminine pour garantir la Révolution et la sauvegarde des droits. Elle a le même 
discours qu’Olympe de Gouges : les femmes ont des droits naturels au même titre que les 
hommes. 

Elle fait l’objet de moqueries dans les revues antirévolutionnaires 

Elle est qualifiée de « pute patriote » 

En 1793, elle est accusée à l’Assemblée de soutenir les Girondins. Elle est prise à parti par les 
Tripoteuses et fessée en public : l’intervention de Marat y mettra un terme, mais 
profondément choquée par l’événement, elle finira sa vie en asile psychiatrique. 

 

D) Les idéologies totalitaires 

Elles sont basées sur le rejet du dogme libéral : ce n’est plus l’individu qui est considéré 
comme le cœur essentiel, mais l’Etat qui prime sur l’individu. 

Un Etat totalitaire est un Etat qui se sert de l’individu pour parvenir à l’objectif qu’il s’est fixé 
(définition de Mussolini) 
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Mussolini entend restaurer et renforcer l’unité italienne, à l’image de l’empire romain. C’est 
la raison pour laquelle que le régime fasciste construit des immenses stades, statues, avec 
de grands faisceaux… Des projets monumentaux. 

L’Italie revendique de nombreux territoires comme la Corse, la Dalmatie… 

Elle va œuvrer dans deux directions :  

-D’abord, réformer l’individu : combattre l’égocentrisme des individus afin de créer un 
sentiment de solidarité qui créerait ce sentiment de solidarité pour que l’Etat puisse donner 
naissance à cette nation italienne. 

-La primauté de l’Etat sur l’individu permettrait aussi la régénérescence de l’Italie. Le 
totalitarisme est le tout = l’Etat qui contrôle les individus. La pensée de Mussolini est 
résumée par cette citation : « 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. » 

Le fascisme totalitaire s’oppose donc en tout point à la pensée libérale classique. 

 

Comment est apparu le totalitarisme ?  

En général, on se réfère à Montesquieu : il estimait que l’homme qui avait usurpé le pouvoir 
par la force devait, pour renforcer son pouvoir, faire régner la crainte. A partir de là apparaît 
un cercle vicieux car plus le tyran a de pouvoir, plus pour se faire respecter il devra faire 
régner la terreur.  

Cette conception est reprise notamment par Raymond Aron qui a écrit en 1965, Démocratie 
et Totalitarisme, dans lequel il montre qu’il existe plusieurs formes de totalitarisme : il 
compare le totalitarisme nazi et soviétique, et les condamne avec une force véhémente. Il 
explique que le nazisme est une idéologie intrinsèquement perverse, qui conduit forcément 
au totalitarisme. Cette idéologie dans laquelle l’Etat impose une idéologie officielle. Elle se 
base sur l’antisémitisme et la supériorité de la race aryenne. L’Etat contrôle entièrement la 
population par les fameuses lois de Nuremberg. 

Le communisme était en apparence une idéologie libérale, et a dévié vers le totalitarisme. Le 
régime soviétique est sorti d’un idéal révolutionnaire, qui voulait fonder un régime idéal 
avec pour objectif une égalité entre les individus pour aboutir au bonheur de chacun. Des 
intellectuels français des années 30 comme Sartre étaient fascinés par le marxisme et le 
communisme, toute l’intelligentsia pensait qu’il s’agissait du futur de l’humanité : cela les a 
conduits à fermer les yeux sur les atrocités commises par le régime soviétique. 

Pour les intellectuels français de l’époque, la révolution de 1917 est la continuité de la 
Révolution française. 

Les moyens mis en place pour accéder aux objectifs visés étaient basés sur l’idée que la fin 
justifie les moyens. La victoire de l’armée rouge contre l’armée allemande va gommer tous 
les défauts du régime soviétique aux yeux des intellectuels français. 



Libertés publiques et Droits de l’Homme, par Florence Benoît-Rohmer 
Augustin Bressot (2020-2021) 

Raymond Aron : « C’est un régime libéral seulement dans sa philosophie » 

 

Fascisme : ne pas assimiler fascisme et totalitarisme : le fascisme se trouve uniquement en 
Italie. Le fascisme est autoritaire mais n’est pas fondé sur une conception raciale et raciste 
de la société comme dans le régime nazi. Le fascisme est fondé sur une vision pessimiste de 
la nature de l’homme : seul l’Etat fasciste peut permettre aux hommes égoïstes et paresseux 
de s’élever. On peut dire que l’homme ne peut se réaliser ainsi qu’au travers du prisme de 
l’Etat. Cela va aboutir en une tyrannie incarnée par Benito Mussolini, dit le Duce. 

 Le fascisme n’est pas fondé sur la violence raciale 

Ex : Pétain a bien plus coopéré au niveau du transfert des juifs nationaux vers les camps de 
concentration que Mussolini 

Il s’agit d’une dictature d’Etat car Mussolini s’est incarné dans l’Etat italien : cette 
régénérescence ne pouvait se réaliser qu’en obéissant aveuglement au Duce. Cet Etat devait 
pouvoir ressouder la nation italienne au sein de l’Europe. 

Le fascisme était marqué par un antiféminisme notoire : le rôle de la femme était d’être une 
« pondeuse dévouée au service de l’Etat ». Elles idéalisaient le Duce qui lui considéraient 
qu’elles étaient inférieures. 

 

 Bien faire la différence entre fascisme, nazisme et communiste 


