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 La loi fait peur. Outre l’aspect volontairement provocateur d’une telle entrée en matière, 

il est nécessaire de reconnaître que les règles de droit renvoient, dans la pensée collective, à une 

méfiance et à un rejet. Cette méfiance se rattache au fait que les organes juridictionnels, qui 

jugent des infractions à la loi, sont fréquemment réduits à un pouvoir de sanction pouvant 

s’appliquer à tous avec une implacabilité toute kafkaïenne1. Le rejet, ou le désintérêt pour la 

loi, semble quant à lui provenir de deux facteurs. En premier lieu, il se rattache à ce qu’il est 

convenu d’appeler « l’inflation législative »2. Au titre d’une illustration concrète, le Code du 

travail de 1978 pesait 500 grammes, contre 1 kilo 450 grammes en 2010. En un même sens, 

l’on relève que depuis le 20 juin 20123 jusqu’à cette année, le gouvernement a transmis 389 

projets de loi, et les chambres ont, pour leur part, déposé 1 573 propositions de loi devant 

l’Assemblée nationale4. En second lieu, s’ajoute à cette inflation l’idée que la loi devient de 

plus en plus formelle, au risque d’y perdre sa substance. Ce formalisme est largement lié au 

normativisme d’Hans Kelsen5, développé au cours du XXe siècle. Pour cet auteur, une 

prescription n’a de valeur juridique en tant que norme de droit applicable et contraignante, que 

lorsqu’elle relève du droit positif. D’une manière très schématique, le droit positif recouvre ici 

deux caractéristiques essentielles : d’une part, il est posé par la volonté de l’homme et elle 

                                                 
1 Franz Kafka, Le procès, Paris, Gallimard, « Folio Classique », 1987. 
2 Le Monde, 26 janvier 2015. 
3 Date du début de la XIVe législature. 
4 Statistiques de l’activité parlementaire, site de l’Assemblée nationale : [http://www2.assemblee-
nationale.fr/14/statistiques-de-l-activite-parlementaire]. L’on notera encore que cette inflation s’accompagne 
d’une complexification des normes, rendant difficile leur compréhension, au point de représenter un risque pour 
la sécurité juridique et donc l’État de droit. Voir en ce sens : Rapport public, Sécurité juridique et complexité du 
droit, Conseil d’État. La documentation française, 2006, p. 233-279, 281-299. Sur la qualité de la loi et le lien 
entre sa promulgation et l’État de droit, voir encore : Fabien Bottini, « La promulgation des lois parlementaires », 
dans Revue française de droit constitutionnel, n° 76, avril 2008, p. 761-784. 
5 Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, suivi de La doctrine du droit naturel et le positivisme 
juridique, Paris, L.G.D.J./Bruylant, « La pensée juridique », 1997. 
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seulement. Ainsi, la loi ne peut émaner d’une observation de la nature6, être d’origine divine7, 

ou encore être déduite d’une introspection raisonnée de l’homme8. D’autre part, cette 

prescription doit passer au travers d’une procédure et d’un formalisme particuliers pour obtenir 

valeur juridique. En France, par exemple, une prescription ne devient norme applicable à tous 

que lorsqu’elle est issue d’un projet de loi – du gouvernement – ou d’une proposition de loi – 

du Parlement –, qu’elle est votée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, 

puis promulguée par le Président de la République. Bien que cette norme s’applique à chacun 

et soumette tous les individus au travers d’un pouvoir contraignant9, l’on constate néanmoins 

ici combien cette acception normativiste du droit tend à dissocier – précisément en vertu de ses 

deux caractéristiques précitées – l’individu de la règle juridique. En effet, à l’échelle étatique, 

ce droit positif posé par la volonté humaine relève en réalité de l’État, et semble traduire une 

forme d’indépendance et d’autonomie10 vis-à-vis du corps social. L’on déduit par exemple des 

                                                 
6 Voir sur ce point : Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, « Méthodes du droit », 2012, p. 
24. L’école antique du droit naturel est notamment représentée par Aristote, pour qui « Le droit doit s’inférer de 
l’harmonie de l’ordre naturel. Ce qui est juste est ce qui est conforme à cet ordre naturel et se déduit de 
l’observation des choses, des êtres et des sociétés humaines dont il faut tirer la finalité et l’essence pour déterminer 
ce que doit être le droit. La méthode aristotélicienne dégage donc le droit naturel d’une approche réaliste et souple 
du monde. » 
7 Le jusnaturalisme divin forme, après l’école du jusnaturalisme antique, la seconde composante de l’école 
classique du droit naturel. Ce courant est représenté par Saint Augustin notamment, dont la doctrine chrétienne 
distinguait « de la loi profane le “primat“ de la justice et de la morale issue de l’Écriture sainte » (Ibidem). Cette 
doctrine peut encore être rapprochée de Saint Thomas D’Aquin. S’il approfondit considérablement les idées 
d’Aristote, le dominicain se situe dans une perspective chrétienne, impliquant une hiérarchie différente de la 
pensée antique, au sommet de laquelle se trouve la loi éternelle qui est l’ordre divin. La loi naturelle apparaît 
ensuite, révélée aux hommes par L’Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi, pour Saint Thomas d’Aquin, « la loi 
naturelle est un reflet de la loi divine éternelle qui ordonne le monde » (Ibid.), en ce sens que le droit naturel 
« procède de la loi divine exprimée dans l’Écriture sainte ». (Idem., p. 25). 
8 Si le jusnaturalisme moderne connaît son apogée aux XVIIe – avec notamment les écrits de Locke (Le second 
traité du gouvernement : essai sur la véritable origine, l’étendue et la fin du gouvernement civil, Paris, P.U.F., 
« Épiméthée essais philosophiques », 1994) – et XVIIIe siècles, grâce à Rousseau (Du Contrat social, Paris, 
Flammarion, 2001), l’on doit néanmoins rattacher la notion à Guillaume D’Ockham. L’apport conceptuel de ce 
philosophe anglais du XIVe siècle s’insère dans ce que l’on nomme la querelle des universaux, opposant réalistes 
et nominalistes. Au vrai, cet auteur est, avant d’être considéré comme instigateur du nominalisme, un farouche 
opposant au courant des réalistes. Contrairement à eux, il rejette la conception d’un monde universel, au profit 
d’une singularité et d’une individualité. C’est en ce sens qu’il ouvre la voie au jusnaturalisme moderne, permettant 
à l’homme de se détacher des valeurs d’universalisme et d’objectivité rattachées à la pensée antique ou chrétienne 
(sans pour autant rejeter cette dernière), pour s’orienter vers l’introspection. Cette pensée se distingue par sa 
singularisation de l’individu, comme le souligne Michel Villey, en constatant que dans l’ockhamisme, on tend vers 
le culte de Dieu, mais aussi vers (Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, P.U.F., « Questions », 
1990, p. 134) « le service des individus : pour le nominalisme il n’existe que des individus. À quoi servirait-il de 
s’user à comprendre un “ordre naturel“ auquel on a cessé de croire ? ». 
9 Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, suivi de La doctrine du droit naturel et le positivisme 
juridique, Paris, L.G.D.J./Bruylant, « La pensée juridique », 1997, p. 439. Nettement, l’auteur distingue le droit 
naturel du droit positif en vertu de la notion de contrainte, seul ce dernier droit la possédant : « La théorie qui 
présente la contrainte comme un caractère essentiel du droit est une théorie positiviste, et ne se rapporte qu’au seul 
droit positif. » 
10 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, « Méthodes du droit », 2012, p. 27. Dans la doctrine 
du positivisme juridique, « Le droit apparaît […] comme une discipline autonome qui s’identifie à la volonté de 
l’État dont il est l’expression. » 
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écrits de Norberto Bobbio11 que « le positivisme juridique s’est affirmé au travers des doctrines 

qui posent que le droit résulte de la volonté d’un souverain, en qui s’incarne l’appareil étatique. 

En ce sens, le positivisme juridique est une théorie étatiste qui repose sur le principe de la 

souveraineté »12. De même, le formalisme du positivisme juridique opère une distance avec 

ceux auxquels il a vocation à s’appliquer, puisque dans cette conception,  

« Seule compte […] la régularité des conditions d’adoption des règles de droit positif : 

dès lors qu’elles sont élaborées par les autorités habilitées conformément aux règles de forme 

et de procédure prévues à cet effet, elles doivent être considérées comme juridiquement 

obligatoires. »13  

 Finalement, par ces deux critères, menant « à réduire tout le droit aux règles en vigueur 

à une époque donnée et dans un État donné »14 et « à ne reconnaître de valeur qu’aux seules 

règles de droit positif »15, le positivisme juridique semble se détacher des aspirations du corps 

social au point d’agir « sans se préoccuper de savoir s’il est juste ou non »16. Au vrai, la 

conception ici présentée – tout à la fois inflationniste et formaliste – est critiquable dès lors 

qu’elle ne permet pas d’épuiser l’entièreté de la notion de loi.  

 En effet, il apparaît en réalité qu’à son fondement, la loi s’attache essentiellement à être 

un moyen de représentation, c’est-à-dire l’expression d’une volonté sociale. En ce sens, il est 

possible d’envisager – au contraire de la première conception – la loi comme n’étant juste que 

parce que représentative des volontés du corps social. C’est en ce sens que Jean-Jacques 

Rousseau considère que les lois sont justes dès lors qu’ « elles sont des actes de la volonté 

générale »17, car par ce moyen, c’est « l’intérêt public [qui] gouverne »18, et non l’intérêt d’un 

seul ou de quelques-uns. Le droit français semble d’ailleurs nettement rattacher cette idée d’une 

règle juste à la prise en compte des aspirations du corps social, puisque la Déclaration des Droits 

                                                 
11 Voir notamment : Norberto Bobbio, Essais de théorie du droit, Paris, L.G.D.J., « La pensée juridique », 1998, 
p. 26. Pour l’auteur, le positivisme juridique comme théorie « lie le phénomène juridique à la formation d’un 
pouvoir central, souverain, capable d’exercer la contrainte : l’État. On traite ici de l’identification commune du 
positivisme juridique avec la théorie étatique du droit. Historiquement, cette théorie est l’expression, ou la prise 
de conscience par les juristes de ce phénomène complexe de la formation de l’État moderne, qui est la 
monopolisation du pouvoir de production juridique de la part de l’État ». 
12 Éric Maulin, « Positivisme », dans Denis Alland, Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 
Paris, Quadrige, Lamy-P.U.F., 2003, p. 1175. 
13 Fabien Bottini, « C’est grave docteur? À propos du caractère “schizophrénique” de la notion de dignité 
humaine », dans Pensar, n° 1, janvier/avril 2013, p. 108. 
14 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, « Méthodes du droit », 2012, p. 27. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Flammarion, 2001, p. 77. 
18 Id., p. 78. 
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de l’Homme et du Citoyen de 1789 affirme, dans un contexte révolutionnaire marqué d’une 

volonté d’égalité et de justice, que « la Loi est l'expression de la volonté générale »19 et que 

« Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa 

formation. »20 De manière plus contemporaine, le droit français traduit cette volonté de faire de 

la loi un moyen de représentation de la volonté du corps social. Ainsi, parmi les sources 

essentielles de notre droit, l’on trouve la loi et la Constitution. La loi est une prescription 

normative et abstraite, posant une règle de conduite impérative, dont l’adoption requiert la 

délibération du Parlement, ce dernier tirant mandat des voix du corps social, précisément pour 

représenter la nation souveraine. La Constitution peut être entendue, formellement, comme la 

règle de droit placée au sommet d’un ordre juridique étatique, et qui, d’un point de vue matériel, 

définit et organise les pouvoirs et relations des organes de l’État, ainsi que la garantie des 

libertés et droits fondamentaux des citoyens. Tant à propos de son adoption21 que de sa 

révision22, elle suggère l’adhésion du corps social, qu’elle vise justement à incarner en droit. 

 Au vrai, il semble ici que la règle de droit soit donc, avant tout, le moyen de 

représentation de la volonté du corps social uni, la nation. Ce dernier terme peut quant à lui être 

abordé sous l’angle de l’imaginaire. Ainsi, à en suivre les mots d’Ernest Renan, « rien de 

matériel [ne] suffit »23 à définir ce terme. En plus de « la race, la langue, les intérêts, l'affinité 

religieuse, la géographie, les nécessités militaires »24, l’auteur considère en effet que la nation 

relève, profondément, d’une « âme »25 et d’un « principe spirituel »26. À ce titre, le concept de 

nation relève davantage d’une construction idéologique que d’une réalité concrète, et s’entend 

certes comme un groupement d’individus localisé sur un territoire, mais qui, contrairement au 

peuple, est uni par un sentiment d’appartenance commune. La nation, puisqu’elle renvoie à des 

valeurs conjointes partagées de tous ses membres, procède donc d’une volonté d’existence 

collective unie. C’est de cette unité qu’émerge une volonté commune que la règle de droit a 

pour tâche de représenter et de satisfaire. 

                                                 
19 France, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, art. 6. 
20 Ibid. 
21 La Constitution de 1958 entre en vigueur à la suite du référendum du 28 septembre 1958, par lequel les français 
ont approuvé dans leur majorité la nouvelle loi fondamentale. 
22 France, Constitution, 4 octobre 1958, art. 89 : « Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans 
les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. 
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » Cette adhésion nécessaire de la nation est à 
nuancer, car le projet de révision peut ne pas être « présenté au référendum lorsque le Président de la République 
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ». (Ibid.). 
23 Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Paris, Calmann-Lévy, 1882, p. 25. 
24 Id., p. 25-26. 
25 Id., p. 26. 
26 Ibid. 
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 Ainsi, d’une part, la règle de droit peut être envisagée sous l’angle d’un moyen de 

représentation, et d’autre part, l’idée de nation s’attache à l’imaginaire social d’un vivre 

ensemble, exprimé au travers d’une unité de volonté. Ces deux notions manifestent une relation 

si étroite dans l’histoire constitutionnelle française, que la règle de droit semble finalement être 

le moyen le plus évident de représentation de cet imaginaire social de la nation. Pourtant cette 

apparente évidence questionne, car au fond, une telle cohésion entre la nation et la loi, entre 

l’imaginaire social et sa représentation législative, renvoie davantage au doute qu’à la certitude. 

Les seules manifestations à l’encontre de la taxe sur les poids lourds27, ayant entraîné le 

mouvement des « bonnets rouges » en 2013, ou plus récemment contre la « loi travail »28, votée 

en août 2016, suffisent à illustrer ce doute quant à la capacité de la loi à représenter les volontés 

du corps social. L’on doit alors nécessairement s’interroger sur le fait de savoir si, au-delà de 

cette apparente cohésion, la règle de droit peut véritablement s’affirmer comme le mode le plus 

pertinent de représentation des volontés du corps social ? 

 Face à ce questionnement, l’on est dans un premier temps amené à répondre par la 

négative. En effet, les volontés premières du corps social s’articulent essentiellement autour de 

la liberté, mais aussi de la sécurité. Or, lorsqu’il s’agit de donner vie à ces volontés, c’est-à-dire 

de représenter concrètement ces aspirations, la règle de droit semble parfois éprouver des 

difficultés à les organiser. Ainsi, si la loi parvient à représenter certaines volontés, elle peine à 

les concilier, au point d’aboutir à des relations conflictuelles et insatisfaisantes entre ces 

diverses aspirations du corps social (1). Mais dans un second temps, l’on est incité à répondre 

par l’affirmative, car une cohérence peut être rétablie. En effet, la jurisprudence, grâce à son 

pouvoir d’interprétation de la loi, permet à cette dernière d’acquérir une capacité d’adaptation, 

propre à représenter véritablement les aspirations du corps social, en les conciliant au gré des 

situations et des époques (2). 

 

 

 

                                                 
27 France, Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, 3 août 2009. La mise 
en œuvre des mesures prises se traduit notamment par divers décrets et lois. Voir notamment : France, Loi portant 
diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, 28 mai 2013. Il ne s’agit pas ici de 
voir ce mouvement comme révélateur d’une contestation issue de l’entièreté du corps social, mais de démontrer 
que sur des matières très variées, la loi éprouve des difficultés à incarner cette vocation de représentativité. 
28 France, Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels, 8 août 2016. 
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1. La loi comme représentation conflictuelle des aspirations du corps social 

 Si les lois parviennent à représenter les diverses aspirations de la nation au gré des 

périodes de l’histoire, l’on doit néanmoins constater les incompatibilités existant parfois entre 

ces représentations. En effet, les lois semblent voir leurs objectifs varier de façon contradictoire 

en fonction des contextes sociaux. D’un côté, les périodes de relative stabilité sociale incitent 

le législateur à favoriser et garantir les libertés aux dépens de la sécurité (1.1). Mais d’un autre 

côté, les situations d’instabilité induisent des lois sécuritaires méprisant les libertés (2.2). 

1.1. La consécration législative d’une aspiration libérale 

 La loi de 188129, relative à la liberté de la presse, est particulièrement représentative 

d’une aspiration libérale. Malgré sa dénomination, cette loi ne vise pas uniquement les 

infractions strictement commises dans le cadre des publications de presse, ou par des 

professionnels de la presse, mais toute infraction commise par toute personne, dès lors que 

ladite infraction est commise de façon publique30. S’inscrivant dans un contexte de renonciation 

à la loi sur la presse du 29 décembre 187531, elle se distingue de cette dernière puisqu’elle se 

veut, d’emblée, abrogative des lois restrictives de la liberté de la presse. Ainsi offre-t-elle, après 

un siècle d’instabilité législative en la matière, un cadre juridique précis à la liberté de la presse, 

essentiel à son application. Elle rétablit à ce titre une réelle cohérence avec l’esprit de la 

Déclaration de 1789, disposant que « la libre communication des pensées et des opinions est un 

des droits les plus précieux de l'Homme »32, consacrant ainsi le droit, pour tout citoyen, de 

« parler, écrire, imprimer librement »33. En ce sens, la loi de 1881 dispose dès son article 

premier, que « l'imprimerie et la librairie sont libres »34. En un même sens, son article 5 dispose 

que « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, 

ni dépôt de cautionnement »35. Afin de protéger au mieux les libertés d’opinion et d’expression, 

au sein desquelles la liberté de la presse se retranche, elle assortit les procédures relatives aux 

                                                 
29 France, Loi sur la liberté de la presse, 29 juillet 1881. 
30 Id, art. 23 : « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, 
cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, 
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis 
en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du 
public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué 
l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. » 
31 Cette loi était particulièrement restrictive à l’égard de la liberté de presse, renvoyant par exemple bon nombre 
de délits de presse devant les tribunaux correctionnels. Voir en ce sens : Marc Martin, Médias et journalistes de la 
République, Odile Jacob, 1997, not. p. 49-82. 
32 France, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789, art. 11. 
33 Ibid. 
34 France, Loi sur la liberté de la presse, 29 juillet 1881, art. 1. 
35 Id., art. 5. 
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infractions de presse de garanties particulières. Ainsi, les délais de prescription de poursuite 

pouvant s’appliquer aux infractions de presse visés par la loi, apparaissent relativement courts. 

À titre d’exemple, les diffamations36 et les injures commises37 « envers une personne ou un 

groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »38 se prescrivent 

après une année39. Mais un tel délai s’avère exceptionnel, puisque par principe, la prescription 

des délits de presse n’est, en vertu de cette loi, que de trois mois40. À titre de comparaison, 

l’infraction de type contraventionnel – il peut s’agir d’un dépassement dangereux sur route41, 

du fait de conduire sans la signalisation « A » pour les jeunes conducteurs42 – se prescrit après 

un an. Autrement dit, cette dernière infraction subit un délai plus long que la publication 

d’informations falsifiées43, ou que la diffamation envers des particuliers44 par voie de presse, 

toutes deux assorties d’une prescription de poursuite de trois mois. L’on peut également ajouter 

qu’en cas de mise en examen, la détention provisoire du prévenu est strictement encadrée, et 

limitée à des infractions relativement graves45. Plus encore, dans sa rédaction antérieure à 

novembre 2014, l’article 24 alinéa 6 de cette loi concevait l’apologie du terrorisme comme 

relevant d’un simple délit de presse. Autrement dit, cette infraction bénéficiait (jusqu’à l’entrée 

en vigueur de la loi du 21 décembre 2012) du régime protecteur précédemment évoqué. 

D’abord, la prescription de poursuite pour ce délit était de trois mois. Ensuite, la loi empêchait 

de placer l’auteur présumé de l’infraction en détention provisoire pour les nécessités de 

l’enquête, écartant ainsi une partie de l’application des règles de procédure pénale46. Enfin, ce 

délit encourait une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En vertu 

de ces caractéristiques, l’apologie de terrorisme entrait dans le champ du simple délit de presse. 

Par son volontarisme, la législation de 1881, dans sa rédaction originelle, tendait donc à 

                                                 
36 Id., art. 32. 
37 Id., art. 33. 
38 Id., art. 32. 
39 L’on peut encore songer à la contestation de crimes contre l’humanité par voie de presse (Id., art. 24 bis). 
40 Id., art. 65 : « L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la 
présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du 
dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. » 
41 Contravention de quatrième classe. 
42 Contravention de deuxième classe. 
43 France, Loi sur la liberté de la presse, 29 juillet 1881, art. 27. 
44 Id., art. 32. 
45 Id., art. 23 et 24, al. 2 à al. 4. Cette détention provisoire concerne par exemple les personnes qui par voie de 
presse ont directement provoqué (dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet) à la commission 
de certaines infractions, parmi lesquelles se trouvent notamment : « les vols, les extorsions et les destructions, 
dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du Code pénal ». 
46 Id., art. 52 (avant modification législative du 21 décembre 2012). 



Journée des Doctorants 2016 : « Imaginaire(s) et représentation(s) en Sciences Humaines et Sociales ».  
Première partie : Les représentations, prismes d'une réalité mouvante. 

8 
 

favoriser une large protection de la volonté de liberté, supposant parfois d’aller à l’encontre, 

voire de mépriser certaines aspirations sécuritaires. 

1.2. Les affirmations législatives d’une volonté sécuritaire 

 Face à cette conception, visant à représenter les aspirations libérales du corps social dans 

une situation de relative stabilité, l’on doit relever que s’y oppose, en situation plus troublée, 

une législation sécuritaire, qui tend au contraire à mépriser certaines libertés et parfois à les 

annihiler. 

 En ce sens, la loi du 21 décembre 2012, relative à la sécurité et à la lutte contre le 

terrorisme47, autant que la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le 

terrorisme48, en date du 13 novembre 2014, incarnent une telle négation de libertés, déterminée 

par un contexte de péril incitant à renforcer la sécurité. Ces lois sont particulièrement 

intéressantes dès lors que la première modifie les contours de la liberté d’expression façonnés 

par la loi de 1881, alors que la seconde supprime de cette même loi la disposition relative à 

l’apologie de terrorisme par voie de presse, et l’insère dans le Code pénal, faisant échapper un 

tel délit au régime protecteur auquel il appartenait jusqu’alors. D’abord, la modification 

législative de 2012 a fait passer de trois mois à un an49 le délai de prescription de poursuite pour 

les actes d’apologie du terrorisme par voie de presse. Ensuite, elle a permis la mise en détention 

provisoire de l’auteur présumé de l’infraction50 pour les nécessités de l’enquête. Enfin, la loi de 

novembre 2014 a modifié les peines encourues, puisqu’elle dispose que « le fait de provoquer 

directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni 

de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende »51. Plus encore, « les peines sont 

portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis 

en utilisant un service de communication au public en ligne »52. Mais surtout, puisque cette 

dernière loi supprime de la loi de 1881 l’apologie de terrorisme et l’insère au Code pénal, 

l’auteur présumé d’un délit d’apologie de terrorisme est soumis – désormais – à d’autres règles 

de procédure. À titre d’illustration, le délai de prescription de l’action publique est élargi à trois 

ans. Certains actes d’enquête s’appliquent désormais à ce délit. L’on songe aux écoutes 

téléphoniques, à la sonorisation et la captation d’images, à la captation de données 

                                                 
47 France, Loi relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, 21 décembre 2012. 
48 France, Loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, 13 novembre 2014. 
49 France, Loi sur la liberté de la presse, 29 juillet 1881, art. 65 al. 3 (tel que modifié par la loi du 21 décembre 
2012). 
50 Id., art. 52 (tel que modifié par la loi du 21 décembre 2012). 
51 Code pénal, art. 421-2-5. 
52 Ibid. 
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informatiques, à la surveillance, à l’infiltration, ou encore aux mesures conservatoires sur les 

biens saisis. L’on relève encore l’applicabilité de certains actes d’instruction, tels que 

l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou le contrôle judiciaire. Inscrites dans 

une logique sécuritaire, ces deux législations tendent à nier certaines libertés consacrées par la 

législation antérieure. 

 L’analyse de ces évolutions législatives démontre que si la loi parvient effectivement à 

représenter les aspirations du corps social, tout à la fois libérales et sécuritaires en fonction des 

évolutions sociales, elle peine à concilier de telles volontés. À ce titre, la loi de 1881 illustre 

d’une part – dans un contexte relativement stable – l’intention d’offrir un cadre protecteur 

permettant à la liberté de la presse de s’appliquer pleinement, parfois au mépris d’une 

conception sécuritaire. Mais d’autre part, dans un contexte récemment marqué par de réels 

bouleversements, les lois semblent s’attacher à représenter une volonté sécuritaire du corps 

social, au mépris d’une conception libérale. Ainsi, les législations du 21 décembre 2012 et du 

13 novembre 2014, dont les seuls intitulés renvoient déjà à un champ lexical sécuritaire, 

semblent s’opposer aux aspirations libérales qu’incarne pourtant la loi du 29 juillet 1881, dont 

l’intitulé s’inscrit lui – au contraire – très clairement dans une idéologie de la liberté. C’est en 

ce sens que la loi, bien que parvenant à représenter les diverses aspirations du corps social, 

éprouve néanmoins des difficultés à les concilier puisqu’elle mène, en l’occurrence, davantage 

à des confrontations qu’à des compromis, entre la nécessité de liberté et l’impératif sécuritaire. 

Pourtant, cette situation n’est pas sans issue. 

2. La jurisprudence comme représentation conciliatrice des aspirations du corps social 

 Face aux difficultés éprouvées par la loi quant à la représentation d’aspirations sociales 

parfois contradictoires, la jurisprudence semble offrir le moyen de pallier certaines apories 

législatives. En effet, au travers de son pouvoir d’interprétation, elle permet d’aboutir à une 

conciliation des droits. Ainsi, autant en situation de relative stabilité (2.1) que dans les périodes 

de tensions sociales (2.2), la jurisprudence tend à façonner un compromis entre l’exercice des 

libertés et les impératifs de sécurité. 

2.1. Un compromis réel dans un contexte social apaisé 

 La jurisprudence peut être définie comme l’ensemble des jugements, arrêts et décisions 

rendus par les tribunaux, cours et conseils français. Puisque les juges, pour apporter une solution 

juridique à un problème donné, doivent fonder leurs décisions sur la loi, il leur appartient 

d’interpréter celle-ci, afin que la généralité qui la caractérise trouve une cohérence avec la 
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singularité des cas d’espèce auxquels elle s’applique. Ainsi que le soulignait le rapport annuel 

de la Cour de Cassation en 2001, « tout texte a une marge d’interprétation et même 

d’incertitude »53, et à ce titre il appartient « aux juridictions d’apprécier le contenu et les 

conditions d’application de la loi, fût-elle incertaine, silencieuse ou obscure »54. C’est donc cet 

espace « que les tribunaux exploitent pour dire le droit »55, et en tirer la jurisprudence. Au 

travers de cette marge d’interprétation, les juges sont donc à même d’harmoniser, de concilier 

la loi vis-à-vis de situations concrètes. À ce titre, la jurisprudence apparaît comme l’un des 

moyens grâce auxquels la loi acquiert une capacité d’adaptation, propre à représenter 

véritablement les aspirations contradictoires du corps social tout en les conciliant en fonction 

de situations et d’époques changeantes. 

 La jurisprudence – puisqu’elle naît de l’interprétation tirée de l’application de la loi – 

pourrait sembler, dans un contexte de relative stabilité, favoriser l’exercice des libertés, au 

mépris de l’ordre public. En réalité, elle ne fait que concilier l’exercice de celles-ci avec la 

préservation de la sécurité. Le célèbre arrêt Benjamin, rendu par le Conseil d’État en 193356, 

illustre un tel compromis. En l’espèce, M. Benjamin devait donner à Nevers une conférence. 

Face aux nombreuses protestations des syndicats d’instituteurs menaçant d’empêcher la tenue 

de l’événement – car reprochant au conférencier de les ridiculiser dans chacune de ses 

interventions – le maire décida d’en interdire la tenue. M. Benjamin déféra alors les arrêtés 

municipaux d’interdiction au Conseil d’État. Ce dernier, dans sa qualification juridique des 

faits, reconnut très clairement que la situation relevait d’un trouble à l’ordre public. Mais 

pourtant, il considéra que ce risque n’était pas tel qu’il justifiait une mesure d’interdiction pure 

et simple de la réunion. En ce sens, les juges considérèrent qu’il existait une disproportion entre 

l’objet de l’acte et ses motifs de fait. Autrement dit, malgré le risque réel d’un trouble à l’ordre 

public, le maire aurait pu recourir à une solution plus proportionnée à la situation, permettant 

que la réunion soit maintenue. Il aurait par exemple pu mettre en œuvre une surveillance par 

les forces de police disponibles, afin que se tienne malgré tout la conférence. Ici, le Conseil 

d’État opère donc un contrôle de proportionnalité intégral visant clairement à favoriser la liberté 

de réunion, puisqu’il annule un arrêté municipal y portant atteinte, bien que soit constitué le 

risque de trouble à l’ordre public. Par cet arrêt, le Conseil d’État semble d’abord faire preuve 

                                                 
53 Rapport annuel de la Cour de Cassation, 2001, deuxième partie. Disponible en ligne : URL 
[https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/suggestions_modificatio
ns_118/suivi_suggestions_reforme_5954.html]. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 C.É., 19 mai 1933, Benjamin, GAJA, p. 289. 



Journée des Doctorants 2016 : « Imaginaire(s) et représentation(s) en Sciences Humaines et Sociales ».  
Première partie : Les représentations, prismes d'une réalité mouvante. 

11 
 

d’un « libéralisme »57 pouvant être résumé par une formule régulièrement reprise58 par les 

commissaires du gouvernement, selon laquelle « La liberté est la règle, la restriction de police 

l’exception. »59 Mais plutôt que la valorisation de la seule liberté de réunion au mépris de la 

composante sécuritaire de l’ordre public, il s’agit ensuite de constater un réel compromis. Ce 

volontarisme conciliateur est tout à fait perceptible puisqu’ici, les juges ne renoncent pas au 

nécessaire maintien de la sécurité, bien que conférant une large effectivité aux lois garantissant 

la liberté de réunion60. En ce sens, ils disposent que le maire doit « concilier l’exercice de ses 

pouvoirs »61, visant au maintien de l’ordre public62, « avec le respect de la liberté de réunion 

garantie par les lois »63. La possibilité de restreindre la liberté de réunion n’est donc pas 

proscrite, mais limitée aux risques de graves troubles à l’ordre public. Plus encore, la 

jurisprudence Bucard, de 193664, considère que « Le principe de la liberté de réunion ne saurait 

faire échec aux nécessités du maintien de l’ordre public avec lesquelles il doit se concilier. »65 

En ce sens, il « incombe aux autorités compétentes de prendre les mesures que commandent la 

sécurité et la tranquillité publique et même, si la sauvegarde de l’ordre public l’exige 

impérieusement, d’interdire les réunions »66. Au vrai, la jurisprudence Benjamin, et les arrêts 

lui faisant suite, ne révèlent pas tant une consécration de l’unique liberté de réunion, qu’une 

volonté de concilier l’exercice de cette liberté avec le maintien de l’ordre public, notion non 

moins importante. D’ailleurs, cette apparente primauté de la conception libérale peut être 

largement tempérée, notamment au travers des analyses de Katia Weidenfeld67 ou de Claude-

Albert Colliard68, ce dernier démontrant que malgré la victoire du requérant en l’espèce, le 

principe que pose l’arrêt de 1933 n’est pas si libéral qu’il y paraît, dès lors qu’il confère à 

l’administration le pouvoir de supprimer véritablement une liberté reconnue et organisée par la 

loi, dans l’hypothèse d’un grave trouble à l’ordre public. De plus, il relève que ce n’est pas 

seulement le trouble actuel et concret qui permet d’interdire la tenue d’une conférence – et donc 

l’expression de la liberté de réunion –, mais également l’éventualité ou la menace d’un trouble. 

                                                 
57 Id., p. 290. 
58 Voir notamment : C.É., 5 février 1937, Bujadoux. 
59 Ibid. 
60 France, Loi sur la liberté de réunion, 30 juin 1881 ; Loi relative aux réunions publiques, 28 mars 1907. 
61 C.É., 19 mai 1933, Benjamin, GAJA, p. 289. 
62 France, Loi municipale, 5 avril 1884, art. 97, puis article L. 131-2 du Code des communes, et aujourd’hui article 
L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. 
63 C.É., 19 mai 1933, Benjamin, GAJA, p. 289. 
64 C.É., 23 décembre 1936, Bucard. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Katia Weidenfeld, « L'affirmation de la liberté d'expression : une œuvre de la jurisprudence administrative ? », 
dans R.F.D.A., 2003, p. 1074. 
68 Claude-Albert Colliard, Libertés publiques, Paris, Dalloz, « Précis Dalloz », 1982. 
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Il est ici à retenir que contrairement à une rigidité législative menant à l’affirmation de la liberté 

aux dépens de la sécurité, la jurisprudence permet, dans un contexte de stabilité, un équilibre 

entre l’exercice des libertés et le nécessaire maintien de l’ordre public. Dans un contexte 

radicalement opposé, la jurisprudence révèle encore ce même pouvoir. 

2.2. Un équilibre effectif dans un contexte de tensions sociales 

 Dans une époque marquée de bouleversements profonds, l’on pourrait attendre une 

évolution jurisprudentielle favorisant la sécurité, au mépris des libertés. Pourtant, tout comme 

elle recherche un compromis en situation de relative stabilité, elle procède également d’une 

volonté conciliatrice en période de vives tensions. La récente ordonnance du Conseil d’État, en 

date du 26 août 201669 incarne cette volonté d’équilibre entre les libertés et la sécurité, dans un 

contexte social fortement marqué par des attentats commis sur le sol français, notamment celui 

du 13 novembre 2015 à Paris, et en l’espèce, celui du 14 juillet 2016 à Nice. Dans cette affaire, 

le maire de la commune de Villeneuve-Loubet avait pris un arrêté en date du 5 août 2016, 

interdisant notamment le port de tenues regardées comme manifestant de manière ostensible 

une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages70. Après le rejet de sa requête 

auprès du tribunal administratif de Nice par ordonnance du 22 août 2016, la Ligue des droits de 

l’homme saisit le Conseil d’État en référé, demandant l’annulation de l’arrêté litigieux. Dans 

son ordonnance, le Conseil d’État constate l’absence de lien de causalité entre la tenue 

incriminée et les risques de troubles, puisqu’il constate qu’« Il ne résulte pas de l’instruction 

que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté […] de la tenue adoptée en vue de la 

baignade par certaines personnes. »71 Les juges font ici preuve d’une réelle clairvoyance, 

puisqu’en l’absence de tels risques, ils soulignent que « L’émotion et les inquiétudes résultant 

des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient 

suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. »72 En ce sens, le Conseil tend 

à établir, malgré le contexte de sa décision, un équilibre entre l’exercice des libertés, et le 

                                                 
69 C.É., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif 
contre l'islamophobie en France. 
70 C’est particulièrement l’article 4.3 de l’arrêté municipal qui est en cause. Celui-ci dispose : « Sur l’ensemble 
des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute 
personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de 
vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement 
interdit sur les plages de la commune. » 
71 C.É., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif 
contre l'islamophobie en France. 
72 Ibid. 
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nécessaire maintien de l’ordre public. À ce titre, il dispose que s’il revient au maire, en vertu 

de la loi73, d’assurer le « maintien de l’ordre dans la commune »74, il doit néanmoins « concilier 

l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois »75 elles aussi. 

Ainsi, « Les mesures de police que le maire […] édicte en vue de réglementer l’accès à la plage 

et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des 

seules nécessités de l’ordre public. »76 Face aux tentations de justifier l’interdiction du port de 

cette tenue par des motifs sécuritaires infondés en l’espèce, les juges rappellent qu’ « il 

n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations [que celles relevant des 

nécessités de l’ordre public] et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées 

par des risques avérés d’atteinte »77 à ce même ordre public. En ce sens, les juges semblent 

aboutir à une conciliation. De fait, les pouvoirs de police du maire lui permettent effectivement 

de restreindre les libertés lorsqu’existe un risque avéré de trouble à l’ordre public, mais à la 

fois, il n’y a que dans cette hypothèse précise qu’il lui est possible d’apporter des restrictions 

aux libertés. En l’occurrence, dès lors qu’un tel risque n’était pas constitué, les juges constatent 

que l’arrêté municipal litigieux a « porté une atteinte grave et manifestement illégale aux 

libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté 

personnelle »78. De nouveau, la jurisprudence apparaît, cette fois-ci dans un contexte de vives 

tensions sociales, comme le moyen permettant effectivement à la loi de s’adapter aux contextes 

changeants, en procédant tout à la fois d’une logique de liberté et de sécurité.  

                                                 
73 France, Code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2. 
74 C.É., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif 
contre l'islamophobie en France. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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 Face à certains immobilismes législatifs, la jurisprudence rend-elle la loi capable de 

s’affirmer comme moyen privilégié de représentation équilibrée d’un imaginaire social 

changeant ? 

 L’adaptabilité dont la jurisprudence fait preuve invite à répondre à une telle 

interrogation par l’affirmative. En effet, la loi, dotée d’un caractère prescriptif, parvient à 

représenter les diverses aspirations du corps social, mais tend parfois à des contradictions 

propres à ce dernier. L’on a ainsi constaté qu’elle pouvait, d’un côté, consacrer des aspirations 

très libérales et parfois négatrices de la sécurité, mais également incarner, d’un autre côté, une 

volonté sécuritaire, dont la réalisation annihile l’affirmation précédente. La jurisprudence, elle, 

procède d’un caractère interprétatif, lui permettant d’adapter les implications théoriques de la 

loi aux enjeux pratiques de la société. À ce titre, les juges parviennent à une représentation 

équilibrée des deux aspirations essentielles du corps social – les volontés de liberté et de sécurité 

– qu’ils soient confrontés à une situation de relative stabilité sociale, ou bien au contraire à un 

contexte de vives tensions. Ainsi, la jurisprudence Benjamin, inscrite dans un contexte apaisé, 

ne consacre pas de manière absolue la liberté de réunion, puisque permet de la restreindre 

lorsqu’un trouble grave à l’ordre public est avéré, mais aussi quand il représente, plus 

simplement et sans certitude totale, une éventualité ou une menace. De même, l’ordonnance du 

26 août 2016, relevant du contexte troublé des attentats sur le sol français, ne consacre pas une 

unique logique sécuritaire, et souligne justement le nécessaire compromis entre l’ordre public 

et les libertés, obligeant le maire à user de ses pouvoirs de police de manière proportionnée à la 

situation, lui enjoignant en l’occurrence de respecter les aspirations libérales. Dans ces deux 

cas, pourtant éloignés dans le temps et traitant d’enjeux distincts, le juge rappelle d’une même 

manière, et avec insistance, la nécessité d’une conciliation, qui renvoie finalement à ce 

compromis entre un imaginaire libéral et un imaginaire sécuritaire. Tout en parvenant à les 

représenter, la jurisprudence, plus que la loi, parvient à les faire exister de concert, c’est-à-dire 

sans que l’exercice de l’un annihile fondamentalement l’exercice de l’autre. Si l’on peut dire, 

avec Victor Hugo, que dans certaines circonstances « la loi ignore presque le droit »79, tant les 

normes, par les conflictualités qu’elles génèrent, finissent par mépriser le droit à la liberté ou le 

droit à la sécurité, il pourrait être ajouté que la jurisprudence, elle, parvient à les considérer pour 

mieux les concilier. 

                                                 
79 Victor Hugo, L’homme qui rit, Paris, Librairie internationale (A. Lacroix, Verboeckoven et Cie), 1869, Tome 3, 
p. 191. 
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