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Le candidat traitera, au choix, l'un des deux sujets suivants (l’introduction sera rédigée entièrement, 
tandis que les développements pourront être brefs et seront présentés sous forme de plan 
détaillé) : 
 
 
Dissertation : En quoi peut-on dire que la Constitution de la IIIe République française (1875) 
transposait la Constitution anglaise de son époque ? 
 
Introduction :  
- Quelques rappels historiques sur la C° anglaise ; définir sa nature essentiellement coutumière, avec 
un peu d'écrit déjà à l'époque (mais davantage depuis 50 ans, par ex. Parliament Acts de 1911 et 1949, 
Const. Reform Act 2005, Fixed Term Parl. Act 2011,...) 
- sur son caractère de modèle souvent répudié en France (1791, 1795, 1799), rarement suivi (1814 et 
1830) et sur l'avènement de la IIIe République (où justement l'inspiration est largement monarchiste, 
donc plutôt anglophile, que républicaine) 
- Si possible, une allusion à la notion de constitution : pas se limiter à l'approche formelle, trop pauvre 
; idée d'ordre constitutionnel et de système de gouvernement 
 
- Inspiration sur le cadre constitutionnel lui-même :  
*malgré formalisation en France (on ne peut revenir à un monde coutumier, détruit en 1789), celle-ci 
est minimale : les 3 LC sont brèves et sans prétention à la complétude 
*Constitution quasi-souple, comme la C° britannique : les assemblées maîtrisent totalement le 
processus de révision 
 
- Contenu : 
*Bicamérisme égalitaire ; noter en quoi le Sénat de 1875 a des caractères de chambre conservatrice 
comme la Ch. des Lords (cf. les inamovibles,...) 
*Dualisme formel entre le PR et les min. 
*Principe de resp. pol. des ministres mentionnée (art. 6 LC du 25 fév.); produit naturellement la même 
dynamique que dans le parlementarisme anglais : progressive évolution vers le monisme  
*Mais grosse différence : histoire et conditions de la crise du 16 mai 1877 aboutissent à ruiner 
l'autorité du cabinet contrairement à la conception britannique qui permet au cabinet et de plus en plus 
au PM d'exercer le leadership sur la Chambre. 
 
 



Commentaire de document : A partir de l’Article 111 de la Constitution du 4 novembre 1848 et 
de l’article 8 de la Loi constitutionnelle du 25 février 1875, vous comparerez deux logiques de 
révision de la constitution formelle. 
 
Article 111 de la Constitution du 4 novembre 1848 : 
 
« Lorsque, dans la dernière année d'une législature, l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la 
Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante : 
- Le vœu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations 
consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le 
nombre des votants devra être de cinq cents au moins.  
- L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois. 
- Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée.  
- Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives. » 
 
Article 8 de la Loi constitutionnelle du 25 février 1875 :  
 
« Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue 
des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a 
lieu de réviser les lois constitutionnelles.  
Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée 
nationale pour procéder à la révision.  
Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à 
la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.  
Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de 
Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du Président de la République. » 
 
 
 
Eléments de correction : 
- Introduction :  
*définir les termes "constitution formelle" (ce n'est pas le seul sens du mot "constitution" !) ; rappeler 
leur raison d'être ("fixer" les principes d'organisation du pouvoir politique par des institutions et des 
règles, et tenter d'encadrer son exercice) 
*une constitution formelle ne saurait être immuable : d'où l'hypothèse tacite ou expresse de sa révision 
par une procédure quelconque.  
*distinction constitution souple et constitution rigide (avec beaucoup de techniques différentes pour 
traduire la rigidité) ; allusion aux notions de pouvoir constituant, de pouvoir de révision  
*Quelques mots sur les deux cas à commenter : IIe République (éphémère) et IIIe (durable mais née 
dans le flou) ; contraste : la IIe est largement l'expression de l'idéologie républicaine française, pétrie 
de 1789/1792, tandis que la IIIe est d'inspiration davantage libérale et monarchique. 
*Problématique :  
- les constitutions formelles de type démocratique sont censées être l'expression de la volonté 
populaire. Mais cette idée est rarement réalisée concrètement, et en tout cas presque jamais en France : 
la souveraineté est parasitée par la représentation, brouillant la notion de pouvoir constituant. Mais elle 
peut l'être de manière plus ou moins poussée. 
- la comparaison fait-elle apparaître une logique identique ou des logiques différentes de révision ? 
 
- Structuration des développements :  
Pas facile de trouver un plan original. 
On s'en sort toujours plus ou moins en faisant : Points communs / Différences (c'est le plan "roue de 
secours", disait l'une de mes professeures de lycée !) 
Ici, il me semble que l'on pourrait structurer la démonstration en distinguant 1° l'initiative de la 
révision, 2° l'adoption de la révision  
  



I. Une technique différenciée dans la phase 
d'initiative de la révision 
 

II. Le primat différencié de la représentation dans 
l'adoption de la révision  
 
Dans les 2 cas, pas de référendum ! 

A. Les organes compétents  
*1848 : Monopole des députés (parlement 
monocaméral) ; un peu contradictoire avec 
dualisme rigide de la C° (PR élu au SUD) ; sans 
doute expression d'une méfiance envers le PR 
*1875 
- Monopole du PR de nov. 1873 à nov. 1880 
(expliquer pourquoi : solution conjoncturelle : 
attente de la restauration monarchique qui a 
échoué en 1873 mais que les monarchistes 
espèrent encore ; mandat septennal du PR) 
- Partagée entre les parlementaires (noter le 
bicamérisme) et le PR (après Mac-Mahon) 
En pratique, PR sera neutralisé après 1877 
 

A. L'organe compétent 
- 1848 : le système de la convention ad hoc 
Elle combine spécificité du pouvoir de révision et 
besoin de représentation 
(inspiration américaine, précédent français de 
1792) 
*Bizarrerie : la précision sur sa compétence 
législative ordinaire éventuelle (peu évident ; 
l'A.N. ordinaire, assemblée législative demeure à 
côté de la Convention) 
*Un silence de l'art. 111 : les députés de l'A.N. 
peuvent-ils siéger en même temps à la 
Convention ? Si c'est le cas, on neutraliserait la 
distinction organe législatif ordinaire / organe de 
révision ; sinon, peut-être difficulté à trouver du 
personnel qualifié. 
- 1875 : réunion des 2 chambres ; logique 
purement représentative et même législative. 
Seul point à relever : l'exigence de majorité 
absolue des membres de l'A.N. (= effectif légal). 
C'est de la mini-rigidité ! 
Thèse de Carré de Malberg : LC 1875 ne forment 
pas une véritable constitution rigide car les 
chambres maîtrisent le processus de bout en bout 

B. Les conditions de procédure 
- 1848 : multiplication des exigences (de temps, 
de majorité, de délai, de quorum) 
= logique de rigidité forte 
 
- 1875 : aucune condition spéciale = logique 
purement législative ordinaire (la majorité 
absolue des voix = des suffrages exprimés -- si 
on en doute, cf. a contrario la formule de l'alinéa 
3)  

B. La question des limites matérielles 
- 1848 : compétence de la convention a priori 
illimitée, sinon pourquoi la limiter à 3 mois ? 
C'est conforme à tradition française de considérer 
une assemblée comme toute-puissante 
- 1875 : Débat sur la liberté de l'A.N. de 
s'affranchir de la résolution des chambres ; vision 
limitée l'emporte mais pas simple ratification.  
En 1884, les républicains ajoutent une clause 
matérielle sur la forme républicaine de 
gouvernement pour fermer la porte à une 
restauration monarchique.  

 
 
 
Conclusion : il y bien des différences sensibles entre les 2 mais finalement, elles ont un point commun 
: le pouvoir constituant n'y est pas bien défendu : le pouvoir de révision est plus proche d'un pouvoir 
super-législatif et représentatif que du peuple ! 
On notera aussi que, de manière générale, les techniques de rigidité des constitutions formelles sont 
extrêmement variables.  
 
 
 


