
Introduction au Droit des libertés fondamentales et Droits de 
l’Homme 

Exam = 1 h et 2 questions 

Gestion pour autrui = lire tous articles, débats du Parlement sur la question, la question de la 
filiation et les arrêts de la Cour de Cassation suite à l’avis de la CEDH et la loi bioéthiques  

Débat au mois de février. 

I. Libertés publiques, qu’est ce que c’est ? 

1) Des libertés protégées par la loi 

Cette notion a été utilisée depuis les années 1960 sous l’influence du CC. La Constitution sous son 
article 34 sur le domaine de la loi il est indiqué que la loi fixe les principes et les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Cette expression 
utilisée par le constituant de 1958 sans être explicité. C’est al doctrine qui le définit.  

La liberté est la faculté reconnue à l’Homme d’agir de manière autonome. On dit souvent qu’il 
s’agit d’un pouvoir d’autodétermination.  

Libertés publiques impliquent l’intervention de l’État. Ces libertés sont opposables à la puissance 
publique, à l’État. En droit français il traduit deux idées, celle que l’État doit reconnaitre ces libertés 
mais aussi que l’État doit intervenir pour règlementer l’exercice de ces libertés afin de protéger les 
citoyens contre un exercice arbitraire par l’autorité publique et par rapport à autrui. La liberté est 
alors de faire ce que l’on veut dans le respect de la liberté d’autrui. 

Déjà les Révolutionnaires avaient à l’esprit cette idée, dans l’article 4 des la Déclaration des droits 
de l’Homme et du citoyen : « 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. ». Cet article 4 est le fondement de la règlementation future sur les 
libertés publiques.  

Les libertés publiques sont alors des libertés protégées de manière spécifique, elles sont protégées 
au moins par la loi. Aujourd’hui elles sont garanties au niveau de la Constitution.  

Le premier trait du régime des libertés publiques apparait dans le rôle joué par le législateur. C’est 
donc en vertu de cet article 4 que la loi est seule apte à déterminer les conditions d’exercice de ces 



libertés et est seule apte à en fixer les limites. La compétence des législateurs est confirmée par 
l’article 34 de la Constitution. Le pouvoir règlementaire ne pourra alors jamais supprimer une 
liberté publique. 

2) Libertés protégées par le juge administratif 

Le juge administratif  est le protecteur des libertés publiques. Le juge judiciaire n’est compétent que 
pour protéger les libertés individuelles et le droit de propriété. 

Le juge administratif a mis en place une jurisprudence très protectrice des libertés publiques. Un 
grand arrêt en la matière est l’arrêt Benjamin en 1933 du Conseil d’État qui sanctionne les mesures 
de police administratives lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport au trouble de l’ordre 
public. Benjamin est un conférencier satiriste qui se moque des fonctionnaires et des instituteurs qui 
donne une conférence à Nevers, devant de nombreuses protestations de la part des syndicats 
instituteurs, le maire de Nevers prend une mesure de police pour interdire la conférence. Dans cet 
arrêt le CE va donner toute sa portée à la liberté de réunion qui est une liberté consacrée par deux 
lois une de 1981 et celle en 1907. Le CE va contrôler de manière particulièrement rigoureuse les 
atteintes qui peuvent être portées à la liberté de réunion par des mesures de police. Le CE décide 
que cette mesure d’interdiction est disproportionnée par rapport au risque de trouble de l’ordre 
public. Il estime qu’il y avait d’autres moyens qui auraient pu concilier la liberté de réunion avec le 
souci des instituteurs comme par exemple recourir à la force publique afin que la conférence se 
maintienne. L’interdiction est alors trop attentatoire à la liberté de réunion. Dans cet arrêt, le 
commissaire du gouvernement, utilisait la formule : « liberté est la règle, la restriction de police 
l’exception ». 

Les libertés publiques sont aujourd’hui protégées aussi par le Référé-liberté, créé par la loi du 30 
juin 2000 qui permet au JA de protéger les libertés publiques. Celui-ci peut-être utilisé par un 
justiciable en cas d’urgence lorsqu’une décision administrative prise à son encontre par une 
administration ou un organisme de service public porte une atteinte grave et manifestement illégale 
à l’une de ces libertés fondamentales. Ce mécanisme d’urgence est créé dans l’unique but de 
protéger les libertés fondamentales.  

3)  Le rôle du CC  

Décision de 1971 sur la liberté d’association est une des plus importantes du CC car elle a permis de 
faire entrer le préambule de la Constitution de 1946 et la DDHC dans le bloc de constitutionnalité. 
Grâce à cette décision, les libertés les plus importantes sont protégées non seulement par le 
législateur mais aussi par la Constitution et donc par le CC.  



La QPC prévue à l’article 61 de la Constitution, mise en place avec la réforme constitutionnelle de 
juillet 2008 permet elle aussi de protéger les libertés fondamentales. Avant 2008, il n’était pas 
possible de contester a posteriori la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur et 
qui porterait atteinte aux libertés fondamentales.  

Exemples de QPC :  
- Lois sur l’État d’urgence adoptées sous la présidence de François Hollande suite aux attentats 

terroristes du Bataclan. Ces lois de 2005 qui a permis de lutter contre le terrorisme avec des 
mesures attentatoires aux libertés n’ont pas fait l’objet a priori de contrôle par le CC par le 
Parlement. Le contrôle a été fait par la procédure de QPCs introduites entre 2015 et 2016 qui 
ont permis de repréciser les lois. 

- QPC du 1er février 2019 sur la loi 2016 sur la prostitutions. La QPC porte sur la 
Constitutionnalité de la disposition qui pénalise les clients des prostitués. Cette loi a été soumise 
au CC grâce à une QPC transmise par le CE. Les réacquérants qui regroupaient 9 associations  
(dont Médecins du Monde) soulèvent la non-conformité de la loi à la Constitution en raison 
d’une violation de la liberté individuelle des clients, la libertés de profession et au principe de 
libre disposition de son corps des prostituées. Le respect de la dignité humaine a été invoqué à 
l’encontre de cette critique. Cette QPC était attendue avec beaucoup d’intérêt car cette loi avait 
fait l’objet de beaucoup de controverses. Selon la Flo, le CC n’a pas été le plus courageux, 
sanctionner les clients n’est pas la meilleure façon de lutter contre la prostitution si le but est, la 
prostitution devient plus clandestine et donc plus dangereuse. Le CC a estimé que cette 
disposition était conforme à la Constitution. La loi telle quelle est rédigée « assure une 
consignation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur 
constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, de prévention des infractions et la sauvegarde 
de la dignité humaine et d’autre part la liberté personnelle » (avis timide).  

II. La différence entre liberté publique et liberté fondamentale  

Le terme de liberté publique est aujourd’hui de moins en moins utilisée, on lui préfère la notion de 
droits fondamentaux au niveau constitutionnel et au niveau européen. 

Le terme de liberté fondamentale de plus en plus utilisé depuis qu’il a été consacré par le CC dans 
sa décision du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation. Cette expression est utilisée 
systématiquement par le CC qui crée progressivement une catégorie de libertés de valeur 
constitutionnelle nouvelle celle des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales sont donc 
des libertés garanties constitutionnellement. 

Certaines libertés publiques sont considérées comme des libertés fondamentales mais toutes les 
libertés publiques ne sont pas fondamentales. Les libertés fondamentales sont des des libertés 
publiques protégées constitutionnellement. Il y a donc une hiérarchie entre les libertés. Les libertés 



fondamentales ne peuvent jamais faire l’objet d’une règlementation restrictive de la part du 
législateur, en revanche les libertés publiques peuvent faire l’objet d’un encadrement législatif. 

III. La différence entre liberté publique, liberté fondamentale et droits de l’Homme 

Nos droits sont protégées par la Constitution et par la CEDH de 1950 entrée en vigueur en 1953 et 
qui s’applique à toute personne faisant partie de la juridiction des États- partis à la Convention.  

La différence entre liberté publique et fondamentale et droits de l’Homme remonte aux courants 
philosophiques de la Révolution française. La philosophie libérale du XVIIIe issu des Lumières 
ayant connu un succès incroyable en Europe et a été exporté dans le monde entier est fondée sur le 
libéralisme. Selon cette doctrine la liberté de l’Homme constitue le fondement de la société. La 
liberté est le principe politique suprême. La société doit permettre aux individus de jouir d’n 
maximum de libertés. La vision est ici d’avoir des Hommes libres part rapport à l’État. Ils admettent 
la nécessité de l’État mais ne doit pas être présent plus que nécessaire il n’est là que pour protéger 
les libertés des individus. Il est au service des individus. Ce concept a été consacré dans le CEDH. 
Les droits de l’Homme ne sont que la consécration juridique de cette philosophie libérale fondée sur 
le principe de dignité humaine et le respect des libertés. Le succès du libéralisme a permis 
d’exporter ce terme et la notion de droits de l’Homme en droit international public et en droit 
européen. 

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui préfèrent le terme droits humains. Les Anglo-saxons parlent 
de Human Rights et les Italiens parlent de Diritti Humani. La France est le dernier bastion machiste 
afin de faire référence à la CEDH. Au niveau de l’UE, une Charte a été élaborée afin de garantir un 
certaines libertés : la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en 2000 proclamée 
par les trois institutions à Nice, adoptée sous la forme d’une déclaration inter-institutionnelle. Ce 
n’est qu’en 2007 qu’elle sera consacrée dans l’article 6 qui lui confère une valeur équivalente à 
celle des traités fondateurs de l’Union. La Charte parle donc de droits et non de libertés. La CEDH 
adoptée en 1950 sous l’égide du Conseil de l’Europe (droit de l’Homme, pluralisme, démocratie). 

IV. L’influence sur le droit international et droit européen 

Le droit européen et droit international intégré au droit national grâce au principe de supériorité des 
traités internationaux sur la loi antérieure ou postérieure, a fait évoluer les libertés publiques. Des 
arrêts importants de la Cour de Cassation comme l’arrêt Jacques Vabre de 1975 reconnait la 
primauté de l’ordre juridique communautaire sur les lois nationales antérieures et postérieures puis 
l’arrêt Nicolo de 1989 du CE qui accepte de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations 
d’un traité en raison de l’article 55 de la Constitution. C’est la raison pour laquelle la France 
applique la CEDH et la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme. La France qui 
se veut la terre des droits de l’Homme n’a pas été un des premier États à ratifier la CEDH, elle ne 



l’a fait qu’en 1974 sous Valéry Giscard-d’Estaing . Ce retard a pour raisons l’opposition du Général 
de Gaulle, des pratiques inhumaines durant la Guerre d’Algérie et de l’article 16 de la Constitution 
qui permet de passer outre les libertés fondamentales qui était contraire à la CEDH. La France n’a 
reconnu le droit de recours individuel qu’en 1981 sous François Mitterrand. Depuis, la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme s’est accrue.  

Chapitre 1 : Le fondement des libertés fondamentales 

Le libéralisme fonde la matière des libertés publiques. Il place au premier rang la liberté de 
l’individu. Il subordonne tous les problèmes politiques à la condition de l’épanouissement de la 
liberté des individus. Il permet de donner aux citoyens le plus de garanties possibles contre 
l’arbitraire du gouvernement.  

Parallèlement au libéralisme politique, s’est développé une doctrine économique du libéralisme qui 
applique la non-intervention industrielle ou commerciale de l’État. Il ne doit pas intervenir dans les 
relations économiques. Pour les Physiocrates, il faut laisser faire le libre jeu des relations 
économiques.  

À l’origine, ces deux doctrines coïncident. Actuellement, on considère comme nécessaire, en tout 
cas en France, de faire cohabiter le libéralisme politique avec intervention de l’État pour garantir un 
certain nombre de droits aux individus notamment en matière sociale.  

I. Le libéralisme classique  

Le libéralisme classique concerne la philosophie développée sous la Révolution au XIXe selon 
laquelle l’individu est naturellement titulaire de droits dont on peut dresser la liste et qui lui sont 
rattachés quelque soit sa place ou sa fonction au sein de la société. Il est fondé sur l’individualisme 
qui est une conception philosophique selon laquelle l’individu est la valeur suprême au sien de la 
société. Il privilégie les droits de l’individus au droits de la société. Il s’oppose ainsi au 
totalitarisme. 

A. la genèse du libéralisme  

L’individualisme et le libéralisme trouvent leur genèse dans le judéo-christianisme et dans les 
théories du droit naturel 

1) Le judéo-christianisme  



On distingue deux apports essentiels. D’abord, il insiste sur la dignité de l’être humain et l’agilité 
entre les êtres humains. Dans la Bible, l’Homme est créé à l’image de Dieu, il est donc digne de 
respect. Tout Homme est digne de respect quelque soit sa naissance. Il est doué d’une dignité 
spécifique. Le concept de dignité humaine est nouveau par rapport à l’Antiquité classique qui 
n’accordait pas la liberté à tous. Il y avait des hommes libres et des esclaves. Le premier apport de 
la Bible est donc la valorisation de l’être humain?  

Le second apport est que la Bible crée les conditions favorables à la création de droits individuels 
par rapport à l’État avec l’idée essentielle que le pouvoir doit être limité. la Bible fait la distinction 
entre pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel appartient à Dieu « rendez à 
dieu ce qui appartient à dieu et à César ce qui appartient à César ». Le pouvoir politique ne peut pas 
empiéter sur le pouvoir temporel. Le pouvoir politique en application de cette séparation peut donc 
peut connaître des limites qu’il ne peut pas franchir. 

2)  L’apport du droit naturel moderne 

1) Définition et émergence du jus naturalisme  

Deux auteurs marquants en droit naturel et contrat social : Locke et Hobbes (aussi Rousseau). Ils 
opèrent la rupture vers le droit naturel moderne. Le droit naturel moderne se développe au cours du 
XVIIe.  

Les théories jus naturalistes d’avant le XVIIe et XVIIIe se réclamaient des dieux sous l’Antiquité 
puis de Dieu après l’Antiquité. Ce sont eux ou lui qui dotent l’Homme de certains droits naturels. 
Le droit naturel est nécessairement conforme à la volonté de Dieu (cf : Déclaration d’indépendance 
Américaine d’influence divine « Tous les Hommes sont créés égaux, ils sont dotés par le créateur de 
certains droits inaliénables et permis ces droits se trouvent la vie et la recherche du bonheur »).  

Depuis la Déclaration des droits de l’Home et du citoyen de 1789, les théories jus naturalistes sont 
reconnus à l’Homme en raison de sa qualité d’Homme se sont les droits inhérents à l’Homme. Les 
droits conférés à l’Homme n’ont plus une origine divine. En revanche dans ces théories modernes il 
va revenir à l’Homme de découvrir les droits qui lui sont inhérents, ce n’est plus Dieu qui dote 
l’Homme, c’est à l’homme de découvrir ces droits grâce à la raison qui lui est dotée. 

Ce jus naturalisme moderne est fortement influence par la philosophie des Lumières qui insiste sur 
l’important qu’il faut reconnaitre à l’individu et à la raison. L’individu est seul dépositaire de la 
raison, donc seul capable de discerner les droits dont il est doté, seul capable de découvrir le droit 
naturel. L’État n’est pas destinataire de ces droits, ce sont des droits destinés à l’individu.  



Ce sont ces droits naturels qui ont été conférés dans la DHC de 1789 qui prétend ne pas reconnaitre 
de droits nouveaux à l’individu mais de simplement procéder à la constatation de l’existence de ces 
droits inhérents (dont le terme de Déclaration). Cette Déclaration reconnait des droits naturels 
« inaliénables et sacrés » qui existent indépendamment de la volonté du législateur, notamment 
reconnus dans le préambule de cette déclaration. Ils entendent « exposer » les droits naturels, en 
conséquence l’Assemblée nationale reconnaît et déclare les droits suivants ».  

La Déclaration de 1789 ne décrit par l’ensemble des droits naturels inhérents à la nature humaine, 
elle sélectionne certains d’entre eux, ceux qui lui semblent devant être garantis. Ils sont inscrits à 
l’article 2 de la DDHC libellé « Le but de toute association politique est la conservation de droits 
naturels et imprescriptibles de l’Homme, ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et le droit 
de résister à l’oppression. ». 

Quelle différence faut-il faire aujourd’hui entre ceux qui se prétendent jus naturalistes et ceux qui 
se prétendent de droit positif ? Pour les jus naturalistes, le droit positif, doit être conforme aux 
droits naturels. pour les positivistes, seul le droit positif est véridique.  

2) Contrat social 

Ces jus naturalistes sont aussi à l’origine de la fameuse théorie du contrat social. Le contrat social a 
pour fonction d’assurer la sécurité des individus et de créer une société politique dans laquelle les 
droits et libertés des individus sont conservés. Le contrat social réalise le passage de l’état de nature 
à l’état de société. l’état de nature repose évidemment sur une fiction, état dans lequel les Hommes 
vivaient sans État (situation primitive). Locke disait que « l’état de nature est un état dans lequel les 
Hommes se trouvent en tant qu’Hommes et non en tant qu’individu de la société ». Grâce au contrat 
sociale les Hommes bénéficient de l’exercice de leurs droits et libertés naturelles.  

a) Le contrat social selon Hobbes 

Hobbes dans son ouvrage Le Léviathan, l’état de nature était présenté comme une sorte d’anarchie 
caractérisée par la domination du plus fort sur le plus faible, il était guidé un désir de dominer 
l’autre et la volonté d’assurer sa sécurité, « L’Homme est un loup pour l’Homme ». La conséquence 
est que le contra qui va intervenir a pour objet essentiel de faire échapper l’Homme à l’anarchie en 
assurant sa sécurité. Contrairement à Locke, Hobbes n’insiste pas sur les droits. l’obéissance du 
souverain est échangé avec la sureté des individus. La conséquence est l’existence d’une État tout-
puissant chargé d’assurer la sécurité de la société: un Léviathan. Non seulement le monarchie doit 
être obéi mais il doit être craint car son premier droit est le droit de punir ou d’exercer le pouvoir de 
police afin de faire régner l’ordre. Il doit donc bénéficier des trois pouvoirs (législatif, judiciaire et 
exécutif). 



Cette conception est bien connue des britanniques qui ont migré aux États-Unis qui se méfient de 
cet État Léviathan. C’est la raison pour laquelle les américains ont divisé le pouvoir afin d’éviter 
l’arbitraire politique. 

Les Français ont plutôt été influencés par John Locke (Traités sur le gouvernement civil) et par 
Jean-Jacques Rousseau (Du Contrat social, 1762) 

b) Le contrat social selon Locke 

Pour Locke les Hommes dans l’État de nature sont relativement heureux car vivent dans un 
contexte pacifié. L’Homme jouit d’une liberté parfaite. Il n’y a ni anarchie ni conflit. Le passage à 
l’État sociétal par le contrat social a pour fonction d’assurer la sécurité des Hommes mais aussi 
celle de mettre en place une société politique libérale. Le monarque a pour charge d’assurer 
l’exercice des droits et libertés en échange de l’obéissance du peuple.  
 
L’originalité de la théorie de Locke provient du fait que si le monarque manque à ses obligations, le 
monarque peut être démis puisqu’un des droits naturels et le droit de résister à l’oppression. Le 
monarque devrait perdre toute possibilité d’oppression 

c) Le contrat social selon Rousseau 

Par le contrat social il s’agit de fonder une organisation sociale juste fondée sur la liberté et l’égalité 
de chacun. Ce n’est pas un contrat entre le monarque et ses sujets c’est un contrat conclu par 
l’ensemble des citoyens. Les individus se soumettent à la loi, expression de la volonté générale. La 
souveraineté populaire est indivisible dans la conception de Rousseau, l’intérêt particulier est 
contraire à la recherche de l’intérêt général qui est le seul objectif du contrat social. Si quelqu’un 
exprime une idée différent, c’est qu’elle s’est trompée sur ce qu’est l’intérêt général et doit en 
conséquence se rallier à l’idée majoritaire. C’est donc toujours l’unanimité qui l’emporte. Il y a un 
danger du despotisme démocratique chez Rousseau. L’expression utilisée par Rousseau 
« L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est la liberté ». 

L’idéologie française trouve une grande partie de son fondement chez Rousseau notamment dans la 
soumission de chacun à la loi.  

Conclusion sur jus naturalisme moderne = un des apports est d’insister sur le rôle essentiel de 
l’individu dans la société qui peut découvrir grâce à sa raison les droits inhérents à sa nature 
humaine. Il est premier par rapport à la société. 



B. La consécration juridique du libéralisme la déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen de 1789 

DDHC 1789 a été considérée comme un modèle. Elle a été rédigée en une semaine (CEDH en un 
an) au prix d’un certain nombre de compromis. elle devait chercher à servir de préambule à la 
première Constitution française de 1791. Celle-ci a survécu à la constitution de 1791 puisqu’elle fait 
encore partie du droit positif français grâce à la décision du Conseil constitutionnel sur la liberté 
d’association de 1971.  

L’origine de la DDHC a fait l’objet d’une querelle entre Jellinek et de Boutsmy du début du XXe. 
Selon Jellinek, un allemand, la DDHC n’avait rien d’originale et ne représentait qu’une pâle 
imitation de la déclaration américaine de 1776 qui eux mêmes n’ont fit que reprendre les idées 
allemandes de Luther. Les Français ont de suite réagit par la voix de Boutsmy qui estimait que la 
DDHC était elle issue de la philosophie des Lumières et trouvait sont origine dans le droit naturel 
Français et Européen et qu’elle était particulièrement originale. L’existence de la Déclaration 
d’indépendance a en effet conforté les révolutionnaires français dans l’idée de la nécessité d’une 
déclaration qui protégerait les droits de l’Homme. En effet dans les cahiers de doléances on observe 
un nombre important de plaintes au sujet des droits. À l’époque Thomas Jefferson était ambassadeur 
américain en France et avait été consulté par Lafayette qui avait rédigé une déclaration des droits 
probablement en collaboration avec Jefferson. Néanmoins, la déclaration américaine ne peut pas 
être la seule influence.  

La DDHC comprend 17 articles, est peu structurée, elle ne suit pas un plan ce qui explique que les 
mêmes droits sont abordés dans plusieurs articles (ex : égalité ou droit de propriété). DDHC placée 
sous l’office de l’être suprême et de la raison sous l’influence des francs-maçons qui voulaient 
construire une État neutre envers la religion. Ce recours à l’être suprême et la raison témoigne de 
l’imprégnation des théories du droit naturel moderne qui estiment que Die n’est pas créateur de 
droit. 

1) la conception individualiste de la DDHC 

Dans la DDHC l’individu prime sur la société comme en témoigne l’article 2. On distingue la 
liberté des modernes et la liberté des anciens.  

Les libertés modernes considèrent la vie personnelle des individus et donc fait figurer par exemple 
la sureté, la liberté individuelle, la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté religieuse. 
On retrouve également le droit de propriété consacré deux fois dans la DDHC (art 2 et 17) ce qui 
démontre son importance aux yeux des Révolutionnaires. 

Les libertés des anciens sont des libertés politiques dont la liberté des impôts.  



Moderne ou ancien, la liberté est inséparable de l’égalité. L’égalité est retrouvée à plusieurs endroits 
de la DDHC (art 1 « les Hommes naissent libres et égaux »).  

La conception individualiste se trouve dans l’objectif de la société. Elle est au service de l’individu 
pour préserver les droits qui lui sont reconnus (art 2). 

2) Le statut négatif des libertés déclarées 

L’expression statu négatif des libertés est due à Jellinek. Les auteurs de la DDHC a accordé à toutes 
ces libertés un « statut négatif » (liberté d’expression) càd caractérisé par l’abstention de l’État dans 
les espaces de liberté reconnus aux individus par opposition aux libertés qui ont un « statut positif »  
(droit à l’éducation) et donc qui exigent pour exister une intervention de l’État. Les libertés 
reconnues aux individus ne sont véritablement garanties que par la non-intervention de l’État.  

Nous pouvons expliquer l’hostilité des révolutionnaires envers l’intervention étatique de deux 
raisons :  
- la liberté est inhérente à l’Homme, dès lors l’État n’a pas à intervenir pour définir ces libertés 
- sous l’Ancien régime, les atteintes aux libertés provenaient toutes de l’intervention arbitraire du 

monarque, la DDHC a été élaborée en réaction aux excès de l’arbitraire royal (cf art 7 DDHC). 

Ex : article 7 de la DDHC : « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cadres déterminés 
par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites » (volonté de lutter contre les lettres de cachet). Idem pour la 
liberté d’expression, liberté religieuse, droit de propriété...  

Cette déclaration qui vise à porter des limites effectives au pv politique et affirme haut et fort les idéaux des 
Révolutionnaires français, qui sont profondément anti-étatistes. Cela explique le rôle de la loi mais aussi son 
rôle limité, qui ne peut intervenir que dans des cas extrêmes ou pour faire respecter les droits d’autrui (cf 
articles 4 et 5).  

II. La remise en cause du libéralisme classique 

Deux courants philosophiques importants qui conteste le libéralisme classique : les courants contre-
révolutionnaires et la philosophie marxiste.  

A) Les critiques révolutionnaires  

1) Premier reproche : Le caractère abstrait des libertés 



Majoritairement illustrée dans les livres de Burke notamment dans l’ouvrage Réflexions sur la 
Révolution en France. Celui-ci est un fervent détracteur de la Révolution française et de la DDHC. 
Dans cet ouvrage il fait campagne contre les droits de l’Homme car ils remettent en cause la 
Monarchie. Il tient donc à protéger la monarchie britannique en évitant la propagation de ces idées 
dangereuses. Il appelle donc l’Angleterre à livrer à la France une lutte d’ordre idéologique  contre l’ 
« antique ordre civile moral et politique de l’Europe contre une secte datée, fanatique et ambitieux 
qui en ont juré la ruine ». Pour lui la Révolution de 1789 c’est un châtiment envoyé par Dieu à la 
France pour punir les Français en raison de leur soutient aux colonies américaines dans leur lutte 
contre les Anglais. Il prévoit d’ailleurs  que les nombreuses libertés qui sont accordées seront « une 
source infinie de désordre ». La France est dénoncée comme étant l’Empire du mal. Ce qui est 
dénoncé par Burke est le caractère abstrait, idéologique, dogmatique des droits proclamés, trop 
illusoires pour qu’ils soient d’une quelconque utilité aux Français. Il critique ces droits car ils sont 
dépourvus de conséquences juridiques et pratiques. pour lui il est impossible d’élaborer la future 
constitution à partir de principes qui sont aussi abstraits. Il aurait souhaité que ces « philosophes 
parisiens » précisent comment concilier les libertés déclarées avec la force publique. Il privilégie le 
coté utile des libertés. 

2) Deuxième reproche : La rupture qu’opère la Révolution française avec le passé 

Burke est profondément monarchiste et considère que les sociétés ne doivent pas nier leur héritage 
historiques, elles doivent s’enraciner dans les institutions du passé qui selon lui assurent l’exercice 
de libertés concrètes. Il considère que les libertés naissent du pass national (Charte de 1215, Pétition 
des droits de 1638, Bill of Rights 13 février 1688). La Bill of Rights est particulièrement importante 
car elle consacre la droit de la Justice et du Parlement. Les Britanniques respectent alors la 
continuité idéologique et historique. 

3) Troisième reproche : une conception universaliste irréelle 

Ces chefs d’accusations sont repris par Joseph de Maistre dans son ouvrage Considérations sur la 
France. Un monarchiste conservateur qui va récuser en bloc la Révolution française, la terreur et les 
acquis de cette révolution dont les droits de l’Homme contraires des acquis historiques des nations 
européennes. Il va reprendre les idées de Burke et va la réorganiser pour fournir des arguments à 
l’émigration. Selon lui cette déclaration doit se restreindre à la France et que l’on ne peut légiférer 
pour l’Homme puisque la race humaine n’existe pas. Un être humain ne peut se définir que par 
apport au contexte particulier dans lequel il vit. 

« Il n’y a pas d’Hommes dans le monde, j’ai vu des Français, des Italiens de Russes. Je sais grave à 
Montesquieu que l’on peut être Persan mais quand à l’Homme, je déclare ne l’avoir jamais 
rencontré de ma vie. » 



Selon lui le seul gouvernement capable de faire peigner l’ordre c’et la monarchie  

«  Mais de tous les monarques, le plus dur, le plus despotique, le plus intolérable, c'est le monarque 
peuple »  

B) Les critiques marxistes 

1) Une conception égoïste par excellence (Marx) 

Pamphlet À propos de la question juive, consacré à l’étude critique de la DDHC (Marx) en réponse 
à l’Autrichien Bruno Bauer qui déplore le sort des juifs au XIXe. Des citoyens de seconde zone car 
ne disposaient ni de la liberté religieuse ni du droit de vote. Bauer préconisait la mise en place d’un 
État laïque et neutre qui protègerait le droit de tous d’exercer sa religion et le droit de vote à tous. 
Cette solution a été très critiquée par Karl Marx car elle opère une dissociation entre els droits de 
l’Homme (vie privée telle liberté religieuse) et les droits du citoyen (droits politiques tel que le droit 
de vote) qui est inadmissible pour Karl Marx. Les droits de l’Homme si différenciés des droits du 
citoyens sont des droits bourgeois/égoïstes par excellence càd qui opposent l’Homme à l’Homme 
(séparent les individus). L’État apparait comme une instance qui va limiter ces droits de l’Homme. 
Marx critique alors la conception qui serait le propre de l’État bourgeois et aboutirait à une rupture 
du lien social. Il donne l’exemple de la Liberté. Selon Art 4 DDHC « faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui », cette définition est critiquée par Marx parce qu’elle considère l’individu comme une 
monade,, un être replié sur lui-même, un être égoïste. La société n’a qu’un rôle secondaire, elle doit 
servir les intérêts individualistes de chacun.  

Droit de propriété = de jouir et d’exploiter sa fortune sans tenir compte d’autrui, indépendamment 
de la société. C’est cette liberté individuelle qui forme la base de la société bourgeoise.  

Droit de sureté = assuré par la police 

2) Rejet du formalisme vide de sens (Marx) 

Selon Marx, les libertés sont « illusoires », « virtuelles », ne sont que de « pures formes ». Elles ne 
sont entourées d’aucune condition ou garantie pour que la plupart des Hommes puissent en 
bénéficier. Il souligne les inégalités économiques et sociales au sein de la société qui font que 
certaines libertés ne peuvent profiter qu’aux classes bourgeoises comme le droit de propriété, le 



droit hypocrite par excellence donc aux prolétaires alors même que l’accession à la propriété lui est 
interdite par son manque de moyens.  

Selon Marx, il faut mettre les individus en situation d’exercer les droits qui lui sont conférés.  

Ex régimes sur idéologies marxistes comme URSS et Chine —> protection réelles (au moins sur le 
papier) 
- article 36 Constitution Chinoise = liberté religieuse —> protégée par la Constitution 

- aucun organisme d’État, groupement social, individu ne peut contraindre un individu à 
abandonner ou a adopter une religion  

- État protège les pratiques religieuses « normales » 
- affaires religieuses ne sont assujetties à aucune domination étrangère = vise le 

catholicisme et la domination du Pape (lutte pour nomination des évêques entre Chine 
et Vatican) 

MAIS dans la pratique = totalement différent 

Le philosophe Claude Lefort est connu pour sa reflexion sur les notions de totalitarisme et de 
démocratie. Dans son ouvrage Droits de l’Homme et politiques, il critique la pensée marxiste et 
estime que les DH ne peuvent pas être considérées comme la liberté de l’Homme séparé de la 
société. C’est au contraire une « liberté de rapports » (liberté d’expression par rapport aux autres, 
droit de l’Homme de sortir de lui-même). Ce sont des droits qui permettent de s’exterioriser, de 
s’exprimer librement et publiquement. En effet , historiquement, de nouvelles formes de sociabilité 
se développent sous la Révolution française (salons, débats). 

C)  Les féministes de l’époque révolutionnaire  

Sous la Révolution française, les femmes ne comptaient pas beaucoup. La question des femmes ne 
fut pas abordée par l’assemblée constituante. Avant la Révolution, les femmes étaient interdites de 
participer aux affaires publiques, elles étaient confinées à la sphère de la maison. Les 
Révolutionnaires en majorité avaient admis l’idée selon laquelle la nature conférait des prérogatives 
différentes. Aux femmes la sphère privée et aux hommes la sphère publique. Les femmes devaient 
« gouverner leurs enfants » et laisser les hommes faire la Révolution. Par exemple, selon Montaigne 
« La plus utile science d’une femme est la science du ménage ». Les femmes étaient décrites par les 
philosophes comme le sexe faible, inférieures de manière intellectuel et psychologique. 

Dès l’Automne 1789, les femmes commencent à s’organiser, à prendre la parole, à écrire des 
pétitions et à assister aux séances nationales. Les Féministes ont courageusement dénoncé le 
caractère machiste de la DDHC.  



Olympe de Gouge, pionnière du Féminisme français a eu l’audace de rédiger en 1791 une 
déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne calquée sur la DDHC de 1789. Elle va la 
dédier à la reine Marie-Antoinette et ose écrire dans son article premier « la Femme naît libre et 
demeurer égale à l’Homme en droits ». Cette déclaration est fondée sur l’idée que les femmes qui 
possèdes toutes les facultés intellectuelles nécessaires ont par nature les mêmes droits que les 
hommes. Elle va demander l’égalité civile et politique des deux sexes. Elle réclame que soit « rendu 
aux femmes les droits naturels qui leur ont été retirés du fait de la tyrannie des faits qui les 
opposent ». Dans al plupart des articles de cette déclaration Olympe de Gouge a remplacé l’homme 
par « la femme et l’homme » afin de marquer la concordance des sexes. L’article le plus célèbre est 
l’article « la femme à le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la 
tribune ». « La nation est définie comme la réunion de la femme et de l’Homme », la Constitution 
est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n’a pas coopérer à sa rédaction. 

Les Révolutionnaires ont refusé d’examiner un tel texte et ce n’est que récemment qu’il a été 
reconnu. Olympe de Gouge a été guillotinée en 1793 pour cette déclaration et pour sa proposition 
dans une brochure que le peuple se prononce par référendum sur la forme du régime politique qui 
lui convient le mieux. Ce n’est que récemment qu’elle soit sortie de l’oubli.  

La révolutionnaire Belge Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt est une autre figure 
révolutionnaire. Elle est de tous les combats révolutionnaires et soutient les Jacobins. Elle s’affirme 
républicaine et anti-royaliste et contre la bourgeoise pour leur conception de la femme qui se doit de 
rester au foyer. Elle est restée célèbre pour avoir demander du droit de créer une garde nationale 
féminine et pour avoir demander l’égalité. Son discours provoque la colère de la presse contre-
révolutionnaire où elle fait l’objet de moqueries et de propos dégradants. Elle y était décrite comme 
une « pute-patriotique ». En mai 1793, à l’Assemblée constituante elle est accusée par les 
tricoteuses de soutenir les girondins, qui la dénudent publiquement et la fessent en public. Un 
traitement humiliant qui l’a précipitée dans la folie, ceci étant dit sa folie lui a échappé la guillotine, 
elle est internée dans l’hôpital de laPitié Salpêtrière pour le reste de ses jours.  

II. Le totalitarisme  

Dans le totalitarisme, l’État prime sur l’individu. L’État se sert de l’individu comme un outil pour 
parvenir à l’objectif qu’il s’est assigné. 

L’expression « régime totalitaire » est due à Mussolini qui entend renforcer l’unité nationale de 
l’Italie et revenir à la grandeur de l’Empire romain. Son objectif est de restaurer l’Empire romain. 
L’Italie doit contrôler la Méditerranée, elle revendique la Corse, la Dalmatie, la Savoie etc. POur 
atteindre ce but, il poursuit deux directions :  
- combattre l’ego-centrisme des individus afin de faire naitre la solidarité 
- renforcer l’État pour qu’il donne naissance à une véritable nation italienne 



La régénérescence de l’Italie passe alors par la primauté de l’État sur l’individu. l’État doit pouvoir 
contrôler la totalité des sphères d’activité de l’individu. 

« Tout est dans l’État et rien d’humain ou de spirituel existe et encore moins n’a de valeur en dehors 
de l’État »  — Mussolini  

Selon Montesquieu, l’Homme qui a conquérir le pouvoir devait pour renforcer son pouvoir faire 
régner la crainte, la terreur ce qui fait apparaitre un cercle vicieux « plus le tyrant a du pouvoir, plus 
pour se faire respecter il sera appelé à faire régner la terreur ».  
Cette thèse est reprise par Raymond Aron dans son oeuvre Démocratie et Totalitarisme. Il soutient 
qu’il existe une multitude de totalitarisme. Le nazisme selon lui était un régime despotique dès son 
origine. Néanmoins il constate que le communisme était, dans l’apparence, une théorie plutôt 
libérale mais qui a dévié vers le totalitarisme. Le régime communiste soviétique reposait au départ 
sur un idéal révolutionnaire qui visait à assurer les libertés et le bonheur de la société. Néanmoins 
les moyens utilisés étaient loins d’être libéraux (goulags, déportations, police politique). 

Jean-Paul Sartre était fasciné par l’idéologie marxiste et disait qu’un tel objectif, qui était le bonheur 
de tous,  pouvait justifier l’arrestation et la deportation de milliers de personnes « on ne peut faire 
d’omelette sans casser des oeufs ». 

A) Les régimes totalitaires en France :La période de la terreur en France : un régime 
paradoxal 

La Terreur = sauver les droits et libertés de la DDHC mais va compromettre l’exercice même de ces 
libertés pour sauver la République.  

1792 = la France Révolutionnaire est cernée de tout part (interne et externe) par les royalistes. La 
France connait un des premiers échec militaires face à l’Europe royaliste. Les Révolutionnaires vont 
tenter par tous les moyens de renforcer le pouvoir de la République notamment par le recours à la 
criante « pour mettre les traitres et les conspirateurs hors d’état de mir ». 

28 juillet 1794 = fin de la terreur avec la mort de Robespierre  

Sous la terreur, la délation est instaurée et la dénonciation est rampante.  

Deux texte importants ont été votés sous la Terreur : 
1. loi du 17 septembre 1793 dite « Loi des suspect » = autorise l’arrestation de tous les suspects 

sur le territoire français  
- Art 2 précise le terme « suspect » = partisans de la tyrannie et du fédéralisme, ennemi de 

la liberté  —> partisans de la royauté 



2. loi du 22 prérial en 2  = 10 juin 1794 initiée et rédigée par Robespierre qui débute la « Grande 
terreur »  adoptée à l’unanimité et renforce le système terroriste 

- procède à la réorganisation du tribunal et va priver les « accusés » du droit de défense et 
du droit de recours à l’encontre ses sentences contre le Tribunal révolutionnaire —> 
accélérer le cours de la justice 

- toutes les formes procédurales sont supprimées  
- « toute lenteur est un crime, toute formalité indulgente est un danger public » (Député 

Couthon (NOM?) 
- augmente le nombre de juges  
- 4 sections sont créées  
- multiplie le nombre de condamnations —> procédure expéditive  
- Tribunal révolutionnaire = punir les ennemis du peuple « tous ceux qui cherchent à 

anéantir la sécurité publique » 
- ennemi du peuple = « inspirer le découragement, dépraver les moeurs ou alterer l’énergie 

des révolutionnaires » 
- les principes de cette loi sont contraires au principes fondamentaux de droit pénal  

- une seule peine =  seulement échafaud  
- dénonciation est obligatoire dans l’article 2  = la surveillance est alors encouragée 
- preuves ne sont pas nécessaires (pas d’avocats, pas de preuves, Cour se prononce sur 

des présomptions) 
- principes du contradictoire n’est pas respecté (pas de défense) 

—> Conséquences de cette loi = efficacité redoutable 
- 1251 condamnations du 6 avril 1793 au 10 juin 1794  
- 1376 du 10 juin au 27 juillet 1994 (un mois et demi) 

Le régime de la terreur est foncièrement paradoxal. En voulant échapper au despotisme royal ils ont 
voulu libérer les citoyens de l’oppression. Cet objectif d’égalité et de liberté est considéré comme 
parfaitement libéral. Néanmoins, les moyens sont attentatoires aux libertés du citoyen. 

Ici ce n’est pas l’individu qui est au service de l’État. Ce n’est pas un régime totalitaire.. C’est un 
régime qui vise à rétablir le libéralisme, ce ne sont que les moyens qui sont liberticides. 

B.  Le régime de Vichy 

Pour Pétain le salut de l’Homme passe par les communautés qui entourent l’individu. l’Homme ne 
peut se réaliser que dans la famille, le travail et la patrie qui le protège (« travail, famille patrie » 
devise de Vichy). Une idéologie autoritaire et qui cautionne l’idéologie nazie par leur collaboraient 
volontaire. Cela est démontré dans la loi de 1940 qui interdit aux juifs d’occuper des postes de 
fonction publique et la loi du 4 novembre 1940 qui autorise les préfets à interner les juifs étrangers 



dans des camps spéciaux ou de les assigner à résidence. Puis par la suite, la France va participer à la 
déportation des juifs vers les camps de la mort. 

Ces critiques vont conduire à ce que l’on repense à nouveau, le libéralisme 

III. Le libéralisme contemporain : l’État social 

Quelle place pour l’État pour protéger els droits et libertés des individus ? 

A) Le problème de l’interventionnisme étatique au XXe siècle  

Au XXe un État providence a été songé afin e faire évoluer les États vers les démocraties sociale. 
Une question se pose alors = où placer la frontière entre interventionnisme et laxisme ?  

1) L’enjeu du débat  

La démocratie moderne va opérer une rupture avec l’idée que l’égalité serait simplement formelle 
(devant la loi). Elle vise à instaurer une égalité réelle entre les individus. Il faut pour cela rendre les 
conditions économiques et sociales moins inégales. L’État-providence doit alors, au nom de la 
fraternité, compenser les effets sociaux de la stricte logique économique qui apparaissent comme 
contraires à la justice sociale. On attend de l’État qu’il redistribue les richesses de manières à assure 
l’égalité de tous par la loi. 

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui l’État intervient et encadré la production pour redistribuer 
une partie des richesses produites. C’est surtout après WWII que l’interventionnisme prend de 
l’ampleur (comme par exemple par la généralisation du système de la sécurité sociale). Cette 
intervention se traduit notamment par une hausse de l’imposition.
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