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Les enjeux d’une ethnographie du Conseil d’Etat 

 

 

      Communément nous associons la science et le droit dans leur souci de rigueur, de 

distanciation et de raisonnement. Une ethnographie relative au Conseil d’Etat peut sembler de 

prime abord curieuse, néanmoins elle permet de rompre avec les clichés véhiculés en insistant 

sur les objets radicalement différents de la science et du droit. 

« La comparaison systématique des pratiques, loin de conforter les clichés, va nous permettre au 

contraire de dresser à nouveaux frais un portrait contrasté en distinguant l’objet des sciences de celui du 

droit. 1 » 

 

 

     L’absence de réflexivité du Conseil d’Etat sur la nature de ses travaux peut être un 

parangon de l’absence de toute remise en question intrinsèque du droit.  

« Jamais en fait, il n’avait participé à une institution aussi peu soucieuse d’être étudiée […] Comment une 

institution contemporaine, au cœur de l’Etat, quand tout tremble autour d’elle, peut-elle rester aussi peu 

réflexive ? 2»  [ …] Il semble donc qu’on ne puisse évacuer (…) une interrogation sur la nature du droit en 

général. 3» 

Il ne s’agit par pour autant, du point de vue de Latour, d’émettre un jugement sur l’activité du 

juriste mais plutôt d’en conclure à une nécessaire ontologie du droit. Ceci nous amène à 

reposer  la question de la confusion afférente à la séparation des pouvoirs. Le droit positif  

                                                 
1 Latour, B. la fabrique du droit, la découverte, 2004, p.209 
2 Ibid, p.268 
3 Ibid, p.272 
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est selon Kelsen norme. Pour autant il n’est pas normatif, il n’a pas à ce prononcer sur ce qui 

devrait être. Le choix de son contenu échoit donc aux autorités publiques. La science du droit 

tient ainsi pour Kelsen et le positivisme juridique à la vérification du droit quant à sa forme. 

Le juriste ne tire pas sa règle du néant, comme toute règle le droit est à la base de faits qui 

sont eux, objet de sciences. Encore est-il que ces faits multiples ressortissant à des sciences 

auxiliaires multiples ne sont pour le juriste que des données préalables. Elles figurent parmi 

les éléments de son problème, sans toutefois lui en dicter la solution qui dépend uniquement 

de son choix raisonnable de juriste. La méthode du juriste comporte deux étapes majeures : 

Déterminer à quelle fin est ordonnée la règle de droit, et de quels procédés elle est tributaire 

pour se réaliser. 

 

 

   Latour privilégie le droit positif au droit naturel dans la mesure où le second entraîne une 

confusion sur l’essence même du droit qui n’a pas à se prononcer sur la moralité mais à se 

concentrer sur la conformité à la règle. Le reste est du ressort du politique. 

« le droit naturel se trompe entièrement sur l’ontologie de la chose qu’il veut respecter » « Il faut distinguer le droit 

d’une autre forme encore d’énonciation, celle que l’on pourrait appeler l’organisation 4» « Il y a dans ce petit mystère 

de l’assignation et de l’imputation, du rattachement des figures de l’énonciation par le fil d’araignée du droit, bien 

assez pour nourrir la plus vive admiration pour le travail des légistes, sans lui ajouter la charge de résoudre les plus 

grands mystères, sans exiger du droit qu’il soit en plus vrai, juste, légitime, moral, humain. 5» 

 

 

     Notre étude portera donc sur les conséquences conjecturales de l’objectivité sans objet du 

droit telle que la décrit Latour, et notamment sur son incidence relative à la détention 

provisoire. Nous avons conscience et soulignons d’emblée que de telles conséquences 

                                                 
4 Ibid, p.296 
5 Ibid, p. 298 
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n’entraient pas dans le domaine d’investigation de Latour  mais, « si la clarté de Latour en tant que 

philosophe du droit n’est pas encore acquise, la richesse proprement ethnographique du texte est considérable.6 » 

 

 

       

 

                       II/ la méthode juridique et la méthode scientifique 

 

 

L’anthropologie scientifique présente une différence majeure avec son homologue juridique. 

« En anthropologie des sciences, la matière était trop visible et les textes pas assez ; en anthropologie du 

droit, c’est l’inverse, les textes sont omniprésents, leur matérialité invisible.7 » 

En effet, l’importance des textes est fondatrice de l’exercice du droit. Le juriste rapporte 

constamment le cas à la norme juridiquement établie. 

« Tandis que les conseillers parlent « comme des livres » parce qu’ils ne quittent jamais le monde des 

textes, allant du Lebon à leurs arrêts en passant par les mémoires et les répliques, les chercheurs 

franchissent constamment l’abîme vertigineux qui sépare un neurone de rat, palpitant sous la micro-

pipette, des phrases humaines qu’ils prononcent à leurs propos.8 » 

 

 

      Or ce rapport aux faits déclenchant l’investigation judiciaire est fondamentalement 

différent  dans les deux disciplines : 

                                                 
6  Bolanos Bernardo, Philosophie politique revue permanente www.philosophiepolitique.net 
 
7 Latour, La fabrique du droit, op citée, p. 140 
8 Ibid, p.211 
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« En droit, si vous tenez le droit, vous ne tenez pas un seul fait dont le seul surgissement imprévu vous 

surprendra toujours ; en science, si vous tenez la théorie, vous devez pouvoir, par elle, revenir aux faits 

dont vous étiez parti_et même en prévoir de nouveaux 9» 

 

 

 

 

 

III/   L’objectivité sans objet du droit 

 

 

     Les expressions « Les faits sont là », « c’est un fait » employées respectivement dans le 

domaine juridique et scientifique pourraient laisser croire, que ces deux disciplines 

partagent la même conception de l’objectivité. Il n’en est rien, dans la mesure où chacune 

d’elle définit différemment le terme même de fait. 

       « Quand on dit que les faits sont là et qu’ils sont têtus, on affirme donc en science tout autre chose 

qu’en droit, où les faits peuvent être aussi têtus qu’ils le voudront sans jamais mordre sur l’affaire 

proprement dite, dont la solidité dépend de la règle de droit qu’il va falloir rattacher au cas. 10» 

 

 

    Effectivement, le juge s’attache à produire un certain détachement, voire un 

désintéressement et une rigueur caractéristique.  

     « Nous devons distinguer l’objectivité comme état de l’âme rendue indifférente et sereine à la 

solution, et ce que l’on pourrait appeler l’objectité : l’ordalie au cours de laquelle un savant lie son 

sort et celui de sa parole aux épreuves subies par un phénomène au cours de l’expérience. Alors que 

                                                 
9 Ibid, p.225 
10 Ibid, p.227 
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l’objectivité renvoie au sujet et à son état intérieur, l’objectité, elle, renvoie à l’objet si particulier de 

juge.11 » 

Il est donc nécessaire de distinguer l’esprit objectif entendu comme une forme subjective 

de désintéressement et la subjectivation « par laquelle le chercheur se met sous la dépendance 

d’un objet d’expérience » 

L’objectivité du juriste est donc une attitude consentie, gage de la souveraineté propre à sa 

discipline. A rebours, le scientifique se concentre sur l’objet de son expérience. 

L’épistémologie a permis de pointer ce qui pouvait diminuer l’objectivité du chercheur, 

comme sa propension à vouloir voir ce qu’il cherche, d’où le recours à des méthodes 

spécifiques, tel le principe du double aveugle.  

« l’objectivité du droit a donc ceci d’étrange qu’elle est littéralement sans objet, mais entièrement 

tenue par la production d’un état mental, d’une hexis corporelle, sans jamais pouvoir se démettre de 

sa faculté de juger par un appel aux faits indiscutables. Elle dépend donc entièrement de la qualité de 

la parole, de la tenue, du vêtement, de la forme de l’énonciation […] Les savants parlent mal d’objets 

justes, les juristes parlent juste d’objets flous12. » 

 

 

       La souveraineté du droit  caractérisée par l’autorité de la chose jugée fait défaut aux 

découvertes scientifiques qui ne peuvent être que corroborées. 

 

« Après avoir multiplié les preuves de modestie et de distance, les juges se saisissent brusquement 

avec la plus grande arrogance, des foudres de la souveraineté : ils tranchent ; les chercheurs, après 

avoir déployé toutes les prétentions de la certitude, deviennent soudainement modestes et s’en 

remettent humblement à d’autres le soin de valider leurs requêtes.13 » 

 

                                                 
11 Ibid, p.250 
12 Ibid, p.251 
13 Ibid, p.234 
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 Répercussions conjecturales relatives à l’objectivité sans objet du droit 

 

 

 

   L’objectivité sans objet du juriste suscite certaines interrogations. En effet, la sacralisation 

de la loi peut poser le problème de sa généralité inadaptée aux faits rencontrés et objet d’une 

investigation judiciaire :  

      « Il ne sert à rien d’être profond en étudiant le droit. Le rapport entre les apparences et la réalité, si 

important dans les sciences, dans la politique, dans la religion, n’aurait ici aucun sens : les apparences 

sont tout, le fond n’est rien 14» 

Si le droit permet de juger en toute circonstance, quelque soit la situation particulière, « c’est 

aussi parce qu’il ne prélève dans toutes les situations qu’une minuscule partie de leur essence 15». 

 

     Nous concentrerons l’essentiel de ce chapitre à un problème précis à savoir celui de la 

détention provisoire. Nous nous écartons donc sciemment du lieu d’observation que le 

Conseil d’Etat a constitué pour l’ethnographie de Bruno Latour, et tenterons d’établir en quoi 

les conclusions de son étude seraient susceptibles d’avoir des répercussions dans ce domaine. 

 

 

     La détention provisoire est originellement une mesure d’exception. Dans la pratique il 

s’avère que plus de la moitié des cas relèvent d’un abus et n’auraient d’autre fondement 

qu’une erreur d’appréciation, voire l’arbitraire de certains juges d’instruction. 

                                                 
14 Ibid p.284 
 
15 Ibid 
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« Gamelin commençait à se faire du châtiment une idée religieuse et mystique, à lui prêter une vertu, des 

mérites propres. Il pensait que l’on doit la peine aux criminels et que c’est leur faire tort que de les en 

frustrer 16. » 

La France a, à plusieurs reprises, été condamnée par la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme pour le délai déraisonnable de placement en détention provisoire que certains 

prévenus ont injustement subits. Les articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des Droits 

de l’Homme adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 

décembre 1948 stipulent ainsi que nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu, et que 

toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et 

obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

 

 

     La détention provisoire est une négation de la présomption d’innocence. En effet, « en tant 

qu’outil coercitif, son utilisation simule une efficacité et une immanence de la justice17 ». La 

détention provisoire est synonyme d’un pré-jugement, dans la mesure où le prévenu est 

incarcéré dans des conditions similaires aux condamnés, il est, bien que présumé innocent, 

isolé de sa famille et de son environnement social. Or, « Tout acte d’autorité d’homme à homme 

qui ne dérive pas d’une nécessité absolue est tyrannie.18 » 

 

 

 Mais, contrairement aux détenus condamnés, il ne bénéficie d’aucune possibilité de suivre un 

cursus scolaire, une formation professionnelle ou encore d’exercer un travail rémunéré. La 

cessation de travail induite par le placement en détention provisoire n’est évidemment 

couverte d’aucune garantie de réinsertion lors de la sortie de prison. La détention provisoire 

                                                 
16  Anatole France, Les dieux ont soif, livre de poche, 2003, p.157 
17 LDH (ligue des Droits de l’Homme) 
18 Beccaria, C, des délits et des peines, GF, 1991, p. 63 
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« préjuge de la peine prononcée et applique la prison d’office. 19» La réputation d’une personne 

peut être entachée du fait de sa détention provisoire ou de la médiatisation de sa garde à vue. 

Une confusion naît dans l’esprit des citoyens entre investigation judiciaire, culpabilité sous-

jacente selon l’adage populaire « il n’y a pas de fumée sans feu ». 

« Un homme accusé d’un délit, incarcéré puis acquitté devrait être exempt de toute note d’infamie. 

Combien de romains, accusés des plus grands forfaits puis reconnus innocents ne furent ils pas ensuite 

entourés du respect populaire […] Pourquoi dans les mêmes circonstances est il de nos jours si différent ?  

[…] Parce qu’on jette pêle-mêle dans le même caveau les accusés et les condamnés20 » 

 

     A la différence d’une hypothèse scientifique soumise à la critique du corps disciplinaire, 

l’hypothèse sur laquelle se fonde le soupçon de culpabilité ne peut être que partiale. Partiale 

elle l’est par la partialité même de tout dossier élaboré dans la recherche précise d’un but, et 

par l’absence de confrontation avec un dossier élaboré par la partie adverse, en l’absence de 

procédure équitable. 

 

 

      La présomption d’innocence est bafouée par la détention provisoire  et les prévenus 

injustement détenus conservent des séquelles psychologiques importantes de la peine qui leur 

a été infligée. Or, Bruno Latour insiste sur la nécessité d’une ontologie du droit, c’est-à-dire, 

d’un droit qui se déferait du surinvestissement dont il est l’objet pour se concentrer sur ses 

fonctions réelles.  

           « De même que l’on avait confié sous le nom de Science avec un grand « S », aux rares et fragiles 

chaînes  référentielles le soin de remplacer la politique, la religion, la morale et jusqu’à l’Etat, de même, 

                                                 
19 Ibid 
20 Beccaria, op citée p. 137 



 10 

on a quelque peu chargé la barque en dotant le Droit avec un grand « D » des vertus impossibles de la 

souveraineté, de la loi, du lien moral, du lien social, de la justice, de la politique de la religion même. 21» 

 

 

     Ainsi doit on se garder d’exiger du droit « qu’il dise vrai 22», les doutes et les certitudes 

restant « dans les limites du dossier 23». Dans le cas de la présomption d’innocence on peut 

penser que rien ne pourrait lui porter atteinte en l’absence de procès équitable. Néanmoins, la 

détention provisoire, qui peut être décidée par le juge après les heures d’interrogatoire de 

garde à vue peut se fonder sur des éléments troubles. Le dossier composé des éléments 

reproduits lors de l’interrogatoire permet rarement d’infirmer la présomption d’innocence 

d’une personne. A.Garapon souligne dans son ouvrage, bien juger, le fait que dans les pays de 

droit latin on ait plus qu’ailleurs mélangé justice et vérité. 

« A la différence de la Common Law, la loi en France a quelque chose à voir avec l’intériorité et pas 

seulement avec le comportement social extérieur. Cela explique la faveur ici, et la défiance là à l’égard de 

l’aveu. 24» 

 

 

     Soit le droit est une discipline objective au sens scientifique du terme, au tel cas, le doute 

bénéficiera au suspect, soit l’objectivité juridique n’est qu’une forme de la subjectivité, 

comme nous l’avons montré, au tel cas d’autres paramètres entrent en ligne de compte comme 

de plus en plus souvent la pression médiatique,  le placement en détention provisoire pourrait 

alors participer du souhait d’apaiser l’émotion collective. Chacun conserve en mémoire les 

victimes qui ont effectué,  plus de deux années de détention provisoire lors de l’instruction du 

                                                 
21 Latour, B., La Fabrique du Droit, p.287 
22 Ibid, p.257 
23 Ibid, p.249 
24 Garapon cité par Latour, op.citée, p.252 
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procès d’Outreau. De la même manière aucune publicité ne devrait être autorisée de la garde à 

vue d’une personne tant que ladite personne n’a pas été mise en examen.  

 

 

     Parce que  le juge d’instruction peut, comme le chercheur, se heurter au problème de la 

volonté de voir dans ses investigations ce qu’il recherche il est nécessaire qu’une réflexion 

soit menée sur les méthodes destinées à contenir cette déviance subjective. La méthode du 

double aveugle est utilisée en sciences dans ce but.  

 

     Si on présume l’innocence d’une personne sur laquelle pèse néanmoins l’ombre d’un 

soupçon il conviendrait  de laisser cette personne en liberté, le temps que le procès équitable 

auquel elle a droit se déroule. En effet, de la même manière que l’objectivité des sciences ne 

résulte pas des disciplines en elles-mêmes mais de la culture critique développée dans ce 

domaine, de même l’objectivité dans les sciences humaines découle-elle de la confrontation 

critique de points de vue.  

« Il est totalement erroné de supposer que l’objectivité de la science dépend de l’objectivité de l’homme de 

science. [….] Ce qu’on peut appeler l’objectivité scientifique repose uniquement et exclusivement qui en 

dépit des résistances rend souvent possible la critique d’un dogme qui prévaut. L’objectivité repose 

uniquement sur la critique 25» 

 

     Or force est de constater que le prévenu présumé innocent peut certes être assisté d’un 

avocat mais la confrontation susceptible d’infirmer la présomption de son innocence est le 

propre du procès. Par conséquent le doute inhérent à la décision du placement en détention 

provisoire devrait à lui seul justifier que le pouvoir politique se saisisse de cette question 

sensible.  
                                                 
25 Popper, la logique des sciences sociales, in de vienne à francfort, la querelle allemande des sciences sociales, 
trad Dewitte, ed Complexe, 1979, p82 
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    Beccaria consentait à la fin du XVIIIe siècle à ce que l’emprisonnement puisse précéder la 

preuve du délit, dans la mesure où il permettrait d’éviter la fuite du suspect et de le soumettre 

aux interrogatoires nécessaires. Deux siècles plus tard, la technologie nous fournit des moyens 

d’éviter cet emprisonnement. 

D’autres moyens alternatifs devraient être proposés pour éviter la fuite de certains accusés, 

certains parlent de bracelet électronique.   Le droit ne peut se substituer au pouvoir politique 

     « Pour que le droit ait une force, pour qu’il morde, il faut que le cercle entier de la représentation et 

de l’obéissance soit incessamment parcouru, c’est le métier propre des politiques. S’il y a bien une 

chose que le droit ne sait pas faire, c’est se substituer à la composition progressive de la souveraineté 

effectuée par le politique26 » 

 

L’efficacité pour la société en son ensemble doit être le seul critère retenu. Quel type 

d’efficacité présente la détention provisoire ? L’insuffisance de place en milieu carcéral et le 

coût économique afférent à la gestion pénitentiaire ne sont-ils pas des arguments à 

considérer ?  

 

Or le milieu carcéral présente un traumatisme sans précédent pour l’innocent qui y est détenu 

fut-ce provisoirement. Quel crédit accordera-t-il à l’impartialité présumée du pouvoir 

judiciaire ? N’y a t-il pas un risque croissant de crise institutionnelle ? Lorsque l’on parle de 

crise de la représentativité politique, ne comprend on pas dans cette appellation globale une 

crise afférente à l’absence de protection de certaine liberté individuelle ? 

      

 

 

                                                 
26 Ibid, p. 290 
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