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Actualités bibliographiques: 

LES JURISTES MARXISTES OCCIDENTAUX FACE AU PHENOMENE JURIDIQUE 

D. MANAI * 

Alors que "le marxisme est devenu, comme l'écrit Fages l , une 
composante de la culture contemporaine, un élément important des 
politiques intérieures et de la politique mondiale...", alors qu'il "devient 
crédible de parler des marxistes au pluriel", il est surprenant de 
constater la rareté et l'indigence de la réflexion marxiste quant au phénomène 
juridique. 

S'agit-il d'une simple continuation de la tradition marxiste 
classique qui sous-estime le phénomène juridique en le réduisant à un 
épiphénomène superstructurel déterminé dont l'intelligibilité est à 
rechercher, en dernière analyse, dans l'instance économique ? 

Ou est-ce parce que, globalisant, l'outillage conceptuel marxiste ne 
peut rendre compte du phénomène juridique dans sa complexité et dans 
sa spécificité ? 

Ou est-ce enfin, parce que le discours juridique bourgeois imprègne 
l'espace social à telle enseigne qu'il évacue la possibilité d'un discours 
juridique radicalement critique ou, du moins, le rend marginal ? 

L'analyse de la perception marxiste soviétique du droit et de son 
évolution reste à faire (sujet sur lequel nous travaillons depuis quelques 
années). Néanmoins, certains ouvrages, portant sur le droit soviétique, 
existent déjà 2 . 

Quant aux perceptions marxistes occidentales du phénomène 
juridique, elles sont embryonnaires et récentes. 

En effet, ce n'est que dans cette dernière décennie que les juristes 
marxistes d'Occident se préoccupent du droit dans sa spécificité. 
Marxistes, ces préoccupations s'accompagnent, toutefois, d'une pluralité de 
démarches et de perspectives d'analyses. 

* Université de Genève. 
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Pour les caractériser en les sériant, nous distinguerons 3 niveaux 
d'appréhensions marxistes du phénomène juridique : 

— du marxisme comme outillage épistémologique démystificateur; 
— du marxisme comme opération analytique critique; 
— du marxisme comme arme critique du droit bourgeois. 

Commodes pour la présentation, ces distinctions pourraient 
sembler arbitraires. En effet, le marxisme est une vision du monde qui 
postule une manière d'être dans le monde. Il ambitionne d'être à la fois 
une science qui fournit des outils d'explication et une idéologie qui 
justifie et légitime des pratiques de "transformation du monde". 
Toutefois, bien qu'apparemment artificielles, ces distinctions nous 
permettront de rendre compte de la pluralité des démarches marxistes face au 
phénomène juridique. 

I. Epistémologies marxistes du phénomène juridique 

II est symptomatique de constater que ce sont les sociologues 
marxistes qui se préoccupent de déblayer le champ épistomologique 
dont relève la science juridique. 

En effet, c'est Jean-Marie Vincent qui interpelle les juristes 
marxistes en les interrogeant sur la théorie marxiste du droit moderne 3 . Pour 
ce faire, il ne se borne pas à critiquer les juristes soviétiques, mais 
propose un "renouvellement du marxisme" 4 qui renoue avec l'anti- 
juridisme et l'anti-étatisme de Marx. Ce qui l'amène à mesurer l'écart 
entre l'approche primitive et les réalisations de ceux qui s'en 
réclament 5 . 

C'est dans son article "Remarques sur Marx et Weber comme 
théoriciens du droit et de l'Etat" 6 qu'il entend dégager la spécificité de 
l'approche épistémologique marxiste du phénomène juridique. 

C'est dans cette même perspective que le juriste italien Umberto 
Cerroni entend procéder à une "dédogmatisation du marxisme". Car, 
écrit-il 7 , "la seule façon sérieuse de parler... dé 'marxisme et droit' est 
de reconsidérer d'une manière critique ce que jusqu'à présent on a 
entendu en parlant de 'théorie marxiste du droit' et de chercher à 
rédécouvrir sous les stratifications éventuelles des noyaux théoriques les 
plus importants et authentiques de la pensée de Marx". 

Comment procéder ? L'auteur nous répond : comme la "théorie 
marxiste du droit est encore à faire", le projet consiste à "extraire de la 
méthodologie élaborée par Marx, une ligne de recherche et de 
reconstruction historico-critique autour du droit qui soit proche dans une 
certaine mesure par son importance critique, de celle que Marx lui- 
même a suivie pour l'économie politique dans le Capital 8 ". 
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Ce faisant, il s'agit de "ramener préliminairement" le discours 
juridique à un "discours sur le droit existant historiquement" et à une 
"reconstruction historique de types structurels (le droit formel 
moderne, le droit privilégié médiéval, le droit ethos antique)", et ce, en 
se préoccupant de "mettre à jour justement la structure formelle du 
type moderne, plus évolué et complet, et s'en servir comme d'une grille 
pour dégager ses différences d'avec le type qui en constitue l'antécédent 
historique" 9 . 

C'est dans son ouvrage Marx et le droit moderne l ° que l'auteur se 
livre à la recherche de ces "noyaux théoriques les plus importants et 
authentiques de la pensée de Marx". Il commence par dessiner le profil 
de la configuration de l'approche marxienne du droit moderne, pour la 
saisir en oeuvre dans sa critique de la philosophie hégélienne. Ce qui 
l'amène à l'opposer au normativisme kelsénien dans un chapitre 
important : "Kelsen et Marx". Il conclut son ouvrage par une tentative de 
décryptage de 2 catégories juridiques capitales : égalité et liberté. 

L'ouvrage de Cerroni, peu cité dans les pays francophones, 
constitue pourtant l'une des tentatives les plus sérieuses de la réflexion 
marxiste sur le droit. Dans son ouvrage Fétichisme et société, Jean- 
Marie Vincent situe Cerroni par rapport à l'évolution du marxisme 
italien * * . Michel Villey, quant à lui, rend compte, de manière 
analytique, de l'ouvrage de Cerroni ! 2 . 

En France, dans les sillages de la lecture althussérienne de 
Marx * 3 , Nicos Poulantzas, partant de la fameuse — mais discutable — 
"rupture épistémologique", entend puiser chez "Marx de la maturité" 
les outils conceptuels pour l'analyse du phénomène juridique. 

Se plaçant au-delà du "sol théorique commun du volontarisme et 
de Péconomisme : la base économique et la volonté de classe... (qui) 
occupent à tour de rôle la place du sujet central de l'histoire" et qui 
sont "les deux variables, théoriquement coexistantes, d'une même 
invariable qui est la conception historiciste du sujet", Poulantzas entend 
dépasser "cette conception 'humaniste' du marxisme qui continue 
actuellement à faire des ravages parmi les chercheurs marxistes" * 4 . 

C'est vers le "Marx de la maturité" qu'il se tourne. Ce Marx qui 
"abandonne cette conception d'une essence de l'homme comme 
principe central de la société et de l'histoire pour se référer à des structures" 
et qui "opère, en fait, une véritable coupure théorique avec ses 
conceptions de la jeunesse en abandonnant définitivement la problématique 
historiciste du sujet". 

C'est dans cette perspective, que le phénomène juridique sera 
analysé comme élément d'un système. Il sera situé à l'intérieur d'une 
"structure sociale, (d')un mode de production ou (d')une formation 
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sociale qui consiste en un ensemble de niveaux à structures propres et 
efficaces spécifique à dominance, en dernière instance, de 
l'économique" ! 5 . 

Le projet de Poulantzas est novateur, riche et nuancé. Il exclut 
toute schématisation hâtive. Avec cette démarche, la "spécificité et 
l'efficace propres d'un niveau particulier de la structure — disons le 
droit — ne dépend pas de sa nature, mais de sa place et de sa fonction 
dans un type de rapports des niveaux à l'intérieur d'une unité 
complexe" 16. 

Ce n'est donc qu'à l'intérieur du "mode de production", c'est- 
à-dire un "système de combinaisons spécifiques des diverses instances 
ou niveaux qui en constituent autant de structures régionales de ce 
mode... l'économique, le politique —la superstructure de l'Etat et le 
droit — l'idéologique et théorique", que la "spécificité et l'efficace 
propres" du juridique se vérifient par l'analyse. Cette spécificité dépend 
de la "place et fonction dans une unité globale : cette unité n'est 
cependant elle-même ordonnée que par le réfléchissement concret dans 
son ossature de la dominance en dernière instance de l'économique" * 7. 
Ce qui amène Poulantzas à tenir tout un discours de méthode structu- 
ralo-marxiste, à savoir "procéder à l'examen scientifique du niveau 
juridique d'un mode de production donné, suppose comme préalable 
théorique de le localiser comme niveau particulier dans le type 
d'articulation et de rapports de niveaux qui spécifie un mode de production... 
On ne peut en aucun cas amorcer la recherche par une conception — ou 
définition si l'on veut — générale de ce qu'est le droit... Le découpage 
théorique d'un objet de recherche — le droit en l'occurence — bref, la 
définition même de certaines structures et pratiques comme juridiques, 
dépend de la place et de la fonction qu'elles revêtent dans un tout 
complexe théoriquement défini que constitue un mode de production 
spécifié" ! 8 . 

Ailleurs, dans son article L'examen marxiste de l'Etat et du droit 
actuels et la question de l'alternative, nous repérons cette méthodologie 
en oeuvre. En effet, après avoir défini "l'univers juridique" comme "un 
système formellement cohérent de règles, d'institutions et de 
hiérarchies de pouvoirs... visant à l'exploitation des classes opprimées par la 
force de répression de l'Etat..., toute norme ou institution particulière, 
engendrée à partir des données concrètes de la base..., y sera intégrée en 
épousant les caractères spécifiques de cet univers et en s 'insérant dans 
son fonctionnement propre"19, Poulantzas focalise l'analyse autour 
d'une catégorie spécifique : la norme juridique. Il démontre comment 
et pourquoi celle-ci est nécessairement "générale, abstraite, formelle et 
strictement réglementarisée" 20, permettant ainsi à l'institution 
juridique de se présenter comme un univers autonome, tenant un discours 

282 



humaniste, tout en étant investie par l'idéologie dominante et tout en 
assurant le maintien et la reproduction de l'exploitation capitaliste. 

Plus tard, en 1978, dans son livre, l'Etat, le pouvoir, le socialisme, 
l'auteur opère la même analyse de la loi 2 l et démontre comment et 
pourquoi celle-ci n'est pas que répression, mais bien plus créatrice de 
consentement et organisatrice d'un ordre social qui "traduit... la 
représentation imaginaire de la société et du pouvoir propre à la classe 
dominante". De sorte que, à la lumière de cette analyse, "la loi ne fait 
pas que tromper ou masquer, ni que réprimer en obligeant de faire ou 
en interdisant. Elle organise et sanctionne aussi des droits réels des 
classes ouvrières (...) et comporte, inscrits en elle, les compromis 
matériels imposés par les luttes populaires aux classes dominantes" 2 2 . 

Si le livre de Michel Miaille Une introduction critique au droit 
constitue, selon Antoine Jeammaud, un "événement dans la littérature 
juridique" 23 ? ce n'est pas seulement parce que cet ouvrage brille dans 
un espace déserté par la réflexion, mais aussi parce qu'il instaure, à sa 
remorque, tout un courant de juristes marxistes. Le titre n'est pas 
fortuit : — introduction ("intro" + "ducere") : conduire à l'intérieur 
d'un lieu nouveau; —critique: "faire apparaître l'invisible" 24. En 
d'autres termes, "désenclaver l'étude du droit de son isolement" et le 
"projeter dans le monde réel où il trouve sa place et sa raison d'être et, 
le liant à tous les autres phénomènes de société, le rendre justiciable de 
la même histoire sociale" 25 . 

L'auteur commence par caractériser les "obstacles épistémolo- 
giques à la constitution d'une science juridique", du fait de la "fausse 
transparence du droit", de "l'idéalisme juridique" qui imprègne le 
discours juridique, et de 1' "indépendance de la science juridique" qui 
résulte de "l'émiettement du savoir en autant de parcelles 
indépendantes" 26. H s'agit donc de "renverser totalement la perspective 
idéaliste et fractionnée du savoir qui domine actuellement" 2 7. Le projet 
est explicite : "Je n'ai donc pas l'ambition d'introduire au droit en 
général. Je tente seulement d'introduire au 'droit' particulier de la 
société dans laquelle nous vivons. Pour parler plus précisément, il s'agit 
d'une introduction à l'instance juridique au sein d'une société dominée 
par le mode de production capitaliste. 

"Instance juridique", qu'est-ce à dire ? L'auteur reprend l'analyse 
de Poulantzas pour nous répondre : "Le concept d'instance juridique... 
indique qu'il s'agit d'une partie d'un tout et que donc il n'a de valeur ou 
de compréhension que par rapport à ce tout; mais, en outre, il signifie 
que ce tout, étant l'un des modes de production théoriquement définit, 
donne à cette instance une place, une fonction, une efficacité particulières" 28. 
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C'est dans ce cadre théorique que Michel Miaille analyse les 
concepts fondamentaux du droit, tels que sujet de droit, Etat, société 
internationale; ainsi que les "classifications juridiques" : droit objectif- 
droit subjectif, droit public-droit privé, choses et personnes, pour 
démontrer leur fonctionnement et pour décrypter leur fondement. 

C'est ainsi que les "notions d'intérêt général ou de bien commun, 
de sujet de droit ou de justice constituent, aux termes de l'analyse de 
Miaille, l'imaginaire des rapports sociaux réels dont nous vivons 
quotidiennement". C'est parce que "le système juridique fonctionne bien 
comme le reproducteur des rapports sociaux dominants" 29, que "cette 
expérience de critique du droit, écrit Miaille, ouvre le champ d'une 
nouvelle manière de traiter du droit". Manière spécifique, car elle 
"libère et émancipe des conditions classiques de la recherche 
intellectuelle par ce fait décisif que la pensée marxiste réfléchit en même temps 
sur les conditions de son existence et sur les conditions de son insertion 
dans la vie sociale" 3 °. 

Dans un article récent, Miaille revise le paradigme d' "instance 
juridique". En effet, sous le titre Fétichisme du droit et mode de 
production : la norme juridique au service du système capitaliste, 
Michel Miaille écrit : "Si nous tenons le droit pour un des langages de la 
société, nous devrons immédiatement nous rappeler que le langage n'est 
pas seulement formulation, mais aussi constitution de la pensée... Il faut 
tenter de comprendre le droit comme forme de la société civile. Cette 
proposition nous éloigne aussi radicalement des présentations en termes 
d' 'instance' qui court le risque de restaurer un structuralisme qui 
néglige l'essentiel marxien, c'est-à-dire le rôle central de la lutte des 
classes comme moteur de l'histoire et des sociétés" 3 1 . 

Par cette révision, Miaille renoue avec la pensée marxiste classique 
— pré-althussérienne — que nous trouvons formulée chez les juristes 
hollandais : Ina Baaijens et Agatha Weusten, dans leur article Le droit et 
la structure socio-économique de la société 3 2 . 

II. Les analyses marxistes du droit 

L'une des opérations analytiques marxistes des plus brillantes est 
celle d'Arnaud, cet auteur dont "le pouvoir de séduction, écrit 
Carbonnier,... tient à l'exceptionnelle alliance d'une pensée 
généreusement subversive à un riche fonds de culture traditionnelle" 3 3 . 

L'enjeu du livre d'André-Jean Arnaud est ambitieux : "décoder le 
Code civil", mettre à nu les "règles du jeu de la paix bourgeoise". Cette 
paix où "l'on considère comme violence tout usage de la force contre 
l'organisation sociale structurée en vue de la sauvegarde des valeurs de 
justice et de vérité..., paix bourgeoise au nom de quoi la violence pourra 
être réprimée justement, d'où qu'elle vienne, par le groupe au nom de 
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l'ordre social" 3 4 . Cette paix assurée par un droit que "les juristes bourgeois" présentent "dès l'origine comme la solution pacifique à la 

défense de l'homme contre l'injustice, l'erreur, le désordre et la 
violence" 3 5. 

En effet, ajoute Arnaud, "en déguisant tous les individus en 
citoyens et personnes juridiques douées des mêmes droits en principe 
absolus, le droit bourgeois prétend être en mesure de discipliner l'égoïs- 
me des classes dominantes et de combattre ou de vicier celui des autres 
membres du groupe social", afin que tous se soumettent à un "ordre 
économique" qui, en réalité, favorise certains au détriment 
d'autres" 3 6. 

Dans cette optique, le Code civil s'avère comme l'expression 
normative de "la morale bourgeoise, individualiste et étriquée" 3 7 . 

Comment procède Arnaud pour le décrypter ? En opérant une 
"lecture et un décodage" que l'auteur formule de la manière suivante : 
"notre propos peut être énoncé en 3 propositions : 

a) Le Code civil sera considéré non comme un système de 
communication, mais comme un système d'échange; 

b) l'analyse textuelle du Code civil peut renvoyer à plusieurs types de 
réalité observables; 

c) nous situerons notre analyse au niveau d'une sémiologie de la 
signification" 3 8. 

Ce qui l'amènera à se démarquer de "l'explication exégétique, 
(et)... dogmatique" du Code civil, sur lequel l'auteur entend jeter, dit-il, 
"un regard neuf devenu plus que jamais nécessaire" 39; et ce, en 
adoptant une approche qui marie le marxisme avec le structuralisme et 
la sémiologie. 

Par ce décodage, Arnaud "dissèque le cadavre" car, écrit-il, "le 
squelette ne transmettra l'intégralité de son message qu'une fois re-situé 
dans son contexte socio-économique, qu'une fois évoquées les 
conditions politiques dans lesquelles, en ce temps-là, il avait vu le jour" 40. 

Cette relecture du Code dévoilera son "fondement interdictal" en 
mettant à nu 1' "ensemble de limitations posées par le groupe à la 
liberté d'action individuelle" et en dégageant les modalités selon 
lesquelles "les individus sont classés, leurs rapports très strictement définis 
et délimités, leurs relations aux biens enserrées dans des types préétablis 
dont on ne peut sortir sans risque d'infraction". Relecture et décodage 
qui feront tomber le "masque de l'humanisme" dont se dote le Code 
civil français. 

C'est ainsi que, écrit Arnaud, "la signification première du texte du 
Code civil qui paraît exalter la liberté, la volonté humaines au sein d'un 
droit élaboré à l'échelle de l'homme, disparaît au cours d'une analyse 
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rigoureuse... La vérité est que le Code civil est un système de contrainte 
qui renvoie à un contexte socio-économique très précis et à une prise de 
position politique(...) philosophiquement fondamentale" 41 . 

A la lumière de cette démarche originale, "le Code civil n'a... plus 
rien d'un monstre sacré, glorieuse synthèse napoléonienne de l'ordre et 
de la liberté : il n'apparaît plus guère que comme la bonne conscience 
du paternalisme" 4 2 . 

En 1973, c'est un avocat à la Cour d'Appel de Paris qui entend 
fournir quelques "éléments pour une théorie marxiste du droit", sous le 
titre Le droit saisi par la photographie 43 . 

Cet ouvrage élargit et étoffe son article "liberté et création dans la 
propriété littéraire et artistique" 44. 

Ce faisant, il applique et vérifie les propositions théoriques 
qu'énonce le philosophe communiste Louis Althusser dans son article 
"Idéologie et appareils idéologiques d'Etat"45 sur une catégorie 
juridique centrale : le sujet de droit. Ce qui l'amène à "dénoncer l'idéologie 
juridique" en opposant "ce qui est dit" par cette idéologie à "ce qui est 
occulté" par elle. Que dit-elle ? Les "individus sont interpellés en sujets 
par le droit. Cette interpellation est constitutive de leur être juridique 
en ce sens que c'est cette interpellation 'tu es un sujet de droit' qui leur 
donne le pouvoir concret, qui leur permet une pratique concrète 
'puisque tu es un sujet de droit, tu es capable d'acquérir et de (te) vendre' ". 
Qu'occulte-t-elle ? "Le fonctionnement même de l'idéologie 
juridique" 46. 

Par cette mise en parallèle, l'auteur entend démontrer que *le 
droit occupe cette place unique d'où il peut sanctionner par la 
contrainte sa propre idéologie" en rendant "directement efficaces les 
rapports de production". Et "ces rapports de production sont rendus 
juridiquement efficaces par la catégorie première du sujet de droit qui 
révèle bien le rapport imaginaire des individus aux rapports de 
production" 47. 

Concrètement, Edelman focalise son regard autour d'un des 
corollaires du sujet de droit : le droit à sa propre image, reprenant ainsi son 
article "Esquisse d'une théorie du sujet : l'homme et son image" 48. 

Il part de ce que dit la jurisprudence : chacun a le droit d'exiger le 
respect du lieu où se déroule sa vie privée et repousser toute 
intervention d'un tiers dans son intimité, car on ne peut disposer de l'image 
de quelqu'un sans son consentement. 

En d'autres termes, le sujet est propriétaire de lui-même. De sorte 
que lui voler son reflet, équivaut à lui voler une partie de lui-même. 
Edelman en déduit que le sujet n'existe qu'à titre de représentant de la 
marchandise qu'il possède, en l'occurence sa propre personne. 
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Le droit à l'image étant un attribut du sujet de droit, il peut être 
porté sur le marché par le sujet, qui, propriétaire de sa propre image, 
devient ainsi vendeur de lui-même. Faisant partie de son patrimoine, 
l'image du sujet de droit se vend et se protège. C'est ainsi qu'elle 
apparaît comme une marchandise qui présente la spécificité d'être un 
bien dont l'homme est non le support mais l'objet. 

De sorte que la catégorie du sujet de droit révèle l'homme comme 
aliéné, réifié en se produisant lui-même en tant qu'image sur le marché, 
et ce, sous la forme d'une représentation marchande de lui-même. 

Edelman démontre que, sujet de droit, l'homme est en réalité 
l'objet de droit, car l'analyse du droit à l'image dévoile les 
caractéristiques d'un objet réifié, à l'instar de n'importe quelle marchandise; alors 
même que le sujet est formellement libre, sa liberté se réduit, dans le 
procès de la circulation de la marchandise, à la liberté de s'aliéner; sa 
volonté, à la volonté de se vendre ou de ne pas se vendre. Volonté, 
liberté ne sont donc que des mystifications. 

C'est ainsi qu 'Edelman explique que, dans le mode de production 
capitaliste, les catégories juridiques traduisent le contraire de ce qu'elles 
énoncent et autorisent le contraire de ce qu'elles proclament. 

Tout récemment, en 1979, Géraud De la Pradelle se propose, à son 
tour, de décrypter par l'outillage conceptuel d'inspiration marxiste 49, 
la catégorie de personnalité juridique 5 ° . Son analyse rejoint celle du 
juriste soviétique, Pasukanis, qui déjà dans les années 20, entendait 
examiner la forme des catégories juridiques par rapport à la forme de 
l'économie marchande 5 1 . 

En effet, pour De la Pradelle, il s'agit d'analyser les catégories 
juridiques qui permettent au discours juridique bourgeois de 
s'accompagner d'une philosophie humaniste, qui confère à l'homme le statut de 
sujet, tout en s'articulant sur une économie qui postule, en fait, sa 
manipulation en tant qu'objet. 

Fort minutieusement, l'auteur étudie tour à tour les "instruments 
juridiques" qui "servent à mesurer l'étendue de la personnalité" tels que 
l'état civil, le patrimoine, le nom, le domicile, afin de démontrer qu' "à 
l'instar des choses, (l'homme en tant que sujet de droit)... est 
parfaitement susceptible d'appropriation et de disposition" 5 2 . 

Par un patient et lent décryptage de ces catégories, l'auteur est 
amené à dévoiler le discours juridique humaniste qui apparaît, aux 
termes de son analyse, comme un "masque destiné à cacher en partie 
l'utilisation de l'homme comme un objet ou comme un bien" 5 s . 

III. Critiques marxistes du droit et projets politiques 

Le marxisme étant plural, nous percevons autant de projets 
politiques que de regards marxistes. Le nom des éditeurs est significatif. Il 
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n'est pas fortuit que les Weyl publient aux éditions du PCF : les 
Editions Sociales, que Sarotte publie aux éditions du Pavillon, 
Poulantzas, Miaille, De la Pradelle chez Maspéro, Bloch dans la 
collection "Critique de la politique" chez Payot. 

Expression juridique du "communisme aux couleurs de la 
France", selon la formule rhétorique et consacrée de Georges Marchais, 
le projet de Monique et Roland Weyl coïncide très précisément avec les 
analyses qu'effectue le Comité central du PCF. 

Dans une perspective instrumentale néo-staliniste, les Weyl 
entendent, par leur analyse juridique, "aider... la classe ouvrière à toujours 
mieux situer (le droit) parmi les armes que l'on n'arrache pas seulement 
à l'adversaire pour les briser, mais que l'on utilise, dont on apprend le 
maniement, que l'on s'efforce de modeler aux besoins de ses propres 
combats; de le considérer, non pas comme un instrument de la 
mystification et de la domination capitalistes mais comme un instrument 
nécessaire de la pratique sociale; comme un instrument dont la forme diffère 
nécessairement selon le travail auquel on le destine, mais dont la vertu 
instrumentale demeure nécessaire" 54. 

Pour ce faire, ils appréhendent en un premier temps les institutions 
nées du capitalisme, en analysant le "droit bourgeois français classique" 
où ils opposent à son "universalisme mystificateur" son "contenu de 
classe". 

En un second temps, ils examinent le "droit capitaliste en France à 
l'étape monopolistique", où ils étudient "l'orientation sociale du droit 
monopolistique", sa "délibéralisation" et sa "désindividualisation", sa 
"délégation", puis la "déjudiciarisation de la justice". Ce qui les 
amènent à cerner "les nouvelles justifications universalistes" du droit et ses 
**nouvelles contradictions". 

Pour Monique et Roland Weyl, l'alternative est univoque : un 
"droit désolidarisé du capitalisme", un droit socialiste dont ils brossent 
le tableau en lui dessinant un profil singulièrement semblable à 
renonciation du discours juridique soviétique 5 5 . 

Dans un autre ouvrage Révolution et perspectives du droit 56, les 
Weyl entendent "réévaluer les références", souligner les "dangers de 
l'idéologie antijuridique dans la critique de l'idéologie juridique", afin 
d'élaborer les principes d'un droit socialiste. 

Il s'agit, somme toute, de "redéfinir le droit" qui ne sera plus "ce 
qui est permis" ou "ce qui est dû", mais "ce qui est prévu", jouant ainsi 
le "rôle de garantie", "garantie pour tous ensemble et de chacun contre 
soi-même" 57. 

Cette réévaluation permet aux auteurs de considérer que "la 
fonction essentielle du droit est normative et organisationnelle... Il 
n'acquiert la plénitude de cette fonction et de ce caractère que dans les 
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conditions de la société communiste qui le libère de l'altération étatique 
elle-même produit de l'altération de classe..." 58. 

Pour Georges Sarotte, qui "fut, selon les termes d'Arnaud, un vieux 
lutteur syndicaliste, jadis avocat du Secours Populaire", 59, il importe 
d'utiliser le matérialisme historique dans l'étude du droit 60. 

En effet, dédiant son ouvrage à ses "camarades et confrères du 
Palais, en souvenir d'un Ancien" 6 * , Sarotte rappelle que "seuls les 
auteurs qui recourent au matérialisme historique (...) sont en mesure 
d'effectuer des analyses plus riches de la réalité juridique" 6 2. 

Réformiste hardi, l'auteur estime que "les révolutions socialistes 
peuvent s'accomplir en certains pays par les voies légales mais... à 
condition qu'ait été auparavant instituée une légalité vraiment 
démocratique..."63. Pour Sarotte, "en considérant la perspective historique 
sous le rapport de la justice, on doit reconnaître que si le droit, au 
départ, y est demeuré à peu près étranger, il tend de plus en plus sous la 
pression des forces de progrès, à la réaliser. On peut dire en ce sens que 
la réalisation de la justice est une création continue, se faisant peu à 
peu. Mais la pleine justice ne peut se rencontrer que quand il n'y a plus 
d'hommes exploités par d'autres, dans une société où existent des 
rapports socialistes de production... 

La contradiction droit et justice, au cours d'une série de 
vicissitudes, se résoudra par la disparition du droit et par le règne de la 
justice" 64. 

En 1976, dans la même optique que Sarotte, Suzanne Dalligny 
entend échafauder une charpente juridique pour une société socialiste. 

En effet, dans son Essai sur les principes d'un droit civil socialiste, 
considérant que "le juriste socialiste aime mieux être à l'avant-garde 
qu'à la remorque de l'évolution du monde, un précurseur plutôt qu'un 
retardataire" 65, Suzanne Dalligny opère un renversement de 
perspective quant au statut du juriste qui, de gestionnaire des inégalités 
sociales, peut devenir l'architecte qui dessine la charpente légale d'une 
société égalitaire, libertaire et fraternelle. 

A ceux qui lui reprochent son réformisme, elle objecte : "le 
socialisme n'a pas à choisir, car c'est en son sein même que les thèmes 
réforme-révolution sont nés, s'opposent et l'emportent tour à tour" 6 6. 

Aux termes de la réflexion de Dalligny quant aux "principes d'un 
droit civil socialiste", le droit "n'a de raison d'être que pour mater les 
derniers indignes et aider les faibles. Et, dans cette voie, il s'amenuisera 
de plus en plus jusqu'à disparaître dans l'anarchie qui est son but idéal, 
le jour où, le régime ayant réalisé tout son programme, l'Etat n'aura 
plus d'objet, tout au moins politique, les classes sociales se seront 
fondues en la seule grande famille des travailleurs et les individus seront 
assez forts et assez heureux pour être livrés à eux-mêmes. Car le droit, 
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s'il est une magnifique victoire sur la force, ne constitue qu'une étape 
sur la voie de la civilisation intégrale" 6 7 . 

Pour contribuer à l'avènement de cette civilisation, les juristes 
marxistes ne font pas qu'attendre; ils militent. En 1978, deux séries de 
publications ont vu le jour : 

a) La revue Procès, cahiers d'analyse politique et juridique, revue 
semestrielle publiée par le Centre d'épistémologie juridique et 
politique de l'Université de Lyon II 6 8 ; 

b) La collection Critique du droit, publiée par les presses 
universitaires de Grenoble et François Maspéro 69. 

Le projet de la revue Procès est "la critique des institutions et 
disciplines dans lesquelles juristes et politologues exercent enseignement 
et recherche...". 

En d'autres termes, déboulonner la machine institutionnelle depuis 
l'intérieur, car "qui opère dans le juridique sait, en effet, à quel point 
les anciennes facultés de droit, écoles quasi-professionnelles ne 
produisent que cette connaissance juridique dont Jean Piaget remarque 
•qu'elle n'est apte à connaître que du droit comme tel, à l'exclusion de 
la société en sa totalité complexe' ". 

Bref, "il ne s'agit que de démonstration : défaire et donner à voir 
fonctionnement de l'Etat et fonctionnement du droit, définir leur 
nature, sachant que soumettre à l'exposition publique — cette 'mise au 
pilori'— est rendue préhensible et transformable"70. Le numéro 1 
traite "du juridique au politique" (droit et idéologie; droit 
constitutionnel et idéologie du sujet; le droit administratif dans les appareils 
d'Etat); tandis que le numéro 2 traite des "droits, classes, formations 
sociales". 

Quant à la collection Critique du droit 7 ! , de son "manifeste" 
ressort que, partant de "l'hypothèse fondamentale... que la science du 
juridique relève d'une science du politique", le "projet de la collection 
est... double : modifier les pratiques de recherche; offrir à un public en 
formation une connaissance du contenu et du fonctionnement du 
juridique au moyen d'instruments pédagogiques adéquats. 

Par un usage privilégié du matérialisme historique et dialectique, la 
collection s'efforcera de contribuer à l'intelligence des phénomènes 
juridiques dans la perspective d'une transition vers de nouveaux 
rapports sociaux, le socialisme" 7 2 . 

Original et remarquable — mais de lecture difficile — est l'ouvrage 
du philosophe Ernst Bloch : Droit naturel et dignité humaine publié à 
Francfort en 1961, et traduit de l'allemand en 1976 par Denis Authier 
et Jean Lacoste 7 s . 
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Le projet de l'auteur est grandiose : "le présent livre voudrait être 
une contribution historique, et une contribution qui incite à se 
souvenir, à ce qui est juste et pourtant encore ouvert : aux problèmes de 
l'homme qui marche la tête haute. C'est un traité de droit d'une espèce 
particulière, qui commence par la majorité de l'homme interrogée et 
revendiquée et qui ne finit pas avec le droit naturel classique" 7 4 . 

Un droit qui ne soit plus un apprentissage à la résignation et à 
l'asservissement, mais une propédeutique à la "marche debout" 75, à la 
résistance contre l'oppression qu'elle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et 
quelles que soient les rationalisations qu'elles revêtent. 

Un "traité de droit d'une espèce particulière", en effet, puisqu'il 
jette un pont entre l'utopie sociale, en tant que projet de bonheur, 
projet d'une humanité réconciliée avec elle-même, en tant que "principe 
d'espérance", et le droit naturel, en tant que projet de revendication et 
de préservation de la dignité humaine. 

Un traité de droit qui se dresse tout à la fois contre la violence et 
le cynisme du discours juridique fasciste d'un Cari Schmitt, contre le 
discours autoritaire et despotique du staliniste Vychinsky, et contre 
Kelsen, ce maître-à-penser du juridisme positiviste et normativiste. 

"Le droit naturel authentique" auquel Bloch se réfère, c'est celui 
qui "posait la volonté libérée selon la raison, réclamait cette justice qui 
ne peut être obtenue que dans la lutte" et qui "n'entendait pas une 
justice venue d'en haut, qui prescrit à chacun sa part, partageant, 
récompensant ou punissant, mais une justice active, d'en bas qui rende 
la justice elle-même inutile" 76. 

C'est ce droit qui s'articule sur l'axiome de la dignité humaine. Or, 
pour Bloch, "La dignité humaine n'est pas possible sans la libération 
économique, et... celle-ci, au-delà des entrepreneurs et des entreprises 
de toutes sortes, ne l'est pas non plus sans la cause des droits de 
l'homme... Pas de véritable instauration des droits de l'homme sans fin 
de l'exploitation, pas de véritable fin de l'exploitation sans instauration 
des droits de l'homme" 7 7 . 

C'est ainsi que, écrit Bloch " 'renverser tous les rapports qui font 
de l'homme un être humilié, asservi, abandonné, méprisable', cette 
consigne de Marx n'est pas seulement économique" 78. 

Dominique Manaï 
CETEL — Faculté de droit 

5 rue St Ours 
GH 1211 Genève 4 
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