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Étude de jurisprudence constitutionnelle

Existentielle pour la discipline juridique, la question de la valeur n’a jamais
reçu de la part de la doctrine juridique française le traitement qu’elle était
pourtant en droit d’attendre. Et pour cause, dans le sillage des sciences
empiriques, la pensée juridique moderne s’est majoritairement accommodée
d’une épistémologie d’après laquelle toute proposition juridique est réputée
vraie ou fausse si elle décrit un état de chose « réel ».
Conçu en dernière analyse comme un ensemble de faits, plus
précisément, de faits sociaux, objectivement identifiables, le droit peut alors
s’appréhender comme une science susceptible de promouvoir les idéaux
scientifiques, au premier rang desquels celui de la neutralité axiologique de
l’observateur. Dans ces conditions, la valeur, indémontrable puisqu’elle n’est
pas un fait, est renvoyée aux confins de la discipline juridique, au croisement
des rationalités politique, morale et même religieuse. Par une évolution
lente, cette neutralité axiologique s’est répandue au cœur même de l’objet,
dans sa substance, réputée neutre ou indifférente aux valeurs.
L’ambition de ce travail est bien de souligner l’articulation fondamentale
entre la discipline juridique et le concept de valeur qui en constitue le pivot.
L’étude entend alors proposer une définition juridiquement satisfaisante de
cet objet central pour la connaissance des décisions du juge constitutionnel
mais, plus généralement, pour la connaissance du droit.
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