
Irena Szczepankowska 
Uniwersytet w Białymstoku 
irsz@pocztaJm 

Les liens entre le discours constitutionnel polonais, 

fran«;ais et americain au XVIIle siecle 

L'analyse linguistique que nous allons rt�aliser portera sur les textes de 
trois actes constitutionnels, qui ont ete proclames a la fin du XVIIIe siecle 
dans les etats suivants: aux Etats-Unis (La Constitution des Etats-Unis du 
17 septembre 1787), en Pologne (La Constitution du 3 mai 1791) et en France 
(La Constitution du 24 juin 1793)1. 

Le but de ce travail sera donc de demontrer les inspirations reciproques 
et les differences entre les discours constitutionnels de ces trois nations. 

Tout d'abord, les actes constitutionnels de ces trois Etats ont ete decre
tes dans des espaces politiquement et culturellement differents, mais lies 
grace aux traditions communes de la loi romaine, de l' ethique chretienne et 
des idees du siecle des Lumieres, qui avaient ete transmises de l'Europe au 
continent americain (sur les sources communes de la culture juridique de 
l'Europe et des Etats-Unis (TOKARCZYK 2000). 

Les ressemblances entre ces trois documents - en ce qui concerne les 
notions juridiques et politiques, les valeurs republicaines exposees et le 
style de ces textes - meritent donc notre attention, notamment au re gard de 
l'importance et de l'impact de ces actes dans les discours democratiques de 
nos societes contemporaines. 

Les actes juridiques sont cites d'apres les sources suivantes: The United States Constitution (www. 
house. gov/Constitution/Constitution. html) ; Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia 

Przyjaciół Konstytucji O. Kowecki ed. ,Warszawa 1991) ; La Constitution du 24 juin 1793 (www. 
conseil-constitutionnel. fr). 
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Les circonstances historiques et sociales d' emergence du 

discours constitutionnel en Europe et en Amerique2 

Le siecle des Lumieres est aussi nomme par les historiens « le siecle des 
codifications ». En effet, c' est au cours de ce siecle que les fondements phi
losophiques et les programmes de codification totale ont ete crees. C' est 
a cetle epoque que diverses regles juridiques ont ete presentees sous forme 
d' actes legislatifs dans lesquels tous les droits et les obligations des dtoyens 
d'un Etat s'inscrivaient. 

En suivant le postulat revolutionnaire de Voltaire (Voulez-vous avoir de 
bonnes lois ; brulez les vOtres, et faites-en de nouvelles), les ideologistes du 
siecle des Lumieres contestaient les institutions de la loi feodale (c'est-a-dire 
toutes les formes de subordination resultant d'inegalites sodales et du 
pouvoir absolu ). Ils tendaient a faire prevaloir totalement l' ordre sodal et 
juridique au nom de la victoire du rationalisme et de la justice originaire 
du droit naturel. Selon les historiens, ces tendances se caracterisaient par 
l' egalitarisme et le liberalisme dans le domaine du droit prive, ainsi que par 
I'humanitarisme dans la sphere du droit penal (SÓJKA-ZIELIŃSKA 1981: 209). 

La confiance en l' efficadte ideale du pouvoir legislatif devait etre subor
donnee aux exigences de la pratique judiciaire, qui avait pris diverses formes 
en fonction des circonstances politiques et sodales. 

A la fin du XVIIle siecle, le debat constitutionnel tres anime avait pour 
but de creer des actes legislatifs que nous pouvons considerer comme les 
prototyp es de la Constitution au sens contemporain du terme: « Acte gene
raI et le plus important parmi les autres documents qui etablissent les lois 
fondamentales d'un Etat ». La Constitution est don c un acte qui etablit avant 
tout la forme du systeme politique, sodal et economique d'un Etat; la struc
ture et la competence de son gouvernement, ainsi que les droits et les obli
gations de ses dtoyens. 

En ce sens, les documents faisant 1'0bjet de notre etude sont des Consti
tutions. Ils resultent des idees philosophiques qui traversaient les frontieres 
internationales. 

Chacun de ces actes evoque un modele d' Etat qui est le bien commun (lat. 
res publica ) ; chacun tend arenforcer les institutions de la Republique, ainsi 
qu'a separer le droit prive du droit public. Ces postulats etaient deja arti
cules dans la Republique Romaine, connus prindpalement grace a l' reuvre 

2 Les informations sur la genese des Constitutions analysees sont issues des etudes suivantes : 
FAUPIN / GODECHOT 1970; IZDEBSKI 1992; SÓJKA-ZIELIŃSKA 1981. 
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de Cicero. Nous pouvons aussi constater que les textes des Constitutions 
europeennes, votees a la fin du XVIIIe siecle, ont ete inspires - bien qu' a 
des degres differents - par la pensee moderne de philosophes tels que John 
Locke, Charles L. Montesquieu, David Hume ou Jean-Jacques Rousseau, en 
particulier pour le concept de droit natureP, la theorie du contrat social4 et la 
doctrine des trois types de pouvoir dans la Republique5• Ainsi, tous les actes 
mentionnes sont le resultat de circonstances specifiques qui ont determine 
l' extension et le but de chaque Constitution, ainsi que la hierarchie des ques
tions reglees et l' importance sociale de chaque acte. 

La Constitution americaine a ete la premiere Constitution Nationale 
proclamee au monde (le 17 septembre 1787). Elle a ete creee afin de renfor
cer la federation entre 13 Etats (les colonies britanniques) qui, apres avoir 
proclame la Declaration de l'Independance (le 4 juillet 1776) et apres avoir 
commence a livrer bataille contre l'armee imperiale, ont eu besoin d'un ac te 
confirmant les regles de leur coexistence. Bien qu' ayant subi de nombreux 
changements, cette Constitution reste effective aujourd'hui. La Constitution 
du 17 septembre a remplace les Articles de la Confederation et de I'Union 
Eternelle (obligatoires au cours des annees 1781-1788), qui avaient designe 
les Etats-Unis comme les organismes politiques associes librement dans un 
but commun: la defense de l'independance. Dans ces textes, chaque Etat 
restait souverain en ce qui concernait les systemes juridique et judiciaire. La 
Constitution nationale de l' an 1787 a donc fortifie le pouvoir independant 
du peuple americain et proclame la federation comme la meilleure forme 
d' organisation politique. Mais elle a egalement introduit la separation des 
pouvoirs et des institutions y correspondant : le pouvoir legislatif (le Congres 

3 La doctrine du droit natureI est liee ił la pensee d'un juriste hollandais, politique et philosophe, 
Hugo Grotius (1583-1645), qui estimait que la nature de I'homme elle-meme, sanctionne cer
taines regles inchangeables de la vie sociale comme: tenir ses contrats, reparer les dommages, 
respecter le droit de propriete d'autrui, punir les malfaiteurs . . .  Le droit, compris en ce sens, a ete 
identifie au XVIII' siecle comme le droit de la morale universelle et de la justice naturelle. II a ete 
pris comme droit de base de codification civile (d. SÓJKA-ZIELIŃSKA 1981 : 209-210). 

4 L'auteur de cette theorie, un philosophe fran<;:ais, Jean-Jacques Rousseau, presente dans Le 

Contrat socialla doctrine de l' egalite des citoyens et la conception des droits incontestables de 
l'individu qui represente le peuple souverain. 

5 Suivant les idees du philosophe britannique John Locke, le savant fran<;:ais Charles Louis Montes
quieu propose dans L 'Esprit des lois, le concept de separation des pouvoirs dans la Republique: 
les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire. II estime qu'ils devraient etre independants les uns 
des autres afin d' eviter les abus. Selon Montesquieu, les institutions d'Etat devraient agir pareille
ment : il faut que deux Chambres parlementaires se limitent mutuellement et que toutes les deux 
soient subordonnees au pouvoir du Roi (d. AJNENKlEL 1982 : 37-38). 
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compose de la Chambre des deputes et de la Chambre Haute), le pouvoir 
executif (le President) et le pouvoir judiciaire (le Tribunal des Etats-Unis). 

La regle: « se limiter et contr6ler reciproquement » (ang. cheeks and 
balances) devait designer leurs relations. Avec la Charte des Droits (les dix 
premiers changements adoptes plus tard), le but etait de proteger les droits 
des individus face au pouvoir de la federation. 

D'un point de vue historique, le fait d'adopter la Constitution ameri
caine est devenu une etape importante dans le processus de creation du 
constitutionnalisme moderne. 

Dans d'autres circonstances politiques, quoiqu'en meme temps, le pro
cessus d'elaboration de la Constitution polonaise se poursuivait pour fina
lement entrer en vigueur le 3 mai 1791. Pendant la Diete (assemblee officielle 
qui faisait ses debats entre les annees 1788 et 1792), les deputes, reunis dans 
la societe patriotique, ont prepare - sous la direction du Roi - le programme 
des reformes et le projet de la Constitution qu'ils ont votee en vue d'un 
coup d'Etat. En effet, pendant I'absence de nombreux representants des par
tis de l' opposition et sous la protection des soldats diriges par le prince Józef 
Poniatowski (le frere du Roi), les patriotes ont saisi leur chance. Il faut dire 
qu'c'l I'epoque, la Russie faisant la guerre c'l la Turquie, son occupation du 
territoire polon ais etait devenue moins restrictive. 

La Constitution a donc ete adoptee apres le le, partage de la Republique 
des Deux Nations. Cet Etat etait habite par des nations differentes liees dans 
un organisme politiquement mixte, gouverne par le parlement compose de 
representants de la noblesse qui avaient eIu leur roi. 

La perte de l'independance fraichement acquise etant probabie, les legis
lateurs se sont concentres sur le renforcement de toutes les institutions d'Etat 
(agrandir l' armee et etendre les droits civils des bourgeois), et sur l' elimi
nation des evenements les plus menayants pour la vie publique (comme par 
exemple, liberum veto et l' anarchie suscitee par les familles aristocratiques). 

A la suite de la Constitution americaine et des ideaux du republicanisme 
franyais, I'acte polonais du 3 mai 1791 a lui aussi adopte le partage du pou
voir en troi s types: legislatif (deux Chambres parlementaires), executif (le 
Roi avec la Garde des Droits) et judiciaire (deux Tribunaux: polonais et 
lituanien). Mais le but le plus important des legislateurs polon ais etait de 
proteger I'independance du pays contre les voisins hostiles et de lui garan
tir la souverainete politique. De ce point de vue, la question des droits de 
I'homme et de la liberte de I'individu restait au second plan. En accord avec 

Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. 
Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku,  

dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021



IRENA SZCZEPANKOWSKA • LES LIENS ENTRE LE DISCOURS ... 39 

Hugo Kołłątaj6, l'intention etait de revenir sur ces questions dans d'autres 
Constitutions, l'une dite morale et l'autre dite economique. Ił etait prevu 
qu'elles se presenteraient selon les modeles des actes americain et fran
'fais (La Charte des Droits et La Dćclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen) mais ces projets n' ont jamais pu entrer en vigueur et la Constitu
tion elle-meme n'a survecu qu'un an a compter de sa date de proclamation. 
En effet, l' opposition interieure suscitee par les nobles polonais et la Russie 
l' ont abrogee tres rapidement. Le texte de l' acte du 3 mai a de traduit en 
anglais, en allemand et en fran'fais, et a suscite une reaction amicale de la 
part de ces Etats qui protegeaient la Republique contre tout pouvoir absolu. 
Les contacts des reformateurs polonais avec la Convention Nationale de la 
France revolutionnaire ont ete traites par les monarchies absolues comme la 
partie d'une grande conspiration politique mondaine. Sous ce pretexte, les 
voisins de la Republique des Deux Nations se sont associes af1.n d' abroger la 
Constitution et de faire le partage definitif de cet Etat, c' est -a -dire d' aneantir 
son independance. 

L' acte principal de la loi fran'faise a ete prepare par le club revolution
naire des jacobins et il a de ratifie par la Convention Nationale le 24 juin 1793. 
Cette Constitution, dite jacobine, est comprise aujourd'hui comme 1'acte 
bourgeois le plus progressif, bien qu' elle ne soit jamais entree en vigueur. Elle 
a couronne une serie de travaux legislatifs, qui avaient ete entrepris au cours 
des annees 1789-1792 par la Constituante, et visaient a transformer d'abord 
la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle, puis en Republique. 
Dans le preambule de cette Constitution, nous trouvons La Dćclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, mais dans une version plus revolutionnaire 
que celle qui avait ete adoptee le 26 aoUt 1789. Cette Dćclaration a influe 
fortement sur le discours constitutionnel dans d'autres pays. C'est le docu
ment principal de la Grande Revolution, refletant les idees philosophiques 
et politiques du siecle des Lumieres et de la ma'fonnerie. Ces idee s etaient 
propagees par les philosophes comme Locke, Rousseau, VoItaire ou Diderot. 

Hors des nouvelles regles de l' organisation de 1'Etat, c' est-a-dire de la 
souverainete du peuple et la separation des pouvoirs (selon le modele de 
Montesquieu), la Constitution a decrete avant to ut le fondement juridique 
des droits incontestables de l' individu tels que : la liberte d' expression et de 
cuIte, la protection juridique de la propriete privee et de la surete person
nelle, l' egalite des citoyens devant la loi et la cour, le privilege de contredire 

6 Participant principal de l' ensemble, qui avait redige le texte de la Constitution et connu parfaite
ment la pensee republicaine franc;:aise. 
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toutes les formes d' oppression. Mais si La D&laration des Droits de l 'Homme 
et du Citoyen a inspire des changements democratiques dans d' autres pays, 
la Constitution des jacobins, votee dans les circonstances de terreur revo
lutionnaire, a surtout entraine les autocrates europeens a aneantir la Repu
blique revoltee et ci lutter contre tous les fantómes de « jacobinisme » dans 
d' autres pays. 

La genese du concept « Constitution » 

Aujourd 'hui, tous les actes legislatifs publies au XVIIle siecle sont nom
mes « Constitutions » : l' americain sous le titre : The United States Consti
tution oj 17 september 1787 (la Constitution des Etats-Unis), le fran�ais : 
l'Acte Constitutionnel de la Republique du 24 juin 1793 et le polonais : Ustawa 
Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku (la Loi du Gouvernement du 3 mai 1791). 

Pourtant, au XVIIle siecle, le terme « Constitution » etait encore polyse
mique. En latin, constitutio, -ere signifie « composer ; faire partie de quelque 
chose », ou« ordonner, reguler, decreter ». A cette epoque, les termes utilises 
en polonais (konstytucja), en anglais (constitution) et en fran�ais (constitu
tion) avaient plusieurs significations. Ce nom pouvait designer entre autres: 
a) les parties d'une construction, l' ensemble des traits caracteristiques du 
corps ou du psychisme de I'etre vivant ; b) la construction d'un system e 
politique, la fa�on de gouverner un Etat; c) I'acte constitue par le sujet com
petent; d) l'acte legislatif general le plus important parmi les autres docu
ments qui etablissent les lois de base d' un Etat. 

En polonais, les significations (b) et (c) etaient en usage juridique jusqu'a 
la fin du XVIIIe siecle. A cette epoque, chaque loi constituee par la Diete etait 
designee par le mot konstytucje (ou en lat. constitutiones). C'est pourquoi le 
titre de la version originale de l' acte du 3 mai 1791 ne contenait pas le mot 
Constitution, mais se prenommait loi du gouvernement, c'est-a-dire « la loi 
qui concerne les institutions et les fa�ons de gouverner un Etat» (DUBISZ 
1983: 78). Mais le mot Constitution ou Konstytucja ecrit avec une majuscule, 
(peut -etre a la suite de l' orthographe fran'faise, lorsqu' ił est utilise au sens 
juridique) n'apparait qu'au sein du texte de I'acte en rempla'fant ses syno
nymes (pl. ustawa, uchwala, prawo etc. ) et en faisant reference uniquement 
a I'acte du 3 mai: 
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Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim 
stosować się maj ą. 

(Ze Preambule) . . .  z naywiększą stałością ducha ninieyszą Konstytucyą 
uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklaruiemy . . .  

(Ze Preambule) 
Przeto w izbie poselskiej najpierwej decydowane będą wszystkie projekta : l-O 

co do praw ogólnych, to jest konstytucyjnych ( . . .  ) 2-0 co do uchwał sejmowych, 
to jest poborów doczesnych . . .  

(Article VI) 

41 

La derniere citation montre clairement l' opposition entre la Constitu
tion eon<;:ue comme l' ensemble des droits generaux / constitutionnels (pl. 
prawa ogólne / konstytucyjne), et toutes les autres ordonnanees eomprenant 
les droits specifiques votees par la Diete (pl. uchwały sejmowe). 

La nouvelle signifieation du term e Constitution a done probablement ete 
adoptee par le diseours publie polonais suite a son usage en fran<;:ais, en ee 
sens qu'elle y avait ete enracinee depuis plus longtemps. Ceci est d'ailleurs 
eonfirme par 1'usage eonsequent de ee mot (et de son synonyme analytique: 
l'acte constitutionnel) dans les textes des aetes juridiques fran<;:ais, provenant 
du XVIIle siecle, par exemple : 

( . . .  ) afin que les reclamations des citoyens, fondees desormais sur des principes 
simpIes et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et 
au bonheur de tous. 
(Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789, Preambule) 

La Constitution garantit a tous les Fran<;:ais l' egalite, la liberte, la surete, 
la propriete, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction 
commune, des secours publics, la liberte indefinie de la presse, le droit de 
petition, le droit de se reunir en societes populaires, la jouissance de tous les 
Droits de I'homme. 

(Constitution du 24 juin 1793 ; Article 122) 

Les actes legislatifs subordonnes a la Constitution sont habituellement 
denommes en fran<;:ais lois ou plus rarement « aetes legislatifs ». D'autres 
noms designent les genres specifiques de doeuments, eomme par ex. : les 
decrets, les ordonnances, les declarations, les instructions etc. 

Le nom anglais the Constitution, eorrespondant a eelui du fran<;:ais et du 
polonais, est aussi eonfirme dans le texte de 1'aete du 17 septembre 1787 : 
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This Constitution, and the Laws of the United States which shaU be made in 
Pursuance thereof ; and aU Treaties made, or which shaU be made, under the 
Authority of the United States, shaU be the supreme Law of the Land; and the 
Judges in every State shaU be bound thereby, any Thing in the Constitution or 
Laws of any State to the Contrary notwithstanding. 

(The United States Constitution, Article VI, Clause 2) 

Dans 1'article cite ci-dessus, nous retrouvons encore que 1'acte general 
nomme Constitution est considere comme une loi suprem e (ang. the supreme 
Law), que l'on oppose aux autres actes legislatifs obligatoires dans tout le 
pays (ang. the Laws ojthe United States) ou dans l'un des Etats en particulier 
(ang. the Laws oj any State). Rappelons que cette conception est egalement 
admise en France et en Amerique. 

D'apres 1'analyse presentee ci-dessus, nous pouvons constater qu'au 
XVIIIe siecle, la differenciation au niveau lexical entre la Constitution, au 
sens contemporain du terme, et les autres actes legislatifs etait fixee dans le 
discours public en France et en Amerique. 

Ce nouveau sens du mot Constitution (<< l' acte general ») fonctionnait 
encore, en langage juridique polonais, a cote de sa comprehension plus 
archaYque (<< la forme du gouvernement », « chaque loi constituee par le 
parlement ») . Cependant, son usage dans le texte de l' acte du 3 mai 1791 est 
venue confirmer l'adoption de la nouvelle signification de ce terme. 

A la suite du discours fran<;ais, la Constitution du Duche de Varsovie 
(ratifiee en 1807) a expose dans son titre la qualification precise : Acte consti
tutionnel, et un peu plus tard, la dite Loi du gouvernement (du 3 mai 1791) 
a ete renommee : Constitution du 3 mai. 

L'aspect stylistique du discours constitutionnel 

La constitution est un genre d' acte legislatif qui se differencie des autres 
de part sa composition grace a son preambule (MALINOWSKA 2002). Le legis
lateur y exprime ses motifs et expose un systeme de valeurs principales, qui 
constitue le fondement moral, philosophique et politique de la Constitution 
entiere. L'habitude d' exposer les motifs d'une loi vient de la tradition rhe
torique, dans laquelle l' accent est mis sur la persuasion pour tous les actes 
publics (cf. SZCZEPANKOWSKA 2008). Le preambule est don c un vestige qui 
evoque le style ancien, marque par la persuasion dominante. Ce style a sur
vecu en Europe jusqu' a la fin du XVIIIe siecle, mais sa taille et sa force de 
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persuasion divergaient en fonction des traditions locales de la communica
tion publique et de la culture juridique. 

Dans la Constitution polonaise de 1791, l' aspect rhetorique est visible 
non seulement dans le preambule, mais aussi dans la structure meme de ses 
differents articles. Elle comprend toujours deux composantes obligatoires : 
une partie normative, qui exprime la disposition legislative, et l'autre per
suasive, qui exprime le motif de cette disposition. Cependant, nous pouvons 
parfois observer une phrase performative qui designe explicitement l' acte 
du legisiateur. 

Voyons un article mettant en evidence le motif, la performative. Ił est 
extrait de la Constitution du 3 mai 1791 [les commentaires, soulignes entre 
crochets, sont ajoutes par l'auteur - I.Sz.] : 

[le motif] Jak zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich 
i naród wyręcza się w tej mierze przez reprezentantów, czyli posłów swoich 
dobrowolnie wybranych, [la phrase performative] przeto stanowimy, iż [la 
disposition] posłowie na sejmikach obrani w prawodawstwie i ogólnych 
narodu potrzebach podług niniejszej konstytucji uważani być mają jako 
reprezentanci całego narodu, będąc składem ufności powszechnej. 

(Article VI) 

Ce modele d'acte constitutionnel n'est pas apparu au XVIIle siecle. En 
effet, ił existait deja dans d'autres textes officiels du passe. Nous en trou
vons des exemples dans les lois de diverses nations parues au Moyen Age. 
La valeur persuasive etait alors exposee en faisant appel a la loi, la morale, la 
religion et les mreurs, confirmant les dispositions prises. On y ajoutait par
fois des causes plus pragmatiques. La fa<;:on de construire l' enonce legislatif 
avait pour but de convaincre l' opinion publique que les restrictions de la 
loi n' etaient pas seulement le resultat de la decision arbitraire du roi: elle s 
repondaient aussi aux besoins du peuple ou aux e:xigences de la plus haute 
necessite, qui determine les actes du pouvoir humain. 

Les enonces legislatifs polonais ont ete marques par le style rhetorique 
jusqu' a la fin du XVIIle siecle. Hors de la convention universelle, ił y avait 
une raison specifique pour laquelle ce style a survecu si longtemps : nos 
ancetres devaient prendre en consideration les desirs et les habitudes des 
recepteurs de la loi adoptee, en l' occurrence les nobles (habitues a la liberte 
et a la rhetorique latine) qui exigeaient l'explication des motifs de toute res
triction decretee. Nous retrouvons donc dans ces textes des elements refle-
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tant le debat politique ainsi qu' une certaine exageration stylistique, a laquelle 
les nobles etaient habitues (AJNENKIEL 1982 : 64, notre trad.). 

Dans les aetes des XVIe et XVIIe siecles, le style persuasif etait encore 
tres frequent. Cependant, le style rhetorique est sorti de l'usage juridique 
fran<;:ais et anglosaxon plus t6t que dans le discours polonais. Ainsi, les chan
gements de forme de l' enonee suivaient le developpement des regles de la 
technique legislative. L'une d'elles a ete formulee par le philosophe britan
nique Francis Bacon dans son reuvre « De Dignitate et Augmentis Scientia
rum» (publie en 1623), OU nous trouvons l' aphorisme : . . .  prologi evitentur, et 
lex incipiat a iussione (BACON 1858-1861 : vol. VII, l'aphorisme 69). D'apres 
cette regle, ił faut eviter tous les preambule s comprenant les motifs du legis
lateur qui ne devrait pas s' expliquer ou persuader ses reeepteurs, mais leur 
donn er les seules dispositions normatives. 

Du fait de l' elimination des motifs, l' enonce de la loi perd son aspect 
dialogique, prenant ainsi un ton eategorique et indiscutable. La Constitution 
americaine de 1787 et la Constitution fran<;:aise de 1793, presentent le meme 
style normatif sans element de persuasion explicite? Les articles particuliers 
prennent don e une forme directive : 

Un peuple a toujours le droit de revoir, de n!former et de changer sa Constitution. 
Une generation ne peut assujettir a ses lois les generations futures. 

(La Constitution du 24 juin 1793, Article 28) 

The Ratification of the Conventions of nin e States, shall be sufficient for the 
Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same. 

(The United States Constitution, Article VII) 

L' enonce legislatif contient ici un verbe modal qui indique un genre de 
disposition : ordre, interdiction ou permission (par exemple, fr. X a le droit / 
peut / ne peut; ang. X shall / shall not / may etc.). Nous pouvons noter dans 
ces textes l'absence totale des motivations du legislateur (e'est-a-dire des 
expressions performatives du type : fr. Nous le Roi statuons et ordonans ... ; 
ang. We establish .. . ). Les enonces predicatifs ont done perdu le caraetere des 
postulats et ont commence a exprimer la necessite ou la possibiłite objeetive, 

7 Dans le discours polonais, le style latino-rhetorique est sorti d'usage au XIX' siecle, influence 
par les styles du Code civi/ de Napoleon. Celui-ci, ainsi que I' Acte constitutionnel du Duche de 
Varsovie (ratifie le 22 juillet 1807) ont ete adoptes d'abord en version franc,:aise puis traduits en 
polonais. Ces documents presentent un style principalement declaratif avec des elements direc
tifs, mais sans les indices explicites de la persuasion. Ces actes sont aussi prives de preambule. 
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qui existe independamment de la decision de sujets humains. La Constitu
tion est don c modelee comme la plus haute source de volonte legislative. 
Ainsi, nous retrouvons des enonces tels que : La Constitution garantit a tous 
les Franfais l'egalite, la liberte . . .  (La Constitution du 24 juin 1793, Article 122). 

Une position asymetrique entre l' enonciateur et le recepteur ainsi que 
l' affaiblissement du caractere dialogique du texte legislatif sont aussi le 
resultat de ce changement de style. Les directives ont ete remplacees par des 
declarations. Nous retrouvons particulierement cet aspect declaratif dans 
l' Acte Constitutionnel fran<;:ais. En effet, son texte est en majorite compose 
de phrases construites au present de l'indicatif. Elles n'exposent pas de pos
tulat mais semblent exprimer une necessite incontestable. Dans le texte de la 
Constitution americaine, nous retrouvons un signe explicite de possibilite et 
de futur grace a l'utilisation frequente du verbe modal shall / shall not. 

Les phrases performatives designant l'intention du legislateur ne sont 
utilisees dans aucun article des actes mentionnes - ni dans le fran<;:ais, ni 
dans l'americain (hors du preambule). La Constitution polonaise de 1791, 
quant a elle, expose ces formes verbales : ustanawiamy (nous statuons), mieć 
chcemy (nous vouZons avoir), nakazujemy (nous ordannans) . . .  

Le fait d' eliminer de telles formes a ete cause par le changement his
torique de la relation entre le legislateur et les recepteurs de ses directives. 
Dans d' anciens Etats feodaux, ił y avait une relation hierarchique : le souve
rain se pla<;:ait au dessus de la loi et etait appele par une phrase performative 
(ex. : Nous, Ze Roi, statuons et ordannans ... ). Son subordonne (le recepteur 
des ordres),devait appliquer ce que son seigneur lui avait ordonne a l'aide 
du droit decrete. 

Dans les system es republicains, au contraire, c' est un peuple qui est en 
meme temps le legislateur et le recepteur de ses droits et obligations. Alors, 
ił parait etre le sujet de l' enonce normatif: ił a le droit (ou ił doit) appli
quer la loi independamment de la volonte d' autrui. Comme sujet collectif, 
le peuple ou I'Etat garantit aussi la stabilite de son regime constitutionnel, ce 
qui est expose dans des phrases telles que : La Republique jranfaise honore Za 
Zoyaute, Ze courage . . .  (La Constitution du 24 juin 1793, Article 123) ; The United 
States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form oj Gov
ernment. . .  (The United States Constitution, Article IV, Section 4). 

Dans la Constitution polonaise, les r6les du legislateur et du recepteur 
sont restes separes en raison du system e mixte de gouvernement qui etait 
alors effectif: la Monarchie parlementaire. Au XVIIIe siecle, les enonces 
eomprenaient donc eneore des phrases performatives a valeur persuasive. 
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Le style de l'acte polonais est marque par la persuasion explicite tandis que 
dans les Constitutions americaine et fran�aise, elle ne se retrouve que dans 
les preambules. Mais ił faut rajouter que l' Acte fran�ais du 24 juin 1793 ne 
possede aucun preambule spedal, mais des decrets prealables de la Repu
blique et avant tout, La Declaration des Droits de ['Homme et du Citoyen. 
Les articles de cette derniere et son preambule sont les composants inte
graux de toute Constitution. Ce preambule represente, comme d'habitude, 
le style rhetorique qui exprime les motifs et les valeurs fondamentales de la 
loi adoptee. 

Les ressemblances entre les trois documents n' eliminent pourtant pas 
d'importantes differences entre eux. Prenons id en consideration la seule 
longueur des preambules compares d -dessous: 

1. We the People of the United States, in Order to form a more perfect 
Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the com
mon defence, promote the generał Welfare, and secure the Blessings of 
Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Con
stitution for the United States of America. 

(The United States Constitution) 

2. Le peuple fran�ais, convaincu que l' oubli et le mepris des droits naturels 
de I'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a resolu 
d'exposer dans une declaration solennelle, ces droits sacres et inalienables, 
afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gou
vernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais 
opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les 
yeux les bases de sa liberte et de son bonheur ; le magistrat la regle de 
ses devoirs ; le legislateur l' objet de sa mission. En consequence, ił proc
lame, en presence de I'Etre supreme, la declaration suivante des droits de 
l'homme et du citoyen. 

(Declaration des Droits de ['Homme et du Citoyen). 

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę 
litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kiiowski, wołyński, podolski, 
podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami 
skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. 
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi 
narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione 
rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, 
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i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od 
hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość 
osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną, i wolność 
wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz 
na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń 
zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla 
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny 
naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję 
uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by 
naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby 
odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy 
Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. 

(La Constitution du 3 mai 1791) 

47 

Le style des textes cites ci-dessus est ceremonieux. Tous designent expli
citement l'intention du legislateur et un catalogue de valeurs qui constituent 
la base axiologique des actes de la loi. Ces intentions et valeurs se retrouvent 
dans les phrases performatives mises en evidence en gra s dans ces textes. 
Pourtant, le texte polonais est beaucoup plus long que les documents fran�ais 
et americain. Il contient aussi plus d' element s persuasifs. Le preambule de la 
Constitution polonaise commence par une apostrophe a Dieu qui est consi
dere comme le plus haut legisiateur. Dans la phrase qui suit, nous retrouvons 
son representant humain en la personne du roi accompagne des represen
tants du peuple. Ce sujet collectif, ainsi que l' appellation du Roi par son pre
nom, precedant le titre etendu, servent a indiquer la hierarchie du pouvoir et 
la forme mixte du systeme politique de 1'Etat polono-lituanien, bien qu' en 
realite le pouvoir du roi polonais reste limite, selon la regle latine : rex regnat, 
sed non gubernat (elle designait dans ce siecle le systeme de la monarchie 
constitutionnelle de Grande-Bretagne). Dans les preambules des Constitu
tions fran�aise et americaine, le sujet de l'acte legislatif est denomme en 
premier vers : la nation / le peuple (ang. the people). 

Les notions principales des discours constitutionnels 

polonais, americain et fran�ais 

Les differences les plus importantes entre les trois Constitutions concer
nent les significations et la hierarchie des notions principales. Elles sont en 
majorite indiquees dans les preambules. 
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Cependant, quelques notions restent communes, en accord avec les 
principes generaux du systeme republicain et les idees philosophiques de 
l'epoque. Par exemple, nous retrouvons l'utilisation frequente des mots: 
nation / peuple (pl. naród, ang. the people), liberte (pl. wolność, ang. the liberty) , 
bonheur du peuple (pl. dobro powszechne, ang. the general walfare), Consti
tution (pl. Konstytucja, ang. the Constitution). Bien que ces notions soient 
situees au plus haut dans la hierarchie de chacun des actes analyses, leurs 
noms correspondants en troi s langues different au niveau de leur extension 
et de leur signification. Le mot polonais naród se refere ci tous les habitants 
du pays, mais cette extension moderne est exposee principalement dans un 
but rhetorique. En realite, si nous prenons l' exemple des droits civils, ils ne 
concernent que 10% des habitants de la Republique polono-lituanienne, le 
statut de citoyen n' etant le privilege que des representants de la noblesse. La 
Constitution du 3 mai vient confirmer ce privilege, bien que les droits poli
tiques des bourgeois aient ete quelque peu eIargis et que ceux des nobles (qui 
ne possedaient aucuns fonds) aient ete leves. 

De meme, la categorie the people dans la Constitution des Etats-Unis 
a aussi une extension limitee. En effet, les droits politiques ne sont adjuges 
qu'aux hommes libres, les proprietaires. Dans la Constitution fran<j:aise du 
24 juin 1973, Le peuple se refere ci tous les hommes adultes, independamment 
de leur condition materieIle ou de leur position dans la hierarchie sociale, 
qui est remplacee par la regle de l' egalik Mais il faut se rappeler qu' aucune 
des Constitutions ici analysees n'a adjuge de droits politiques aux femmes, 
meme la Constitution de la France revolutionnaire8• L'un de ses articles (4) 
attribue ces droits aux hommes ages de 21 ans, qui ont habite au moins 6 
mois dans l'une des circonscriptions electorales du pays. Ce point est tres 
important afin d' interpreter correctement 1'article 3 de La D&laration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen : Tous les hommes sont egaux par la nature 
et devant la lai. Le sens de ces mots parait aujourd'hui evident et incontes
table, car nous concevons les hommes comme tous etres humains, alors qu'il 
ne designait ci l' epoque que les personnes de sexe masculin. II en resulte, 
que toutes les Constitutions du XVIIIe siecle ont exclu un grand nombre de 
groupes sociaux ou de personnes de la categorie « le peuple ». Cette exclusion 
pouvait etre liee avec la position economique ou sociale, au sexe, ci la religion 

8 Madame Olympia de Gouge qui, pendant la Revolution, a etabli La Declaration des Droits de la 

femme et de la citoyenne, a ete guillotinee le 3 novembre 1793. Les Fran'):aises n'ont obtenu le 
droit de voter qu'en 1944, plus tard que les Polonaises (en 1918) et les Americaines (en 1920). 

Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. 
Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku,  

dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021



IRENA SZCZEPANKOWSKA • LES LIENS ENTRE LE DISCOURS .•. 49 

ou la race des individus9• Des lors, nous pouvons penser que les expressions 
telles que tout le monde, chacun, le peuple ... ont entraine une generalisation 
qui n'a plus le meme sens aujourd'hui. 

En dehors des idees communes, chaque Constitution expose des valeurs 
et des buts lies a la situation politique nationale de son epoque et aux besoins 
de ses citoyens. Dans le preambule de l' acte americain, nous retrouvons au 
premier plan des elements tendant a fortifier la Federation (ang. to form 
a more perfect union). Ce fait se confirme dans les articles de la Constitution, 
concentres sur l' etablissement des institutions des Etats-Unis, les modes 
d' election des representants de I'union, et les relations reciproques entre les 
pouvoirs Iegislatif, executif et judiciaire, au niveau de la Federation et des 
Etats particuliers. La Constitution americaine indique egalement dans son 
preambule des valeurs telles que : la justice (ang. justice), la paix de la maison 
(ang. domestic tranquility) et la defense commune (ang. com mon defence). 
Mais ił faut concevoir ces notions dans le but de renforcer le nouvel Etat plu
tót que dans la perspective des droits de l'individu. Ces derniers, c' est-a-dire 
la liberte du culte et de la parole, le droit de s'associer et de ne pas etre 
emprisonne et puni sans le verdict de la cour, ont ete I'objet d'une autre 
loi : La Charte des Droits (ang. The Bill of Rights) composee des dix premiers 
changements de la Constitution du 17 septembre 1787 (ces corrections ont 
ete adoptees au cours des annees 1789-1791). 

Dans le preambule de la Constitution polonaise, qui a ete creee apres le 
ler partage du pays, le legislateur expose la liberte con<;:ue comme l' existence 
souveraine: exterieure (c'est-a-dire l'independance du pays) et interieure 
(la souverainete politique du gouvernement). Cette valeur, le but principal 
du legislateur, est explicitement place e plus haut que la vie et le bonheur de 
l'individu. L'Etat aspirait alors a assurer la securite de sa patrie et defendre ses 
frontieres etablies. De ce point de vue, la liberte individuelle et les droits de 
l'homme restent au second plan. La Constitution vient cependant confirmer 
tous les priviłeges prealables adjuges aux nobles. Elle les etend aux riches 
bourgeois, en excluant par la meme ceux de la noblesse (qui n'ont aucune 
propriete) du droit de voter, et en laissant les paysans sans aucune liberte 
personnelle et egalite devant la loi. 

9 L'esclavage s'est prolonge en Amerique, jusqu'en 1863. Ił a disparu par le changement 13 de la 
Constitution des Etats-Unis. Le changement 15 de l'an 1870, a quant fi lui def endu de limiter le 
droit de vote en raison de causes raciales en concernant ainsi ceux, qui avaient ete des esclaves 
dans le passe. 
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Dans la Constitution fran<;:aise precedee par La Declaration des Droits 
de l'Homme et du Citoyen, la liberte de !'individu est au premier plan. La 
comprehension « negative » du term e expose la liberation du peuple de 
toutes les formes de tyrannie. Ceci est souligne tant dans le preambule, cite 
au dessus ( ... afin que tous les citoyens . . .  ne se laissent jamais opprimer, avilir 
par la tyrannie), que dans certains articles de la Constitution, par ex. : La 
loi doit proteger la liberte publique et individuelle contre l'oppression de ceux 
qui gouvernent (Article 9). Dans La Declaration des Droits de I'Homme et 
du Citoyen, nous retrouvons aussi une definition « positive » de la liberte de 
l'individu: 

La liberte est le pouvoir qui appartient a l'homme de faire tout ce qui ne nuit 
pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour regle la justice ; 
pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime: Ne fais pas a un 
autre ce que tu ne veux pas qu'ił te soit fait. 

(Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Article 6) 

Pourtant, les historiens ont remarque que cette version (plus radicale ) 
de La Declaration des Droits de l'Homme enonce l' egalite en premiere place 
devant la liberte (voir article 2 : Ces droits sont l'egalite, la liberte, la surete, la 
propriete ... ). La position haute de l' egalite dans la suite des valeurs constitu
tionnelles etait dictee par la situation politique de l' epoque, marquee par la 
peur generale de restaurer la monarchie et l'inegalite. L'adoption de !'ideal 
d' egalite a donc ete une consequence de la pensee revolutionnaire. En effet, 
il fallait garantir les droits sociaux des citoyens : le travail des adultes, l' edu
cation gratuite de leurs enfants et la protection de la part du pouvoir public 
de ceux qui ne pouvaient pas travailler a cause du malheur, de la maladie etc. 
(voir articles : 19, 20, 21 de la Declaration precedant l' Acte constitutionnel 
du 24 juin 1793). De ce point de vue, les prestations des Fran<;:ais ont devance 
la revolution des communistes en Russie et le developpement de l'Etat euro
peen qui protegerait ses citoyens contre la pauvrete et l' exclusion sociale 
(au cours du xxe siecle). Les autres Constitutions analysees ici ne compren
nent pas de tels postulats sociaux. La Charte des Droits s' est concentree sur 
la garantie de la securite personnelle (d' ou vient le droit de posseder une 
arme), de la propriete privee, de la liberte civile, et l' egalite des citoyens 
devant la loi et la justice. 

Comme nous venons de le mentionner ci -dessus, c' est la Constitution 
fran<;:aise, ou une norme est inscrite, formee a l' esprit de la misericorde veri-
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tablement chretienne (quoique cet acte ait decrete les principes de la repu
blique lalque) : 

Les secours publics sont une dette sacree. La societe doit la subsistance aux 
citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les 
moyens d' exister a ceux qui sont hors d' etat de travailler. 

(Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Article 21) 

Ił n' existe pas de teł droit ni dans la Constitution americaine, ni dans la 
polonaise dont le preambule commence par appeler Dieu et dont le premier 
artiele garantit la position priviłegiee de la religion catholique dans l'Etat. 
Bien que l' acte du 3 mai garantisse la tolerance aux autres cultes dans I'Etat, 
ił comporte aussi un postulat deja anachronique : la peine de l' apostasie. 
L' artiele 1 de la Constitution polonaise est donc oppose a la regle de l' acte 
americain, dont la version de l'an 1787 ne se refere aucunement a la question 
religieuse. 

Le premier changement de la Constitution (adopte en 1789) garantit 
la liberte du culte aux Americains. La Republique francraise cautionne ces 
memes droits a ses citoyens dans l' artiele 7 de La Declaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen. 

Nous pouvons egalement porter notre attention sur l' expression du pre
ambule de la Deelaration : en presence de l'Btre supreme. Ił ne s'agit pas ici 
de Dieu au sens chretien du term e, mais plutot de l' objet du culte qui a ete 
proelame par le decret de la Convention Nationale, comme la religion offi
cielle dans tout I'Etat. Son propagateur principal, Maximilien Robespierre 
etait un adepte du deisme - cette conception phiłosophique qui niait l'inter
vention de Dieu dans l'histoire ou la vie de l'individu. Les francrais propa
geaient donc avant tout la croyance en l' existence eternelle de la Republique 
et en l' eternite de n.me humaine. Ce culte etait lie a la promotion des idees 
du bon citoyen, telles que : le patriotisme, la liberte, l' egalite, la volonte de 
sacrifier son bonheur pour I'Etat. 

Ił est difficile de comparer minutieusement dans une courte etude les tra
vaux constitutionnels de differentes nations et les significations des concepts 
de la loi de l' epoque. C' est une tc1che qui pourrait revenir aux historiens 
et aux juristes. Le but des considerations linguistiques presentees ci -dessus 
etait d'indiquer les liens entre differents pays au XVIIIe sieele, en conside
rant leurs discours constitutionnels. Nous avons pris en consideration des 
textes concrets nommes Constitutions, sans analyser les exemples du dis-

Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. 
Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku,  

dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021



52 INSPIRATIONS: ENGLISH, FRENCH AND POLISH CULTURES 

cours et de debat, qui se produisaient autour de ces actes. Ceux -ci merite
raient une autre etude. Nous avons pu remarquer que la culture juridique 
des pays europeens et de l' Amerique presentait des ressemblances dans ses 
norm es, institutions et techniques legislatives en depit des diff"erences poli
tiques et des mreurs locales. Les changements de circonstances culturelles 
et politiques ont influence les relations entre le legislateur et les recepteurs, 
mais aussi les styles et les valeurs des enonces legislatifs. 

La culture juridique et la formation des modeles du discours officiel des 
differentes nations pourraient faire l' objet de recherches interdisciplinaires. 
En effet, les ressemblances et differences, surtout dans l' espace axiologique, 
determinent la communication au niveau international. La conscience 
de ces liens pourrait servir a l' etablissement du projet contemporain de 
la Constitution europeenne, et de maniere plus generale, a la fixation des 
principes du discours juridique utilise dans les interactions international es. 
Les Etats associes dans des organismes politiques, comme la Communaute 
Europeenne, sont obliges d' adopter des regles de loi commune, un meme 
systeme de valeurs et de conventions sociales. Ils se doivent donc d'adapter 
le modele de discours public qui sert a les exprimer. 
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