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DES RAPPORTS ET DES LIMITES

DES

ÉTUDES JURIDIQUES ET DES ~MBES POLITIQUES

La circulaire ministériette adressée aux Facultés de droit, con-
cernant la réforme des études de licence, engage, indépendam-
ment et au delà de la question qu'elle met en délibération, un
problème philosophique des plus délicats? Quels sont les carac-
tères distinctifs, les affinités ou les répugnances intimes, les
limites naturelles, les rapports nécessaireset, d'après toutesces
données, l'organisation respectivela plus favorable,des études
juridiqueset des études politiques? La théorie de la classification
des sciences côtoie et domine d'une manière continue cette ma-
tière difficile.

De la question positive soumise aux Facultés, j'ai dit ici, alors
qu'elle se présentaitdans des termes un peu différents(1), tout ce
que j'avaisété conduit à penser par un commerce assez long avec
le sujet. Je n'ai pas l'intentiond'y revenir; si j'y touche dans les
lignesqui suivent,ce sera par voie de conséquenceet sous la forme
d'indications très générales. La question théorique n'a, que je
sache,étésoulevéepar personne, et cependant, c estt&que résident
les principes d'appréciation décisifs, les seuls d'où l'homme d'Etat
qui a charge de régler et de distribuerl'enseignementpuisse tirer
des directions avec une entière sûreté. La grande erreur contre
laquelle on ne peut être prévenu et gardé que par ces hautes con-
sidérations (le bon sens pratique n'y suffisant pas), c'est de croire
qu'on peut impunémentmorceler un groupe naturel de connais-
sances selon les convenances d'un autre groupe, et, en cet état,
t'instaUer où l'on veut, avec la confiancequ'il prospérera là autant

tt) Revue <)K 15 mai 1881.



qu'u:!teurs; bien plus, en faire le sujet d'un enseignement officie)
et à la longue privilégié, qui se donne pourf'enseignement~jM
de cette partie de la science.–«Unematière bonne A savoir n'est-
elle pas bien placée partout?Quel inconvénient y a-t-i) à soutenir
)ozè)e de)'ctudMntpar!'attrait d'un grade?w Voilà les dangereux
postn)ats qu'accordent sans hésitation les esprits qui glanent leurs
convictions la surface des choses. Une investigation plus pous-
sée montre qu'un groupe scientifique naturel est quelque chose
d'organique et de vivant, dont les conditions de croissance et de
durée ressemblent à celles d'une espèce végétale ou d'une race
d'animaux. De même que ceux-ci ont leur station ciimatérique
natale, de même qu'ils dépérissent, lorsqu'on les transportesur
une terre ingrate,ou au milieud'une faune mieux armée;de même,
un ordre défini de sciences est destiné & s'affaibliret à dégénérer,
lorsqu'on l'introduit dans un milieu adapté à d'autres et puis-
sants modes d'existence. Il n'y a d'exception que si on l'y intro-
duit en masse et en force, avec tous les moyens de résister aux
premières influences ambiantes et de créer lui-même son atmo-
sphère à part.

Les considérationi,qui précèdent pourraientinduire en erreur
sur la position de la question. Quelques courtes observations suf-
uront pour prévenir toute méprise.

Remarquonsd'abord que,de la classificationttO)'MM&des sciences,

nous cherchons seulement à tirer des lumières, et que notre
but est d'arriver à une <.fM~M~'<M! rationnelle des études. 11 ne peut
pas être question d'autre chose. Les dénominations études juri-
diques et politiquesM necouvrent pas en effet deuxgroupes scienti-
fiques naturels. Quel est le caractère d'un groupe scientifique?
C'est de porter, dans toutes ses parties, sur une seule matière bien
homogène qui n'appartientqu'à lui. H y a iâ unité et spécialité de
fond, unité et spécialité substantielles. Les groupes « juridique et
politique"n'ont pas chacun sa matière définie et distincte; ils
comprennent d'importantes parties communes, et de bons esprits
ont pu soutenir que le premier tout entier n'est qu'une province
du second. En outre, chaque groupe embrasse plusieurs sujets
divers et même disparates qu'on a ramenés parfois d'assez loin et
rapprochés, soit dans un intérêt d'éducation, pour donner une
certaine ouverture a l'espritou un certain tour au jugement, soit
en vue des nécessités de certaines carrières. L'homogénéité scien-
tifique, telle qu'on peut l'observer dans les études biologiquespar
exemple, fait donc ici défaut. La cause finale qui a, de chaque
côté, rassemblé et ordonné en un même système des éléments



assez divers, c'est l'effet présumé de leur action convergente sur
l'intelligence, de la discipline qu'ils lui imposent, du pli qu'ils lui
impriment, puis la valeur pratique des aptitudes et des notions

que l'homme acquiert sous ce régime; et comme ces aptitudes et
ces notions correspondentplus particulièrementaux exigences de
certains emplois, on peut dire que l'intérêt d'éducation, qui sert
ici de lien a défaut d'une unité vraimentscientifique, se résout à

son tour, du moins en partie, dans un intérêt professionnel, au
sens le plus large et !e plus élevé du mot.

Nous pourrons donc avoir une première vue du sujet et comme
une entrée dans la nature des études juridiqueset politiques, en
considérant les deux personnages ~)'o/<'M!MHe& par qui les capa-
cités et les connaissancesacquises dans chacun des deux groupes
exercent une action sur tes choses de ce monde d'un côté, le
jurisconsulte, tel qu'il se laissevoir dans l'avocat, le juge, le con-
seiller d'État de l'autre, l'homme politique, tel qu'il se montre
dans le député, le ministre et le diplomate.

Que fait le magistratsur son siège, sinon dégager les rapports
de droit contenus dans un cas particulieret les comparerensuite
à des règles simples et toujours les mêmes, à des formules caté-
goriques et toutes préparées, expression de principes abstraits,
généraux, immuables, qui ont été glorifiéssous le nom de « raison
écrite o? Que cherche l'avocat a~ la barre, sinon à ramener les faits
d'une espèce dans les termes d'une de ces mêmes formules, sous
l'empire d'un de ces mêmes principes? A quoi s'applique le con-
seiller d'État chargé de rédiger le texte d'un règlementdont le
gouvernement ou le législateur lui a fourni le cadre, si ce n'est à en
concerterles différentesparties, de manière qu'elles ne se contra-
rient pas entre elles, et à les mettre d'accord avec les lois voi-
sines, comme avec les bases générâtes de notre législation ?

Dans les trois hypothèses, l'opérationest identique on sim-
plifie d'abord rapidementet sommairement la réalité;on compare
ensuite cette réalité émondée à un modèle extérieur et supérieur
qui n'en procède point, à un idéal fixe, accepté, disposé d'avance
pour cette confrontation. Un noyau résistantd'absolu et d'incondi-
tionnel servantde point d'attache à unvigoureuxressortdialectique,
qui se détend poursaisir et ramenerà lui les choses, voilà le méca-
nisme en perpétuel mouvement que l'observation nous découvre
dans le cerveau du jurisconsulte.Delà émanent la gravité du juge,
la puissance de l'avocat, la sûreté de main du sous-législateur.

Représentons-nous, d'autre part, un diplomate suivant une
négociationou sur le point de signer un traité, un ministrepropo-



sant une mesure de gouvernement, un député méditant le dépôt
d'une proposition de loi. Ce qu'ils ont à considérer, ce n'estpas un
cas particulier dont ils ne retiennentque les conditions purement
juridiques, c'est le total d'une situation, composée d'une somme
considérable de faits anciens et nouveaux, sociaux, politiques,
militaires, économiques, etc., lesquels donnent la seule et impar-
faite mesure qu'on puisse avoir d'un grand nombre de forces ma-
térielles et morales,enaction les unes à côté des antres. Antiques
traditions des chancelleries,valeuret efficacité des alliances, con-
verg"nce ou divergence des intérêts commerciaux,humeur incon-
stante ou tranquille des peuples, haines nationales, préjugés
locaux, lest tardifdes habitudes tenaces, torrentdes engouements
subits. la liste en pourraitêtre indéfiniment allongée.Moinsfavo-
risé que le jurisconsulte, l'homme d'État devra mettre beaucoup
de soin et de circonspection à simplifier cette complexité de la
matière politique; car il n'est pas sûr qu'en laissant tomber tels
ou tels éléments, faits ou forces,il ne fausserapas la balance finale,
base de ses calculs et de toutes ses prévisions. D'autre part, il n'a
pas devant lui un idéal fixe, justice et liberté, exprimépar un petit
nombre de formules simples avec lesquelles il confronte ces don-
nées de fait innombrables. U n'aqu'un but positif, une fin pratique,
qui embrasseles intérêts de tout ordre, présents et prochains, de
la nation tout un monde infiniment varié, ondoyant et mobile.
Là encore, les éliminationset les simplificationssont extrêmement
difficiles à faire, en l'absence d'un communétalon de lavaleurentre
ces intérêts divers ou parfois contraires, et à cause des répercus-
sions compliquéesqui se produisent de l'un à l'autre.

Naturellement,il n'y a pas place ici pour ces rapports aisément
saisissables, comme entre les circonstances d'une espèce et les
principes, pour cet accordou ce désaccordévidents, sur lesquels
le jurisconsulte assied un jugement net et décidé. Les rapports
sont si complexesentre tant de faits d'un côté et tant d'intérêts de
l'autre, l'accord et le désaccord dépendent de tant de causes en
perpétuelle évolution, que les conclusions sont souvent un peu
incertaines, llottantes, limitées dans le temps et dans l'espace.
Elles résultent d'impressionsautant que de raisonnements. L'har-
monie logique des idées, ailleurs maîtresse et directrice, cède par
instants la place à une sorte de divination, à l'instinct secret de
l'équilibre général et du jeu des forces. Des forces,voilà ce qui oc-
cupe et encombre l'échiquier du politique.Les idées ne le touchent
qu'autant qu'elles engendrent des énergies et des actes. Il n'a
point affaire des principes, mais des sentiments que ces principes



éveillent, des passions qui les épousent ou qui s'en couvrent, des
intérêts qui les prennent pour mot d'ordre. Autant qu'il peut
y avoir de vérité dans une formule de cette ampleur, le juriscon-
sulte travaille dans le nécessaire et le simple, l'hommed'Htat dans
le contingent et le multiple, et leurs buts, leurs méthodes,leurs
procédés ne sont pas moins différents que la matièrequ'ils mettent
en œuvre.

On a souvent reproché aux jurisconsultes de manquer de lar-
geur d'esprit et aux hommes politiques de manquer de principes.
Cette double accusation n'est fondée qu'en partie; mais ii est
constant que si les uns et les autres cessaient absolumentde la
justifier, l'Ktat en recevrait un sensible dommage. La croyancea
l'absolu est une condition essentielle de bonne justice. Le juge
qui ne croit pas trop à l'autorité de ses maximes est bien près de
n'y pas croire assez. Le jour où il s'aviserait de reconsidérerles
bases de ses jugements et de trouverqu'elles n'ont qu'une valeur
relative, verrait se multiplierles « questions pour l'ami », comme
les appelle Montaigne,j'entends celles où l'absence d'un précepte
clair, net et indiscuté rend au magistrat la liberté d'écouter ses
préférences pour les personnes. A l'opposé, la condition d'une
bonne politique est d'avoir l'esprit purgé de principes abstraits
et inconditionnels. Il ne faut pas qu'entre soi et l'intérêt public
qu'on cherche à discerner et à rejoindre, on rencontre une palis-
sade de maximes raides et tenduesqui arrêtent la vue et barrentle
chemin. La foi à l'absolu agirait comme ces ankyloses qui font
que le bras est plus capable de frapper fort, en s'abattant comme
une masse, moins capable de se porter rapidementà droite et à
gauche. L'homme d'État n'en doit garder que la partie morale, le
nécessaire de l'honnêtehomme.

Ainsi, à ne considérer les études juridiqueset les études poli-
tiquesque comme des moyens d'adaptationintellectuelle, et à les
juger d'après les personnages qu'elles sont appelées respective-
ment à former, il y a bien des raisons de pressentir que deux
groupes si différents et même si opposés dans leur but et par
leurs produits ont besoin d'avoir chacun son milieu à lui, et qu'ils
ne doivent être mis en communication ou rapprochés qu'avec
des précautions et des ménagements extrêmes.

Quittons maintenantces perspectives générales, pour considé-
rer de plus près et en elles-mêmes les études juridiques et les
études politiques.

Dans les Facultés de droit, l'observateurdistingue à première
vue un groupe qui fait masse au centre même de tout le système: ce



sont les différentesbranches du droit privé (droit civi!, droit com-

mercial, procédure civile). Ces études l'emportentsur toutes les
branches du droit par l'ancienneté, l'étendue, la consistance, le
nombre et la portée des principes qu'elles mettenten lumière. Ce
sont elles qui, à juste titre, donnent le ton à tout l'ensemble;
c'est d'elles que les jeunes intelligences prennent leur pli. Avec
le droit criminel, qu'on a coutume de leur adjoindre, elles formentt
la base de toute éducation juridique. Or, elles présentent toutes
ce caractère distinctif qu'eiles ont été codiliées. Codifiées, le mot
est de grande conséquence. Il implique en effet une sorte de mise

en disponibilité de l'histoire et des historiers. La codification
est un acte tranchant du législateur, qui couj: e en quelque sorte
le droit de ses origines, le fonde en entier sur la raison, la justice,
l'intérêt public, l'accord et la dépendance mutuelle des différents
articles, et le dispense de chercher des précédents ou des
titres en dehors d'un instrumentauthentique, au delà du jour de
la promulgation. A qui voudrait remonter plus haut, la loi elle-
même semble répondre A quoi bon! Il y a eu liquidation de tout
le passé et comme un nouveau départ. Ce qui pouvait être con-
servé du temps jadis a été incorporé dans le texte, y parait sous
un nouveaujour et s'expliquedésormais,moinspar la longue suite
des changements qui l'ont amené jusque-là, que par sa confor-
mité aux besoins présents et la justesse des rapports qui mar-
quent sa place dans l'ensemble. La codification,c'est la philoso-
phie de la volition créatrice et du plan réfléchi se substituantà
la philosophie de l'évolution par modificationspartielles et suc-
cessives. C'est t'œuvre d'art datée et signée, attirant, sur l'ajuste-
ment parfait de ses éléments, l'attention et l'intérêt qui s'atta-
chaient naguère aux lentes et obscures élaborations d'où sort
tout être réel et vivant. Si le droit cp lifié a sa philosophie, il a
aussi sa logique. L'autorité suprême d'un texte qui dérobe ses
causes en donnant ses raisons et qui n'en donne guère que de
métaphysiques ou de pratiques incline le juriste à faire de
l'analyse son procédé habituel. Chercher dans ce texte et en dé-
gager des principes généraux, des définitionsprécises, propres à
fournir la majeure de syllogismesserrés, tout ramenerà ce petit
nombre de données simples, et tout conduire ensuite jusqu'à des
solutions nettes, à des formules impératives ayant l'allure et le
ton qui convient à la loi, voilà l'ambition réCéchie la plus haute,
l'effort le plus souvent répété, et, à la fin, la méthode inconsciente
de l'entendement. Propositions abstraites, subtilesinterprétations
verbales, déductions fortement enchaînées, simplificationsparfois



excessives, conclusions toujours catégoriques, voi);) dans quelle
fréquentation de tous les instants l'intelligence apprend et aimea à

se mouvoir. «L'esprit de géométrie ".au sens nu i'enten<)ait
Pascal, devient sa règle. Elle perd « l'esprit de finesse », ton! en
dépensant beaucoup de finesse d'esprit. Elle acquiert, exerce et
développe jusqu'à une maitrise incontestée la faculté dialectique.
Mais toute supériorité se paie, et ceile-ci est trop souvent achetée
auxdépensdusenshistorique.

Or, c'est précisément l'histoire, sous ses formes el deno-
minations les plus variées, qui est le cadre naturel des études
politiques histoire de la formation intérieure des États, his-
toire diplomatique et succession des traités, histoire parlemen-
taire et législative, histoire de l'industrie et du commerce,
histoire financière et fiscale, histoire des armes et des insti-
tutions militaires tout cela complète et éclairé par l'ethno-
graphie, la géographie politique et stratégique, la démographie,
la statistique industrielle et agricole comparée, lesquelles sont
aussi en un sens des histoires, des représentations d'objets en
mouvement. On ne saurait aborderou résoudre sérieusementune
question politique quelconque sans s'aider de ces abondants re-
cuei)s d'expériences. Toute solution où elles ne figurent pas est
de l'empirisme aveugle ou de l'idéologie vague, étrangère à la
science dans les deux cas.

Si les faits rassemblés par l'histoire sont les matériaux les
plus indispensables d'une science politique positive, l'histoire
elle-même,considéréecommeéducatrice, est)a disciplinela mieux
faite pour préparer l'esprit au genre d'activité, pour le rompre à
la méthode que nous avons tout à l'heure assignés à l'homme
d'Etat. Le propre de l'histoire bien comprise est de rendre sen-
sible la dépendance mutuelle de tous les éléments généraux d'une
société; d'oû suit que chacun de ces éléments a son mouvement
déterminé, comme dans le système planétaire, par les attractions
ou les répulsions que les autres exercent sur lui, et, qu'à l'isoler
de l'ensemble, on s'expose à ignorer la loi de sa gravitation ou
à en donner les explications les plus décevantes. N'est-ce pas
un point de vue tout pareil qui s'ouvrait tout à l'heure devant
l'homme d'État?N'avons-nous pas montré que chaque cas spécial
doit s'encadrer pour lui dans le bloc d'une situation d'ensemble?
N'est-il pas clair que chacun des intérêts dont il a la garde doit
être liquidé, non pas seulement d'après le compte particulier qui
le concerne, mais en conformité avec la balance générale de tous
les comptes?–Dans l'universel nux des choses, qu'advient-il des



principes abstraits? f~'histoirs 11'en connaît pas de iixcs ni d'éter-
nels. Lfs principes ne sont ici que des faits très généraux qui
changent d'un mouvement plus lent que l'ensemble, en sorte que
t'en peut s'en servir provisoirement comme d'observatoires, et
de là, mesurer et comparer,dans une immobilité relative, t'ëvoiu-
tion des autres faits. N'est-ce pas exactement dans cet esprit que
le politique doit les considérer et en faire état? En aucun cas,
1 historien ne prend pour point de départ de ses démarches ces
postulats absoms ou quasi absolus,étayés ou non par le roc solide
d'un texte, et d'où )'on descend par une pente unique et bien
réglée jusqu'à une conclusion qui Commande aux faits. Comme le
politique, il n'a devant lui, pour commencer, qu'un chaos d'événe-
ments particuliers qui se succèdent, de forces en mouvement qui
se croisent. Perdu parmi tant d'éléments concrets, il n'a pas la
ressource expéditivede la déduction pour y faire la lumière et y
introduire un ordre apparent: un fait particulier ne peut pas ser-
vir de majeure à un syllogisme.U faut que d'abord il induise, c'est-
à-dire qu'il dégage laborieusement, qu'il crée en quelque sorte
lui-même les propositions générâtes qui ne lui sont pas <7o?ttte'es.

L' « abstrait en histoire, ce ne sontpas des principes rectilignes,
ce sont des « tracés )) complexes, des courbes » indiquant la
direction future des événements d'après le passé, ce sont en
d'autres termes « des lois ') quet'historiendécouvre ou entrevoit,
vers lesquelles il remonte péniblement et avec doute. La méthode
baconienne,élargiejusqu'à l'hypothèse, devientla règle habituelle
de ses mouvements.Ces forces, dont ii aspireà évaluer la poussée,
sont d'ailleurs si nombreuses, elles se heurtent ou se contre-
balancent, s'ajoutentou s'annulentde tant de manières, que l'in-
tensité moyenne et la direction finale de ces énergies et de ces
pressions ne peuvent être déterminées que par des calculs corn-,
pliqués, qui laissent une large place à la conjecture et à l'à peu

près, un rôle décisif à l'instinct et à l'inspiration.L'histoire,
comme l'art de gouverner, a « sa partie divine x, à laquelle cor-
respondent les dons de l'homme de génie, dons er. apparence
tombés du ciel, mais nourris en réalité de la substance toute ter-
restre d'une expérience rapidement assimilée, largement inter-
prétée. Nous retrouvons là, on le voit, au niveau de la spécula-
tion scientifique, toutes tes conditions que nous avons jugées
essentielles à l'activité éclairée de l'homme d'État. La coïnci-
dence est significative.

Une objection se présente d'eUe-méme. Une telle discipline
n'est-elle pas de nature à rendre l'homme d'Éiat sceptique, fata-



liste et passif? Formé à l'écote de l'histoire ainsine se
montrera-t-il pas incertain de ';o qu'il doit désirer, certain que
tout estemportépardescourantshors de proportion avec l'homme,
convaincu que tout s'accomplira dans le sens de l'excédent donné
par la balance des forces et que l'intervention de l'individu ne
peut rien changer au résultat; enclin, en fin de compte, à laisser
faire et à ne rien faire? L'histoire, a dit un publiciste célèbre,
nous change en pierres. N'acceptons pas cette condamnation.
Peu d'histoirenous livre au fatalisme, plus d'histoirenous en dé-
gage, beaucoup d'histoire nous ramènea. cette croyance fortifiante
que l'individu peut concourir efficacement au progrès. La quan-
tité de force dont il dispose par lui-même est presque nulle. Im-
mense. est celle qu'il peut tirer des choses, en faisant dévier
imperceptiblement, je suppose, 'a cours d'une énergie naturelle,
en sorte qu'elle s'oppose à une aut~ énergie qu'il y a intérêt à
annuler. ~Va<M)Y< non nisi pat'eM</o t'mc!<M?'.Mais, par cette voie,
la force d'un enfant maîtrise la nature. Ne nous dissimulons pas
toutefois que le péril existe,et que le cas doit être prévu, où l'étude
incomplète de l'histoire engendrerait chez l'homme d'État une
défiance de soi-mêmeet une inertie résignée, également mortelles
au progrès. Nul doute que cette tendance fâcheusene trouve dans
les enseignements à principes absolus un utile contrepoids. A ce
titre, renseignement juridique a exercé et pourra exercer une
action bienfaisante sur l'éducation politique, mais à la condition
qu'on ne perde pas de vue lavaleur toute relative du correctif, et
qu'on lui demande seulement de tendre le ressort et de renouve-
ler l'impulsion, non de remplacer l'histoire dans la direction de
l'esprit voué à l'étude des sciences d'État.

Entre ces deux groupes principaux droit civil et histoire
qui marquent les centres de gravité des études juridiques et des
études politiques, flottent et oscillent des groupes secondaires et
mixtes, dont il importe de déterminer le siège nprmal et le lien
avec l'un et l'autre systèmes. H y ena trois qui ont déjà leur place
faite dans les Facultés de droit le groupe historico-juridique,le
groupe économique et le groupe de droit public.

L'histoire n'est guère représentéedans les Facultés de droit
que par les cours d'histoire du droit, de droit romain et de droit
coutumier, dont les deux premiers seulement figurent dans les
études de licence. Le cours d'histoire du droit, qu'on médite
d'abréger encore, n'a pas assez d'ampleur pour contenir autre
chose qu'une étude superficielle des sources. Il en est différem-
ment du cours de droit romain. C'est la partie la plus savante de



tout le système. Le droit romain est d'abord un recueil magistrat
de maximes et de formules composant le plus précieux dépôt
d'espritjuridiquequ'il y aitau monde.C'est, en outre, l'exemplaire
le plus instructif d'un droit vivant qui a été se transformant par
évolution lente a travers ies siècles. A ces deux titres, il résume
et condense tout ce qu'il y a d'histoire et de philosophie dans
les Facultés de droit. Comme pour le cours d'histoire du droit,
il est question de réduire l'espace accordé à cette branche maî-
tresse de la science juridique. Tous les amis des hautes études
verront avec inquiétude diminuer le temps qui lui est mesuré.

Un fait significatif a pu être observé à l'occasion du droit ro-
main. Après la découverte des institutes de Gaïus et les admi-
rables travaux de Savigny, la sciencefrançaise officielle s'est long-
temps refusée à traiter ce droit historiquement;elle s'est attardée
a l'expliquer exégétiquement, d'une manière forte, mais ingrate
et sèche. Elle a analysé les institutes de Justinien comme elle
aurait fait d'un code actuellement en vigueur, qui est censé rem-
placer avantageusement et rend;e inutile tout ce qui l'a précédé.
Cette erreura cédé à la pression de l'opinionet de la sciencelibre.
La méthode historique a ù'i;:iu à la fin le droit de bourgeoisie.
On n'en saisit pas moinsdans cette résistance l'effet des habitudes
d'espritcontractées dc'.ns un long commerce avec le droit codifié.

L'introduction de l'économie politique dans le programme des
Facultés,àtitrede cours comptémentaire.a été l'acted'un pouvoir
intelligent et avisé. Le droit civil embrasse d'innombrables pres-
criptions réglant l'action de l'homme sur les choses considérées
comme des biens, c'est-à-dire en un sens comme des richesses.
Beaucoupde ces dispositionssont devenues surannées ou inutiles,
et plusieurs sont en voie de devenir gênantes, dans le monde
transformé dont la science économique analyse les rapports. La
loi aurait perdu rapidement en efficacité et en crédit, si l'on avait
taissé le légiste en tête à tête avec l'idée du Yt<s<e, sans l'avertir
qu'une partie importante de l'organisation sociale obéit de plus
en plus à des nécessitésnouvellesauxquellesune place ne sacrait
être refusée dans le droit écrit. Le voisinage d'un cours d'écono-
mie politique a donc exercé une influence excellente sur l'ensei-
gnement du droit privé. Réciproquement, quelle influence le
voisinagedu droit privé a-t-il exercé sur la science économique?
Cette questioncapitale ne comporte encorequ'une réponse insuf-
fisante mais, telle quelle,cette réponse n'estpas sans intérêtpour
la solution du problème que nous agitons ici. Le droit et l'écono-
mie politique, définis d'après les ouvrages les plus récents des



maîtres français, se rapprochentpar la méthode, laquelle des
deux côtés est plus ou moinsdéductive; ils différent profondément
par leur objet, leur cadre et le caractère de leurs lois. Ce n'est

pas précisément la distinction très apparente entre le juste et
l'utile qui crée entre eux la contradiction la plus aiguë et la plus
persistante. Cette contradiction n'est après tout que relative et
peut se résoudre par une vue plus profonde. Le point d'oppo-
sition le plus décisif, c'est que l'économie politique étend sa juri-
diction là seulement où s'applique la loi des grands nombrns;
elle ne connaît que des masses elle ignore l'individu, siège du
droit, objet de la scienc~juridique. Si elle prend souci de lui, c'est
à cause de la répercussion de ses satisfactions et de ses méconten-
tements, de son activité ou de sa langueur sur les phénomènes
économiques généraux. De ses actes, noyés dans un total énorme,
elle ne recueille qu'une moyenne, eu ils apparaissent dépouillés
de leur liberté et de leur personnalité. La fatalité gouverne de
haut les phénomènes économiques. L'économie politique ne croit
être une science qu'a ce prix.

Sur cette matière si nettement caractérisée, les œuvres des
jurisconsultes économistes,écho de leurs cours, présentent à pre-
mière vue la diversité et même les disparates les plus marqués.
Destinéeprévue d'un enseignement récent, plus ou moins impro-
visé, et qui a dû chercher sa voie un peu au hasard, en l'absence
d'une tradition d'école. Les uns ont simplement suivi la trace de
nos maîtres les plus accrédités; ils sont remarquables en géné-
ral par la judicieuse ordonnance des parties, par la clarté de l'ex-
position. Tel autre, plus aventureux, a déployé toutes les qualités
d'un polémiste piquant, d'un analyste subtil, d'un dialecticien
serré en faisant le procès de certaines propositions reçues; il a
donné entre temps quelques gagesdiscrets au socialisme agraire.
Un seul a entrepris d'asseoir sur une base expérimentale une
science qui, aux yeux des économistes français actuels, est avant
tout d'appareil logique, de construction idéale.

En somme, si l'observation sommaire ne suffit pas pour faire
ressortir un caractère commun dans cette riche efflorescencede
travaux économico-juridiques, elle nous en apprend assez pour
nous empêcher de souscrire à la condamnation prononcée par un
maître éminent contre les cours d'économie politique créés dans
les Facultés de droit. Il n'est pas exact, ce semble, que cette ten-
tative n'ait abouti qu'à un échec. Elle a surtout profité à la science
du droit c'était le but principal de ses prévoyants auteurs. Mais
la science économique n'est pas sans y avoir gagné, au moins par



le mouvement et la secousse imprimés aux théories classiques.
Regardons mieux et cherchons plus avant. Dans cette incer-

titude d'un début et cette confusion d'une mise en train, est-il
impossible de démêler l'action que le droit codifié a exercé sur
l'enseignementéconomique, devenu son hôte et son commensal?
Je ne le crois pas. Trois effets sont à signaler. Premièrement,
la .partie essentielle de la science pour les économistes, c'est la
production et ses annexes c'est celle où prévaut la notion d'utilité.
Sur la répartition ils ontgénëratementëtébrefs, sans doute parle
sentimentque le mécanisme,des répercussions et des transmis-
sions est trop compliqué pour être connu dans son tout et manié
avec sûreté; en sorte que le plus sage est de viser au maximum de
production, qui, en augmentantla masse partageable, augmente
apparemment pour chacun la chance d'être mieuxpartagé. Au con-
traire, la partie essentiellede la science pour les juristes, c'est celle
où commande l'idée de justice la répartition. L'un d'eux a même
eu la pensée de n'admettre que la répartitioncomme sujet d'en-
seignement dans les Facultés de droit, et de renvoyer production,
circulation,consommationaux Facultés des scienceset des lettres.

Secondement, les juristes ne paraissent pas avoir donne
dans le fatalisme riant ou désespéré de beaucoup de nos écono-
mistes classiques. L'une des maximes courantes des pessimistes
en économie politique, est que l'on essaye presque toujours en
vain d'arrêter par des lois positives le cours naturel des choses.
Le flot brisera ou contournera l'obstacle; la résistance n'aura
produit qu'une perte de temps et de force. Le plus sûr est de
ne pas se mettre en travers et de se résigner. Les optimistes en-
joignent la même abstention au législateur pour cette autre raison
que le cours des chosesva de lui-même vers le mieux, et que les
pouvoirspublics ne feront que le troubler ou le retarder, en s'ef-
forçant de le régler à la lueur de leur obscure sagesse.
Nourri dans le sanctuaire des lois, témoin de leur efficacité dans
l'ordre civil, le juriste n'adopte ni l'une ni l'autre de ces doc-
trines extrêmes, conseittères d'abstention, maîtresses d'inertie. Il
prend instinctivement position dans une doctrine moyenne, celle
où, en dehors du socialisme, se rencontrentle plus de rai-
sons de faire appela l'interventiondu législateur,d'en attendredes
remèdes et des progrès. Ni le bien ni le mal ne sont entièrement
nécessaires; l'action bien dirigée de la loi peut augmenter l'un,
diminuer l'autre. Le juriste s'applique à cette double tâche avec
une foi aisée et prompte dans la vertu des prohibitions et des
commandements inscrits dans ses textes.



Troisièmeparticularité.L'empirede la loi s'arrête à la fron-
tière. Le juriste ne suit donc pas volontiers l'économiste dans les
spéculations préalables où celui-ci se représente le monde comme
un immense atelier ou un immense marché sans divisions. H se
cantonne des le commencement dans une économie politique
nationale, et se rapproche en ce point des vues et des préférences
de l'homme d'Etat. S'il embrasse parfois l'univers, ce d'est pas
pour y étudier au large l'action des lois naturelles fatales, c'est

pour y remettre l'ordre par voie de réglementation internatio-
nale telle serait par exemple une convention entre les gouver-
nements relative au rapport de valeur des métaux précieux ou à
la limitation des heures de travail.

En résumé, la justices'élevantprès de l'utilitéau rang de cause
finale prépondérante:la loi, si suspecte aux économistes,devenant
le moyen préféré; cette même loi circonscrivant le champ de la
spéculation scientifique d'après le sien propre, voilà les carac-
tères que le voisinage de l'enseignement du droit semble avoir
imprimés plus ou moins à l'enseignement économique.Effets inté-
ressants, notables, et dont je n'ai garde de supposer qu'ils n'ont
pas apporté dans la science des aperçus instructifs, :t côté de
solutions discutables. Retenons-en ceci seulement,que ce n'est pas
chose indifférented'introduiredans un milieuaussi caractériséet
aussiactif que losPacultésdedroit tel ou tel enseignementdépen-
dant, soit d'une scienceadolescenteet encore mollepourainsi dire,
soit même d'une science adùlte et formée, mais qu'on isoleraitde
ses annexes et contrepoids naturels. C'est en effet exposer cet
enseignement à une action ambiante qui peut troubler son déve-
loppement scientifique normal, et dont on ne sait pas d'avance si
elle le modifieraheureusementou si eUe ira jusqu'à le dénaturer
et le pervertir.Le risque est limité et compensé, s'il ne s'agit que
de cours qui devront rester aMa't/MM'M et subordonnés. Le danger
est considérable si l'on a la prétention de constituer le noyau
d'un enseignement intégral, si c'est une façon d'élire domicile
dans les Facultés au nom d'un groupe de sciences à compléterpar
adjonctions successives.

Nous sommes donc ramenés ici à la conclusion énoncée plus
haut. Il ne faut introduire dans les Facultés de droit, à titre d'en-
seignements consacrés par une dénomination spéciale et consti-
tuant une « éducation », que des ensembles faisant déjà corps, en
état de se retrancher,de défendrevaillamment leur propreesprit,
de repousseravec succès le joug d'une puissance voisine et supé-
rieurementarmée.



Nous voilà en mesure maintenantde marquer la place du droit
public entre les deux groupes, juridique et historique, dont il
forme comme une possessioncommune,une dépendanceindivise,
et de définir les influencesqui s'exercent des deux côtés sur l'en-
seignement de cette branche de la science.

L'objet du droit public est de définir les obligations et les
droits, non de l'individu, mais des États entre eux, des pouvoirs
entre eux, des pouvoirs à l'égard des citoyens. Un caractère con-
sécutif, c'est qu'il n'a dans aucune de ses branches de sanction
surf, efficace, faute d'une autorité supérieure aux deux parties
en présence. En droit international, qu'est-ce en général qu'un
traité, sinon une conventionconclue sous la réserve implicite que
chaque contractant reste libre de se dégager, s'il y trouve son
intérêt et s'il est ou devient assez fort pour manquerimpunément
à sa promesse. C'est un pacte sans garantie. En droit constitu-
tionnel, les pays se comptent où la responsabilité des ministres,
celle du pouvoir exécutif,ont pu être définies et la sanction orga-
nisée par un texte, et -là même– ce texte est presque toujours
resté lettre morte, la garantie s'est montrée illusoire et dérisoire.
En droit administratif, notre jurisprudence a pu adoucir au profit
des citoyens, mais n'a pas atteint dans sa substance la prérogative
de l'administration juge et partie. Elle n'a pu que laisser subsister
l'immunité desactesd'ordre <;otf:;M'HeMtM)'a< elle fait en tendrequ'il
y a comme un tacite article 14, écrit dans la force des choses plus
catégoriquement que dans la Charte. Une loi tardive a diminué
sans la faire disparaitrelaquasi-irresponsabilitédu fonctionnaire.
Il serait vain de contester le nom de « droit » des systèmes de
forme et de construction juridique,par cela seul que l'observation
des règles tutélairesn'y est pas assurée par des actions efficaces et
des pénalités définies. Mais il serait très dangereux de perdre de
vuequ'ils sont d'un tout autre ordre que nos lois civiles. Le droit
public est bien un droit, mais c'en est un très spécial, et imparfait
en un sens, puisqu'il lui manque un des attributs juridiquesque
nous sommes accoutumés à considérer comme essentiels.

Le droit publicn'en tient pas moins très étroitement d'un coté
au droit privé, commeil tient de l'autre à l'histoire politique il
n'en peut être séparé. Les lois civiles forment comme un fond
sur lequel il se découpe avec les caractères soit d'une législation
dérivée, soit d'une législation exceptionnelle et dérogatoire. On
aurait beaucoup de peine à le pénétreret à s'en rendre maître,
sans cette clef commune de tous les problèmesjuridiques.Ajou-
tons qu'on serait encore moins capable de le bien comprendre, si



t'en ne s'aidait pas de l'étude du passé. Ce droit en effet a beau-

coup des caractères d'un droit coutumier. Il s'accroit ou s'énerve,

se précise ou se transforme, par le jeu même des forces sans
supérieurdont il exprime les rapports. Aussi, qu'est-cequ'un
cours de droit constitutionnel séparé soit de l'histoire de la for-
mation progressive de l'État, soit de l'histoire parlementaire et
législative; un cours de droit des gens séparé de l'histoirediplo-
matique et de l'histoire militaire; un cours de droit administratif
sépare de l'histoire politique et économique du pays? Des
enseignement murés et sans horizon l'histoire seule leur ouvre
des issues et de- perspectives. Le droit public a un caractèreen
quelque sorte enclitique; ce qu'il a d'accent est toujours reporté
sur une science voisine. U n'a pas de consistance à lui seul et a
besoin d'être soutenu d'une part ou de l'autre. Le droit privé lui
a fourni sa langue. L'histoire seule peut éclairer le sens,h portée
l'avenir des institutions politiques et de la loi internationale.

Ce droit, d'une nature si spéciale, quelle empreinteet quel pli
reçoit-il sous la discipline des deux groupes scientifiques dont il
est le voisin et le client? Les considérations qui précèdent ont
répondu implicitement à cette question. Le droit privé est enclin
à dire justice quand même. L'histoire dit intérêt de l'État, for-
mule plus large où la justice est comprise, mais n'est pas seule.
Le droit privé enseigne à détacher chaque question pour la ré-
soudre l'histoire ne présente jamais les questions que jointes
et encadrées dans des ensembles. Le droit privé exalte la vertu
d'un texte, du commandement écrit dans la loi; l'histoireen pro-
clame l'infirmité. Le droit privé est content de son œuvre quand
il a établi un accord logique entre des principes abstraits; l'his-
toiren'a jamais rencontré qu'unéquilibre précaire entre des forces
mouvantes. Le premier prend fièrement possession d'un avenir
illimité; la seconde nous montre, étroitement bornés, la clair-
voyanceet le pouvoir de chaque génération;elle conseille modes-
tement de faire une part même à l'empirisme. Le droit privé tend
à poser partout un problème d'idéologie et de dialectique;l'his-
toire ne voit partoutqu'un problème de psychologie. Ce parallèle,
qu'il serait superflu de prolonger, caractériseclairementles deux
influences contraires qui s'exercent sur le droit public. L'effet en
deviendra sensible que par quelques exemples,qui nous ramènent
à notre distinction initiale du jurisconsulteet du politique.

La constitution de 1875 a eu à organiser le pouvoir exécutif.
Dans quels termes s'est présenté le problème pour un constituant
que je suppose formé pa.c un long et exclusif commerce avec le



droit privé (t) Deux questions ont occupé l'esprit de ce juriscon-
sulte appelé à faire œuvre d'homme d'Etat une question de mé-
canisme et une question de principe. Gomment convient-il de
régler l'élection et tes attributions du Président, pour qu'il n'ait
pas les moyens de faire violenceaux autres pouvoirs et de détruire
ou fansser la constitution? QueUes défenses et limitations pré-
ventives empêcheront le plus efncaeement ces empiétements à
prévoir? Voilà la question de mécanisme. La souveraineté réside
dans la nation. Par quelle voie assurera-t-on le dernier mot aux
délégués tes plus directs du peuple ? Voilà la question de prin-
cipe. Combiendifférenteset plus complexes seront les préoc-
cupations, combien plus modestes tes prétentions du constituant
nourri dans une longue familiarité avec l'histoire! Quel est le type
du pouvoir exécutif qui répond aux instincts durables ou récur-
rents d'une société comme la France actuelle, parvenue à un
certain degré de civilisation, façonnée par de longs siècles de
disciptine catholique et de vie militaire? tin président quelles
que soient ses capacités sur qui plane l'ombre de l'amendement
Grévy, créature improvisée d'une délibération hâtive, enfanté
sans grossessepour ainsi dire, confondu dans le groupe de ses
ministres, habit noir parmi des habits noirs, suffira-t-illongtemps
à ce qui reste d'anthropomorphisme et de goût décoratif dans les
masses, à leur besoin de se sentir gouvernées, de se t'cp~seH~'
le gouvernement sous une forme saisissable bien plus, de sentir
vaguement dans la constitution un au-delà, quelqu'un en qui
espérer, à qui avoir recours en cas de défaillance des pouvoirs de
premier pian? Dans un ciel d'où Dieu disparaîtrait et où il n'y
aurait plus que ses saints, ceux-ci seraient bientôt injuriés et
vilipendés, et l'on s'accommoderait au besoind'un Dieu de ren-

(1) Une précautionet une réserve sont ici nécessaires.La réalité ne connaît
pas le juristepur et le politiquepur. Elle ne nous présente guère que des per-
sonnagesmixtes en qui prévaut cependant l'une dos deux tendancesopposées.
Le juriste que nous allonsrencontrer dans les espèces ci-après, ce n'est aucun
homme réel, c'est le type moyen de cette multituded'hommes ordinaires, qui
ont passé par les études de droit et ont reçu de là une empreinte que n'a pas
corrigée la connaissancede l'histoire; cette multitude se répand ensuitedans
les fonctions publiques; c'est elle qui donne le ton à l'opinion courante et
décide des grands intérêts de l'Ktat par le poids de son nombre. Que les hom-
mes nés supérieurs et avec une, originalité plus forte que toute éducationne se
reconnaissentpas dans cette figure, abstraite comme toute moyenne, cela va de
soi. J'en dirai autant de ces légistes consommés qui honorent nos Facultés de

vent, au bout parce voie étroite, la perspectivedes ensembles. Il ne s'agit pas
vent,mais du ~M~M voie forment.Nous n'entendons juger ici que l'influence
f/c~ra~edes études de droit privé, faites sans le contrepoids de l'histoire, surlagénéral,edes études de droit privé, faites sans le contrepoids de l'histoire,sur la
méthode habituelleet les points de vue préférésde la majorité des esprits.



contre pour les châtier. Il ne sert de rien, l'histoire en té-
moigne par cent exemples, d'avoir un mécanisme merveilleu-
sement ajusté et équilibré dans toutes ses parties, si l'on ne
connalt pas le point d'application, l'intensité et la direction
moyenne des grandes forces qui se meuvent autour de lui, si ton
n'a pas pris soin de l'adapter au redoutable et aveugle moteur
d'où il doit recevoir l'impulsion. L'étude du passé aurait révélé à
notre constituant l'antinomie contenue dans le problème et le
paradoxe qui en cache la solution la moins imparfaite.La monar-
chie, telle que nous l'avons connue, est morte, parce qu'elle avait
perdu le meilleur de sa substance, qui est une dynastie immémo-
riale, aimée et révérée instinctivement. Plusieurs des conditions
de la monarchie sont encore efficaces et contiennentun principe
de force et de durée. Peut-êtreeût-il été utile de les imiter, de les
transposeren quelque sorte dans l'ordre républicain, en changeant
le ton et la clef, aûn que les masses trouvent au sein de la consti-
tution régulière du pays, et ne soient pas conduites à chercher
ailleurs par une aventure, les images, les sensations et les per-
ceptions qui répondent à leurs habitudes héréditaires, à l'idée
nécessairement simple qu'elles peuvent se faire d'un « gouverne-
ment Autrement, qui sait? ne sera-t-on pas une proie offerte à
ce terrible « inconscient a populaire, capable de longs sommeils,
sujet à desréveHssubits, et aussi à des écarts que le sens commun
et le sens juridique ne s'expliquent pas, que le sens de l'histoire
seul aurait prévus et mesurés?

La dernière toi sur l'élection des tribunaux consulaires nous
fournit un second exemple. Dans la remarquable argumentation
qui fut présentée à l'appui du projet de loi, le rapporteur recon-
naissait que le choix des juges par un petit nombre de notables
n'avait donné lieu à aucune plainte, provoqué aucune demande
de changement, que les justiciables paraissaient satisfaits des
résultats du système en vigueur, que leur confiance et la com-
pétence de la juridiction paraissaient attestées par le petit
nombre des appels et des infirmations en appel. L'homme d'État
familiarisé par l'histoire avec l'idée que les institutions n'ont
qu'unevaleur contingente,etque celles dont on ne médit pas sont
d'heureuse et rare rencontre, aurait arrêté là le rapporteur et dé-
claré la cause entendue. Aucune préoccupation abstraite n'aurait
prévalu dans son esprit sur cette règle d'expérience élémentaire,
qu'on a beaucoup plus de chances de perdre au change que d'y
gagner, lorsqu'on a atteint ou même excédé la mesure moyenne
de bien que souffre l'imperfection des choses humaines. Plusieurs



de ces considérations n'avaient pas échappé au juriste intransi-
geant qui rédigea le rapport; mais il n'en sentait pas la force,
ayant été habitué a chercher ailleurs ses raisons déterminantes.
Il tenait le mode é)ectorat en vigueur pour recommandable, et
l'apologie qui précède pour intéressante. Mais il estimait que
tout devait céder à la nécessité logique de mettre l'élection des
juges consulaires d'accord avec les bases de la constitution, avec
le principe du suffrage universel. Ce seul argument tout dialec-
tique lui paraissait d'un poids à emporter la balance contre tous
les arguments de fait et d'expérience accumulés dans le sens
opposé. Commentle système ainsi rectifié ne donnerait-il pas
d'excellents résultats? On sait à quoi a abouti cet optimisme
juridique.En augmentant le nombre des électeurs nominaux, il
s'est trouvé qu'on avait, diminué la proportion relative et parfois
même la proportion absolue des électeurs effectifs, des votants.

Prenons enfin, si l'on veut, une dernière question, celle de la
laïcisation du personnel enseignant des écoles primaires. Je n'ai
pas à me prononcer sur le fond, je me place dans l'hypothèse
vérifiée en plusieurs pays où les hommes d'État comme les
légistes se montrentégalement favorablesà ce changement. Or, là
même où ils sont d'accord sur le but, quelle différenceentre les
raisons qui les déterminentet, par suite, entre les voies et moyens
qu'ils sont conduitsà préférer! L'argumentjuridique qu'on entend
citer en France et qui parait décisif à lui seul, est que si, dans
une commune, il y a des protestants et des libres penseurs, ce
serait un abus et une tyrannie de les mettre dans la nécessité
d'envoyer leurs enfants dans une école catholique, où l'enseigne-
ment sera tout imprégné d'idées ou de croyances qui leur sont
suspectes ou odieuses.Il y a de ces dissidents dans presque toutes
les communes. Sont-ils peu ou beaucoup, ardents ou à demi
indifférents Questionsecondaire.Le sujet est de ceux où le droit
crie pour un seul citoyen violenté ou gêné dans ses convictions.
Le principe de liberté est absolu. Bien différent est l'ordre
d'idées de l'homme d'État formé par l'histoire le long passé de
l'Église catholique, les prises qu'elle a sur les habitudes là même
où elle n'en a plus guère sur les croyances, les revanches que
peuvent lui réserver dans toute vie d'homme les chagrins et les
mécomptes, son rôle modérateur au sein d'une démocratie qui
veut jouir, et, d'autre part, ses prétentions au gouvernement
des intelligences, ses luttes contre les idées modernes, l'obscu-
rantisme et l'intolérance dont ses actes ont été trop souvent en-
tachés, tout cela lui est présentet il le pèse. Il ignore l'individu



en tantqu'individu.Garantirla liberté de choix du père de famille
lui apparaît, non comme un précepte absolu, mais comme un
Moyen, l'un des plus efficaces sans doute et d'une très grande
valeur relative,mais comme un moyen (à combiner avec d'autres)
de produire une société moralementvivace et forte. Sauvegarder
la souveraineté de la conscience et la dignité dans le citoyen,
l'indépendance de l'ordre civil, conserver néanmoins le bienfait
d'unegrande force morale qui a l'entrée traditionnelle des esprits,
maintenirdans la plus large mesure possible « la paix et la bonne
volonté entre les hommes, voilà les principaux des buts multi-
ples et contradictoires au milieu desquels le politique cherche à
se reconnaître et à frayer son chemin. se pourra que les égards
dus à quelques dissidents aient a s'effacer devant tels on tels
de ces intérêts majeurs, de ces intérêts d'État. Entre tant de
considérations à ménager,le législateur estimera sans doute qu'il
ne faut rien précipiter; il n'aura garde de donner la parole à des
griefs encore inarticulésou même inconscients, qui s'irriteraient
au son même de leur voix, tandis qu'ils peuvent dormir ainsi
longtemps encore. Il sentira le prix de la réticence, de l'action
ferme, espacée, silencieuse. On voit ainsi comment, d'un côté,
le pouvoir peut être entrainé aune législationgénérale, uniforme,
hâtive comment,de l'autre, tout lui conseille une procédure lente,
échelonnée, moins des lois que des actes de gouvernement,
variant avec les lieux et les circonstances.

Que si l'on considère d'une manière générale l'évolution
récente et le caractère actuel de notre droit public, on sera
frappé de voir à quel point l'esprit juridique emprunté au droit
civil l'a pénétré, au grand dommage de l'espritpolitique etdes
intérêts de l'État. A l'origine, le droit privé chez les Romains
n'était qu'une branche du droit politique; on sait avec quelle,
lenteur il a conquis son indépendance. En France, sans qu'on en
ait le sentiment ou sans qu'on en prenne souci, notre droit public
n'est qu'une application ou une extension des principes de notre
loi civile; il n'a pour ainsi dire pas d'essence spécifique; il n'a
pas trouvé 'on assiette propre. La Révolution a été faite par
des légistes imbus de toutes les abstractions qui dominentle droit
des individus; ils les ont transportéesdans la sphère du droit con-
stitutionnel, et elles y sont demeurées, maîtresses bien qu'étran-
gères. Qu'est-ce que l'idée de contrat social, par exemple, si ce
n'est une de ces abstractions qui, partant de l'individu, recom-
posent fictivement la société et l'État au lieu de les accepter en
bloc des mains du passé et sous la garantie de l'histoire, comme



le doit faire l'homme d'État? Cette idée, quoique discréditée en
elle-même, n'en est pas moins la source unique et la clef d'un
grand nombre (le nos conceptions politiquesmaîtresses.–Récem-
ment une discussion s'est élevée & l'Académiedes sciences mo-
rales au sujetdu mandat législatif.M.CourceIle-Seneuil,M.Leroy-
Beaulieu n'ont pas eu de peine a montrer la singulière perversion
d'idées produite par la notion du mandat civil, s'introduisant
dans le droit politique, ou plutôt s'y perpétuantsans raison, après
que la représentation avait changé de caractère et que la Chambre
avait cessé d'être un organe de griefs pour devenir la base d'un
gouvernement. Il y a la une action multiple et incessante qui a
pu servir plus d'une fois la liberté et la justice, qui plus souvent
les a compromises en même temps que l'intérêt de l'État. Bien-
venu serait un changement de direction qu'il n'appartient qu'à
l'esprit historique de provoquer et d'éclairer.

Dégageons rapidement les conséquences de ce qui précède,
pour le sujet en délibération dans les Facultés. Que, pour avoir
augmenté un peu le droit public aux dépens du droit privé et de
l'histoire (on ne propose guère autre chose), on se flatte d'avoir
organisédans les Facultésune branche spéciale d'études,méritant
d'être consacrée par un grade ou un diplôme distinct; qu'on se
croie autorisé à inscrire sur ce diplôme le nom de sciencespoli-
tiques etadministratives '), ce qui impliquela prétentionde former

sans l'histoire le diplomate et l'homme d'Etat, j'ai montré
combien cela est chimérique et excessif. Que les Facultés se
préoccupent de mieux former l'administrateur,au sens étroit et
pratique du mot; qu'elles fortifientet adaptent àcette fin leur en-
seignement, cela est possible,expédient,légitime,à condition que
l'on voie et dise clairement le peu qu'on veut, qu'on emploie des
noms à la mesure des choses, et qu'on ait égard aux limites natu-
relles des différentsgroupes scienttCques.–Lesétudes juridiques
et les études politiques forment deux systèmes distincts, moins
encore par leurs matières, qui comprennent plusieurs parties
communes,que par l'orientationet la méthode. Le droit public et
l'économie politique figurent dans l'un et dans l'autre, à titre de
complément ou d'annexe, à un degré plus ou moins marqué de
dépendance. Est-il prudent aux Facultés de droit de les relever
chez elles de cette conditionancillaire? Il ne m'appartient pas d'en
décider. On a vu des parents pauvres, accueillisavec bonne grâce
et invités à prendre leurs aises, élever un peu trop le ton et
donner a la fin de l'embarras. Qnant aux études politiques, je
n'hésite pas à prononcer qu'on ferait un tort considérable à ce



groupe vivace, mais né d'hier, sans traditions, sans crédit, encore
presque ignore, en lui prenant tout son nom pour rappliquer àt

un simple fragment détaché de sa masse. Le public croirait
trouver en entier tes sciences d'Ktat où elles ne sont qu'en par-
tie; il ne les connaîtrait que dépaysées, transformées par une
influence sans contrepoids,etle mal serait tout à fait sans remède,
si cette éducation écourtée, cette discipline incomplète se trou-
vaient investies d'un monopole de fait ou de droit par les avan-
tages et le prestige attachés ;'t un grade ou à un diplôme officiels.
C'en serait fait alors de l'indépendance et de l'avenir scientifique
de toute une grande et noble famille de connaissances.

Il n'y a que deux explications de la fausse démarche ou l'on
parait disposé à s'aventurer.Ou bien l'on croit que le droit public
et l'économie politique épuisent l'idée qu'on doit se faire des
études politiques; que, s'ils ne l'épuisentpas, ils forment du moins
à eux seuls un système qui se suffit, qui réunit toutes les condi-
tions d'un groupe scientifique naturel et autonome, nous avons
montré le peu de fondement de cette hypothèse. Ou bien l'on
nourrit l'espérance d'agréger peu à peu, autour de ce premier
noyau, tout l'ensemble des sciences d'État. A ce second et com-
préhensifprojet, je n'ai rien à objecter théoriquement. Je ferai
seulement cette remarquequ'un édifice doit être commencé par
les fondations. Le premier soin à prendreserait donc d'introduirel
largement,d'organiser solidement dans les Facultés de droit cette
partie des études historiquesqui est la base des études politiques
et leur boulevard. Lorsque cette place de ralliementet de soutien
aura été construite, mais alors seulement, on pourra donner au
droit public la très grande ampleur et l'indépendance qui autre-
ment lui seraient des présents funestes. Dans ces termes, il y a là
le plan d'une révolution qui pourrait être féconde, mais quelle
révolution? Rien que pour préparer des annexions si considé-
rables, les Facultés de droit devraient pour ainsi dire cesser d'être
elles-mêmes, renoncer à la signification de leur nom spécial, à
leurmodede recrutement,à leur forte constitutiontraditionnelle,
à l'esprit d'affirmation catégorique et d'autorité qui laisse une
mordante empreinte sur l'esprit des jeunes gens, et se refaire en
quelque sorte à l'image deces Facultésallemandes de philosophie
dont le programme est comme unevaste Somme encyclopédique,
aux limites incertaines et instables, aux méthodes variées, aux
conclusionsmultiples et disparates. On ne voit pas les Facultés de
droit, telles que nous les connaissons, présidant à cette sorte
d'anarchie fédérative. Tout leur passé et, pour ainsi dire, leur



seconde nature se soulèveraient contre une telle transformation,
et il est probable que, dans leur long etlort pour s'adapter à leur
tâche nouvelle et complexe,elles commenceraient par perdre les
qualités qui les rendent admirablement propres à leur œuvre
ancienne et restreinte. C'est cependant la seule combinaison par
laquelle les Facultés puissent s'annexer les études polittques, non
pas fictivement, mais réellement, et sans les désorganiser ou les
dénaturer. L'aventure est certes périlleuse, et il y aurait là une
longue et terrible période à traverser.

On n'est nullement dans la nécessité de courirde tels risques.
Une combinaison plus facile et plus sûre consisterait a fortifier,a
enrichir toutes les branches de l'enseignement dans les Facultés
de droit, mais sans rien changer aux rapports, à l'ordre hiérarchi-
que, à l'importance comparative des différentsgroupes d'étndes.
Les créations de cours pourront profiter plus particulièrement au
droit public, trop négligé jusqu'à présent; mais on ne cessera
pas de le considérer comme un simple, utile, nécessaire com-
plément des études de droit privé; on ne dissimulera pas sa con-
dition de tributaire on se gardera de lui conférer, par un grade
on un diplôme spécial, une autorité nominale et une autonomie
apparente qu'il ne recevrait que pour les inféoder, pour en user
en subalterne à l'intérieur des Facultés, en privilégié au dehors,
toujours selon l'esprit des études proprementjuridiques dont il
continuerait de dépendre; on ne lui donnera pas titre pour
limiter ou entraver le libre développement de l'ensemble scien-
tiSque dont il n'est qu'une fraction. Yo'!à, je crois, la solution
la plus satisfaisante.

Quant à la combinaisonmixte, j'y reviens qui consiste à
faire des Facultésde droit le siège officiel des études politiques, de
la loi civile l'institutriceunique de ces études,réduitesd'ailleursau
droit public et isolées de l'histoire nourricière, elle repose, ce
semble, sur une illusion et un entraînementpassagers illusion
de praticiens courbés sur le résultat positif immédiat, entraîne-
ment de dialecticiens engrenés dans leurs syllogismes, et qui
n'ont pas encore relevé les yeux vers les perspectivesoù s'éclaire
le haut et le fond de la question.Nous doutons fort que cette pré-
tendue réforme soit prise à gré, après mûr ex,amen, par les
hommes éclairés qui en sont actuellement saisie:.)'
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