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La publication de cet ouvrage est toujours un événement pour les 
candidats aux concours de l’ENM, d’autant que ces mêmes concours 
ont été réformés en 2020. Il est le fruit d’un partenariat éditorial 
entre la Prépa ISP et Lextenso/Gualino, deux signatures de réfé-
rence pour les étudiants en droit.

C’est ensuite le constat réalisé par les enseignants de l’ISP qu’il 
n’y a pas de continuité entre le cursus juridique universitaire et 
l’admission aux concours de l’ENM. Dans la réalité, le candidat qui 
réussit est celui qui sait décoder le logiciel des concours ENM, celui 
qui en détient les clés, c’est-à-dire les exigences spécifiques de cha-
cune des épreuves d’admissibilité.

Les devoirs corrigés (compositions de culture générale, composi-
tions juridiques en droit pénal et en droit civil, cas pratiques de 
droit pénal et de droit civil, questions dissertatives en droit pu-
blic et notes de synthèse) qui constituent cet ouvrage sont autant 
d’application d’une méthode qui répond à ces fameuses « exi-
gences du jury » que l’on retrouve dans les corrigés des épreuves 
des concours.

Au final, ces 27 devoirs corrigés (sujets d’annales et sujets origi-
naux) constituent d’innombrables occasions pour s’entraîner et se 
préparer avec efficacité à réussir les épreuves d’admissibilité du 
concours de l’ENM.
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Présentation
La publication de cet ouvrage est toujours un événement pour les candidats aux concours de l’ENM, d’autant 
plus que les concours de l’ENM ont été réformés en 2020 et que la situation sanitaire a compliqué les choses 
au cours des deux dernières années. Il est le fruit d’un partenariat éditorial entre la Prépa ISP et Lextenso/
Gualino, deux signatures de référence pour les étudiants en droit.
L'ouvrage présenté part d’un constat réalisé par les enseignants de l’ISP depuis plus de trente-cinq ans. 
Année après année, d’excellents étudiants issus de l’Université ou d'un IEP échouent aux concours de 
la magistrature alors que d’autres, a priori moins bons élèves, sont brillamment reçus. Plus surprenant 
encore, ceux qui fournissent la plus grande quantité de travail n’obtiennent pas toujours le résultat qu’ils 
escomptaient, faute de disposer d’une méthode efficace.
En effet, il n’y a pas de continuité entre le cursus juridique universitaire et l’admission aux 
concours de l’ENM. Dans la réalité, le candidat admis à l’ENM est celui qui sait décoder le logiciel des 
concours de l’ENM, celui qui en détient les clés, c’est-à-dire les exigences spécifiques de chacune des 
épreuves d’admissibilité.

1. Comprendre les exigences des concours ENM
Ces clés sont au nombre de deux :

La première clé consiste à intégrer l’idée que les concours de l’ENM ne sont pas un examen univer-
sitaire mais un concours administratif.

Autrement dit, il s’agit de concours destinés à recruter des professionnels qui appartiennent à un corps 
particulier.
Cette dimension majeure du concours apparaît, de manière très affirmée, dès le choix des sujets par le jury. 
En particulier dans les épreuves de composition (dissertations de droit civil, de droit pénal et de culture 
générale), ces sujets sont souvent des thèmes transversaux (par exemple, la dissertation de droit civil en 
2012 s’intitulait « Le juge au cœur du procès civil », sujet qui appelait un traitement au-delà de la seule 

Avant-Propos
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procédure civile). Dans toutes les épreuves, il s’agit de dégager des lignes de problématiques et de 
raisonnement globales, exigeant d’articuler des éléments cohérents issus de pans de cours parfois 
très éloignés les uns des autres.
En matière de notation, le primat est donné aux candidats qui démontrent leur capacité à construire une 
démarche cohérente et à l’exprimer d’une façon qui semble évidente et fluide au lecteur/correcteur de 
la copie. Cette capacité pèse davantage que la précision et le degré de technicité des connaissances. Une telle 
dominante peut surprendre au sortir de l’Université, mais elle est une constante des concours administratifs, et 
ce pour au moins deux raisons :
– d’une part, ce type de concours vise à recruter des professionnels qui joueront un rôle dans les institutions, 
et, en l’espèce, un rôle de représentation et d’incarnation de l’autorité judiciaire. On attend donc d’eux qu’ils 
sachent exprimer la cohérence du système juridique, de ses règles et de ses pratiques. Pour illustration, en 
culture générale, ils devront exposer une certaine vision de l’état général de la France contemporaine ainsi 
qu’une compréhension d’ensemble du modèle de la société démocratique et de la justice ;
– d’autre part, les concours de la fonction publique visent à recruter des professionnels qui auront une carrière 
longue, pouvant parfois durer plus de quarante ans. Au-delà des connaissances très pointues et immédia-
tement opérationnelles, l’enjeu est donc de s’assurer que les candidats ont des repères suffisamment larges 
ainsi que des capacités de raisonnement personnel très solides. Ils doivent pouvoir s’adapter à des fonctions 
extrêmement diverses (du civil au pénal, du siège au parquet, voire pourront être appelés à des fonctions 
institutionnelles).
Ils doivent être capables de faire face aux évolutions tant du droit que de l’organisation judiciaire qui ne 
manqueront pas d’intervenir au cours des prochaines années et décennies.
Ces considérations, propres aux concours administratifs, ne s’arrêtent pas au stade de la confection des 
sujets ; elles s’étendent aussi à la façon dont ils sont corrigés. Le caractère professionnel de ces concours 
est particulièrement affirmé puisque les copies ne sont pas corrigées par des enseignants universitaires 
mais par des magistrats en fonction. De la première à la dernière ligne de votre copie, des questions vont 
revenir sans cesse à l’esprit du correcteur :
–  ce candidat est-il un magistrat en puissance ?
–  son analyse, son expression, sa capacité de démons-tration sont-elles celles d’un magistrat ?
–  sa vision de la société est-elle compatible avec celle de la Justice ?
–  sa maîtrise de la langue (orthographe, vocabulaire, syntaxe, grammaire) est-elle correcte ?
–  son style est-il suffisamment sobre, susceptible d’être celui de l’autorité judiciaire qui s’exprime ?
La seconde clé réside dans la compréhension de ce qui fait la spécificité du concours de l’ENM, par 
rapport aux autres concours administratifs.

L’expérience de l’ISP est ici particulièrement bienvenue dans la mesure où nous préparons à un grand 
nombre de concours, ce qui nous a permis, par exemple, de relever qu’un même sujet de droit pénal ne 
se traite pas de la même façon si on veut réussir le concours de l’ENM, le concours de commissaire 
de police ou celui de directeur des services de greffe judiciaires. Chaque concours présente ses 
particularités propres. Plus encore, au sein d’un concours déterminé, chacune des épreuves présente elle 
aussi des exigences spécifiques.
Ignorer l’ensemble des attentes propres à chaque concours et à chaque épreuve revient à prendre le risque 
d’être disqualifié dès l’introduction, l’exposé de la problématique ou l’annonce du plan.
Il est, en revanche, une conviction à laquelle l’équipe de l’ISP a abouti : le candidat qui maîtrise les 
spécificités d’une épreuve de l’ENM dispose effectivement des codes pour affronter cette épreuve, 
quel que soit le sujet proposé le jour J.
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Autrement dit, on sait ou on ne sait pas rédiger une dissertation ou un cas pratique de droit civil pour l’ENM, 
et si on sait le faire, on a toutes les chances de réussir quel que soit le sujet proposé dans cette matière. 
La méthode pédagogique utilisée par l’ISP consiste donc à comprendre et surtout à bien mettre en œuvre 
les exigences propres à chacune des matières. Le contenu de cet ouvrage en donne l’illustration puisqu’au-
delà de la diversité des sujets corrigés, le lecteur attentif saura retrouver des constantes méthodologiques 
incontournables.
Ces impératifs méthodologiques s’imposent d’ailleurs au candidat dès la lecture du sujet. 
Se préparer au concours de l’ENM, c’est être capable de comprendre derrière le sujet 
apparent quel est en fait le sujet caché. Ainsi, en culture générale, le candidat ne doit jamais 
perdre de vue que l’interrogation réelle posée par le jury porte toujours sur « la société française 
contemporaine » et le thème proposé. La société française est comme un « terme fantôme » ; même 
lorsque l’on ne le voit pas, il est là. À titre d’illustration, le sujet de 2015 « La fin de la violence ? » 
devait immédiatement être interprété comme posant l’interrogation suivante : « Comment la 
question / l’utopie / l’objectif de la fin de la violence se traduit concrètement dans notre société 
contemporaine ? ». Le sujet réel est donc souvent un sujet plus précis que le sujet apparent.
L’affirmation ne vaut pas seulement pour l’épreuve de culture générale, mais bien pour l’ensemble 
des épreuves d’admissibilité, notamment depuis la réforme des concours en 2020.

2. Comprendre la réforme des trois concours de l’ENM
La réforme de 2020 impose désormais de distinguer au titre des épreuves entre le premier concours, d’un 
côté, et le deuxième et le troisième concours de l’autre.
Pour le premier concours, les candidats seront soumis à 5 épreuves : une composition de culture générale 
d’une durée de 5h (coefficient 4), une composition en droit civil/procédure civile ou en droit pénal/
procédure pénale (au choix du jury) d’une durée de 5h (coefficient 4), un cas pratique en droit civil/
procédure civile ou en droit pénal/ procédure pénale (sur la matière non retenue par le jury au titre 
de l’épreuve de composition) d’une durée de 3h (coefficient 4), une note de synthèse d’une durée de 5h 
(coefficient 3) et, enfin, une épreuve composée de deux questions en droit public d’une durée de 3h 
(coefficient 2).
Pour les deuxième et troisième concours, les candidats ne sont soumis qu’à 4 épreuves (oui, le concours 
est facilité pour ces candidats) : une composition de culture générale d’une durée de 5h (coefficient 4), un 
cas pratique en droit civil/procédure civile d’une durée de 3h (coefficient 4), un cas pratique en droit 
pénal/procédure pénale d’une durée de 3h (coefficient 4), et, enfin, une note de synthèse d’une durée de 
5h (coefficient 3).
Disons un mot de chacune des épreuves des nouveaux concours de l’ENM :
– concernant l’épreuve de culture générale, elle porte sur une composition de connaissance et 
compréhension du monde contemporain. L’épreuve est plus technique qu’il n’y paraît comme cela a déjà été 
mentionné.
Il ne s’agit pas de partir dans toutes les directions, mais bien d’expliquer comment la société française 
contemporaine (celle issue de 1789) pose, envisage, accueille ou traite le problème considéré. Reste que si 
ce rapport à la société française doit être le cadre de compréhension des sujets de culture générale à l’ENM, 
il n’est pas non plus interdit de faire preuve de souplesse. Ainsi, les comparaisons ou les similitudes avec 
d’autres sociétés comparables (les sociétés occidentales, démocratiques) sont les bienvenues, surtout lorsque 
la dimension européenne est incontournable comme prolongement de la question posée à la société française. 
Pour preuve, le sujet du concours 2021 était « Les normes, protection ou frein ? », un sujet éminemment 
transversal et international ;
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– en droit civil, l'épreuve de composition (uniquement pour les premiers concours et encore si le jury en 
décide ainsi) se distingue d’une dissertation universitaire ou même d’une dissertation donnée dans le cadre 
d’un autre concours administratif en ce que tous les sujets de dissertation de droit civil ENM comprennent 
également un « terme-fantôme ».
Ce « terme-fantôme » est « le juge en droit civil », comme « la société française contemporaine » l’est en culture 
générale. Autrement dit, lorsque le sujet est « L’exécution du jugement civil » en 2016 ou « La loyauté de la preuve 
dans le procès civil » en 2017, il convient de les lire respectivement ainsi : « Le juge et l’exécution du jugement 
civil » et « Le juge et la loyauté de la preuve en droit civil ». Encore, en 2018, le sujet « La contractualisation du 
droit des couples et ses limites » imposait au candidat d’apprécier la position du juge à l’égard de ce mouvement, 
notamment dans ses conséquences, par exemple, la déjudiciarisation du divorce.
Parfois, le jury, en peine de voir les étudiants se rappeler qu’ils passent un concours professionnel et qu’ils se 
destinent à devenir magistrat, prend le soin de le souligner avec force comme cela a été le cas en 2014 avec 
le sujet « Le juge et l’intangibilité contractuelle ».
Autrement dit, le prisme du juge commande tant à la problématique qu’au plan de la dissertation 
en cause. Il est nécessaire ainsi pour le candidat de réaliser une démonstration mais aussi un tri dans ses 
connaissances pour cibler les difficultés qui se posent au quotidien pour le magistrat, pour dérouler un 
raisonnement qui serait celui du juge. Ce dernier point est essentiel comme on le constate à propos de la 
dissertation donnée lors des concours 2020 sur le sujet « La relativité de l’autorité de la chose jugée ».
Pour le cas pratique de droit civil, la technique judiciaire est au cœur de l'épreuve. Il faut s'attendre à 
des questions ouvertes comme à des questions fermées, à des questions de droit substantiel comme à des 
développements procéduraux. Particulièrement sur ces derniers, le candidat ne devra pas se comporter 
comme un étudiant d'Université, même très bon, puisqu'il devra singer la rédaction employée par le juge sur 
les questions de compétence ;
– en droit pénal, eu égard à la technicité de la matière, la principale difficulté, qu'il s'agisse de la composition 
ou du cas pratique se trouve dans la compréhension précise du sujet. Le droit pénal et la procédure pénale 
ne laissent aucune place aux hésitations et incertitudes terminologiques et juridiques. Concernant plus 
précisément la dissertation de droit pénal (seulement pour les candidats du premier concours si le jury en 
décide ainsi), là aussi, le sujet réel doit être recherché derrière le sujet apparent. Le « terme-fantôme » de 
l’épreuve de pénal est « les libertés fondamentales ». Le libellé du sujet doit toujours être entendu comme s’il 
était précédé des mots « Les libertés fondamentales et… ». L’enjeu est de savoir en quoi ces libertés sont affectées 
par le sujet considéré ou l’affecte. Par exemple, en 2018, lorsque le sujet proposé est « L’intention dans les 
infractions d’atteintes à l’honneur », doit être envisagée la conciliation judiciaire des libertés, et notamment de 
la liberté d’expression, avec l’ordre public et le respect d’autrui. Concernant le cas pratique, l’épreuve de droit 
pénal et de procédure pénale se révèle difficile à deux égards : d’une part, elle est particulièrement exigeante 
du point de vue de la rigueur qui commande à la matière et à l’œuvre magistrale ; d’autre part, et surtout, 
le candidat sera confronté à de véritables cas, comme en 2020, lesquels posent des difficultés concrètes, 
exposant celui qui doit trancher à des incertitudes, des discussions dans l’analyse des faits et des preuves ;
– concernant la note de synthèse, elle était jusqu’à présent une épreuve d’admission. Elle devient plus 
logiquement une épreuve d’admissibilité. Deux observations doivent immédiatement être réalisées : d’un 
côté, l’on n’apprend pas à l’université au cours du cursus à réaliser des notes de synthèse, sinon de manière 
incertaine dans les IEJ ; de l’autre, la note de synthèse pour les concours de l’ENM ne saurait se confondre 
avec, par exemple, la note de synthèse pour le CRFPA. La note de synthèse de l’ENM est particulière, dans 
son format, dans sa structure et même dans le choix des sujets. En 2021, la note de synthèse portait ainsi sur 
un sujet éminemment pratique et contemporain « Le principe de dignité de la personne et les conditions de 
détention » ;
– enfin, concernant l'épreuve de droit public, laquelle ne concerne au titre de l'admissibilité que les 
candidats au premier concours, elle propose deux questions (cumulatives). Assurément, l'épreuve se voudra 
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plus complexe et exigeante que l'ancienne épreuve présentée sous la forme de trois ou quatre QRC (questions 
à réponses courtes). Autrement dit, la nouvelle épreuve de droit public invite les candidats à réaliser deux 
« mini-dissertations » en 3h. Dans le présent ouvrage sera proposée la relecture des questions d'annales sous 
l'angle du nouveau concours pour permettre un entraînement optimal.
Il ne suffit pas de connaître son « cours », il faut encore être capable de construire un propos logique, qui 
nécessite tout particulièrement la maîtrise des fondements et de l’actualité des thèmes de l’interrogation. 
C’est au candidat de faire preuve de synthèse et de clarté pour exposer ces deux pans majeurs de la réponse.
Rappelons enfin que les questions de droit public n’échappent pas à l’obligation de recherche du « terme-
fantôme ». Il s’agira plutôt ici de comprendre que, derrière la question apparente, se cachent deux 
sous-questions : « Quels sont les principes, les fondements du sujet ? » et « Quelle est son actualité ? ».
Le traitement de ces deux aspects ne constitue pas nécessairement le plan des développements, mais le jury 
doit impérativement trouver une réponse à chacun d’eux dans le contenu de la copie.

3. S’entraîner avec des annales corrigées  
et des sujets originaux
Le présent ouvrage révèle comment utiliser les deux clés d’analyse à l’aune de sujets proposés dans 
chacune des épreuves d’admissibilité des concours de l’ENM des dernières années et de sujets originaux 
(dissertations, cas pratiques).
Ces sujets sont actualisés à la fois au regard de l’évolution des concours (réforme 2020) et de l’évolution 
du droit.
La correction de ces trente et un sujets montre l’importance de la méthodologie, propre au concours et à 
chacun de ses exercices, que l’étudiant doit mettre en œuvre.
La maîtrise de cette méthodologie particulière est essentielle et ne peut naître que d’un entraînement 
constant et répété. Le candidat à l’ENM doit s’entraîner, s’entraîner et encore s’entraîner.
Pour ce faire, les corrigés de cet ouvrage vous offrent le résultat idéal de la mise en œuvre de cette méthode. 
N’hésitez pas à vous confronter à la difficulté : vous devez vous tester sur les exercices proposés. Une fois 
que vous vous y êtes essayé, lisez les corrigés et comparez !

Julie HABERMAN
Présidente de Prépa ISP
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La pandémie mondiale causée par le Covid-19 a montré à la fois l’utilité des normes mais aussi les difficultés 
de leur emploi et de leur acceptabilité. Normes sanitaires, règles juridiques, mesures économiques ont été 
multipliées au risque parfois de susciter une incompréhension voire le rejet par une partie de la population 
qui y voit une menace pour la santé et une atteinte aux libertés là où le gouvernement et les autorités 
sanitaires y voient une protection individuelle et une nécessité collective. La question des normes, comme 
protection ou frein, est donc d’actualité.
La norme est une règle, un modèle, voire un idéal, par rapport à laquelle sont portés des jugements de 
valeur ou des appréciations techniques. Son étymologie, de norma, équerre, rappelle le sens propre de 
ce qui est normal, c’est-à-dire qui se tient dans un juste milieu. On parlera ainsi de normalité. Ainsi, chez 
Emile Durkheim, sociologue, le crime, fait social, est un phénomène normal. Derrière la norme, il convient 
d’entendre la règle qui gouverne la conduite des hommes (lois, coutumes, moralité, langue, etc.) et de 
s’interroger sur le sens d’une règle aujourd’hui. En effet, les normes sont à la fois réclamées – un fait divers 
justifiant parfois l’adoption d’une loi, au risque de contribuer à l’inflation législative dénoncée à plusieurs 
reprises, notamment par le Conseil d’État dès 1991 – et rejetées pour des motifs variables. La norme 
serait mal élaborée, source d’injustice et dépourvue de légitimité. La norme pourrait même s’avérer sans 
portée voire contre-productive. Les débats récurrents sur l’imposition des grandes fortunes en témoignent, 
soulignant le risque d’évasion fiscale.
S’il est certain que les normes, consubstantielles aux sociétés modernes, peuvent être contestées (I), il ne 
faudrait pas oublier qu’elles sont, dans un état de droit, une source de protection dès lors qu’elles reposent 
sur des mécanismes de régulation efficaces (II).
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I - Bien que rationnelle, la norme peut être remise en cause dans son 
utilisation

A - LA NORME CRÉATRICE DE RAISON

Le recours accru aux normes est lié à la transformation des sociétés et au besoin de celles-ci d’une « structure 
normative » pour reprendre l’intuition d’Herbert Hart qui s’interrogeait sur le rôle d’une règle (Le Concept 
de droit, 1961).
Les sociétés contemporaines sont apparues avec la révolution industrielle. Il s’agit de sociétés rationnelles, 
qui privilégient l’usage de la raison, non pas tant au sens du logos employé par les Grecs mais celui du 
latin ratio, qui renvoie à l’idée d’équation, de calcul. La raison exerce ainsi une fonction normative. Elle 
apprécie, prescrit, permet les « comparaisons » et justifie la performance. Avec le développement des 
échanges, conformément à la vision classique (Adam Smith et ses Recherches sur la nature et les causes 
de la richesse des nations paru en 1776 ; David Ricardo et l’avantage comparatif dans ses Principes de 
l’économie politique et de l’impôt, publié en 1817), le besoin de disposer d’éléments comparatifs s’associe 
aux techniques de reproduction. La norme est indispensable pour faciliter cette démultiplication (normes 
de construction d’une usine comme de produits à livrer) mais aussi la comparaison. La norme technique est 
ainsi indissociable des exigences de concurrence. C’est au demeurant très tôt que les sociétés ont éprouvé 
le besoin de normes, appelées poids et mesures ou métrologie. Ces normes sont donc indispensables à une 
société en mutation, ouverte aux autres sociétés. Les normes techniques constituent aujourd’hui un enjeu 
en soi comme en témoignent la « guerre des brevets » ou l’adoption de nouvelles normes internationales 
de comptabilité. Les normes participent ainsi au mouvement plus général de mondialisation. Les exigences 
fixées en matière d’échange répondent à une logique commerciale (la concurrence pure et parfaite suppose 
des normes identiques) et une logique de protection. L’administration en charge de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), relevant du ministère en charge de l’Économie, 
contribue à ces contrôles.
La norme moderne s’explique également par l’évolution des sociétés portées vers le Droit. Selon une 
conception prêtée à Hans Kelsen et à l’École de Vienne, ce qui est juridique n’est explicable que juridiquement, 
c’est-à-dire en application d’un formalisme normatif abstrait, l’existence d’une règle découlant forcément 
de l’existence préalable d’une autre règle. On assimile ainsi le normativisme à la théorie du positivisme 
juridique. La société moderne s’est éloignée des traditions pour recourir davantage au contrat et à la norme.
Enfin, le recours à la norme correspond également à un mouvement vers le dedans qui correspond à 
une demande d’information supplémentaire sur les sociétés. Celles-ci veulent savoir et prévoir, d’où le 
développement des statistiques. C’est ainsi qu’en 1772, un service de statistique officiel est créé au contrôle 
général des finances de Paris. Un appareil d’observation est couplé à un appareil de régulation et de contrôle 
social qui ne cesse de s’étendre jusqu’à aujourd’hui. Michel Foucault a montré comment les progrès des 
connaissances dans les domaines de la psychologie, de la pathologie mentale avaient été dictés par la 
volonté de cibler, d’isoler et soigner les anormaux notamment.
Pour autant, certains considèrent que ces normes constituent une source de dangers, ce qui amène à 
s’interroger sur les effets négatifs d’un recours aux normes.
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B - LA NORME OPPRESSIVE

Par évidence, les normes constituent une règle à laquelle il convient de se soumettre par adhésion ou par 
nécessité. Dans ce dernier cas, où le libre arbitre n’est pas possible, la norme constitue une contrainte. La 
norme vient contrecarrer l’autonomie de l’individu. Si un tel principe peut s’entendre dans de nombreux 
domaines, il peut aussi nourrir des inquiétudes dans une société soucieuse de libertés. Le courant néo-
libéral met en cause régulièrement l’inflation des normes comme étant l’une des causes d’entrave des 
libertés économiques. La norme serait un frein à l’innovation. Elle aurait également un coût excessif, 
voire serait l’expression d’une forme de rente de situation pour certains, à l’abri d’une norme. L’innovation 
nécessite en effet une prise de risque, s’affranchissant de certaines règles, comme le rappellent souvent 
certains débats bioéthiques. Comme le disait Joseph Schumpeter, qui distinguait cinq types d’innovation, 
voyait dans celles-ci un processus de destruction créatrice (Capitalisme Socialisme et Démocratie, paru en 
1942). Par ailleurs, la tentation de multiplier les normes, à des fins de protection (du consommateur, de 
l’usager, du client, etc.) a un coût. Ainsi, les industries lourdes tels que l’aéronautique ou la construction 
navale, ont vu leurs coûts augmenter au fur et à mesure de nouvelles exigences fixées par les autorités ou 
par les constructeurs eux-mêmes. La sécurité des navires est liée aux évènements de mer qui ont justifié 
l’adoption, nationale et internationale, de nouvelles normes pour prévenir de nouveaux risques. Le naufrage 
du Titanic en 1912 est ainsi à l’origine de la première conférence internationale de sauvegarde de la vie 
humaine en mer (la convention Solas a été adoptée en 1914). La norme permet aussi à certains acteurs 
d’être protégés. De nombreux conflits ponctuent les guerres commerciales que se livrent plusieurs pays 
dont certains élaborent une politique de protectionnisme. Le recours à des modalités restrictives d’accès au 
marché, comme des brevets ou licences, est régulièrement dénoncé par certains économistes. Ce fut le cas 
de la commission pour la libération de la croissance française, dite commission Attali, qui rendit ses travaux 
en 2008, en proposant par exemple la déréglementation des pharmacies.
En outre, la norme est formellement une exigence. Elle somme les hommes à s’y soumettre. Reprenant la 
première méditation sur la technique de Heidegger, on pourrait rappeler que la norme arraisonne, met à 
la raison et exige de respecter un ordre. Derrière la norme, se dessine une idée de rectitude (l’équerre), 
utilisée afin de maîtriser l’action humaine. Kant ne disait-il pas que l’homme a été taillé dans un bois si 
tordu qu’il est douteux qu’on n’en puisse jamais tirer quelque chose de tout à fait droit ? ». Au-delà des 
normes techniques, c’est la question de la normalisation de la société qui est posée. L’histoire a montré 
à plusieurs reprises le danger d’une société trop normée. Cette normalisation se retrouve dans tous les 
domaines comme le montre 1984 de Georges Orwell (1948), à l’image du langage transformé par le Parti 
(« la novlangue »). Aucune parole subversive n’est possible et chacun doit obéir aux préceptes nouveaux 
(« la guerre c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage »). Winston Smith est conditionné par la police de la 
pensée et finit par aimer Big Brother. Cette normalisation se traduit par une intériorisation par les individus 
de ces règles qui viennent à les soumettre. De la Boétie, dans son Discours de la servitude volontaire, avait 
souligné très tôt (1574) la tentation des individus à la servitude volontaire. Le choix d’une norme et sa 
généralisation, dans une société des égaux, interdit toute divergence, critique.
Ces atteintes ont montré combien la norme est paradoxale. Comme le rappelait Henri Lacordaire, précurseur 
du catholicisme libéral, « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
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II - Une norme est protectrice à condition de bénéficier d’une 
régulation efficace

A - LA NORME PROTECTRICE

La prise de conscience que la norme pouvait exercer une protection date du siècle des Lumières. L’autonomie 
du sujet, capable de penser, d’argumenter (Descartes et le Discours de la Méthode énonce que la vérité 
s’établit selon des règles communes ; Kant dissocie pour sa part le monde métaphysique, situé hors des 
prises de l’entendement du monde physique qui se prête à l’observation et à l’explication scientifique) 
s’accompagne de la liberté de l’individu (Voltaire, Diderot, etc.). Les droits individuels ont besoin d’être 
protégés et la norme est le moyen d’exercer cette protection. C’est le principe même des droits naturels et 
imprescriptibles constatés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen.
À cette première génération de normes, s’en ajoutent d’autres dont la dernière peut prêter à débat. Il 
s’agit du développement de la précaution, qui ne se limite pas seulement aux enjeux environnementaux. 
L’éthique de précaution, introduite par Hans Jonas en 1979 (Principe Responsabilité), vise à encadrer 
l’action et l’initiative humaines. Le constat formulé par le philosophe allemand était celui d’un Prométhée 
définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces et l’économie une impulsion. Il réclamait 
donc une éthique qui par des entraves librement consenties empêche le pouvoir de l’homme d’être une 
ultime malédiction. Se détachant du principe espérance, le principe de précaution consiste alors à ne pas 
retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave 
et irréversible en l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.
Dans ces conditions, se pose la question de la hiérarchie des normes. Kelsen, dans sa Théorie pure du droit 
(1934), rappelle que la norme juridique énonce un rapport entre les choses. Le droit est un discours qui 
nous lie à celles-ci. Il énonce le besoin d’une loi fondamentale, la Constitution, dont dépendent les lois, 
qui règlent ensuite les décrets. Le recours à la norme dans un espace ouvert, qualifiée de public, pose la 
question de son effectivité et de sa portée. Dans ses Considérations sur la Révolution de France, parues 
dès 1790, Edmund Burke dénonce le caractère abstrait des droits de l’homme proclamés un an plus tôt. 
Il entend démontrer que la nature humaine est trop complexe pour se conformer à de telles règles. Cette 
critique, fondamentale, à laquelle on peut associer la critique de Marx dans La Question juive, est à l’origine 
d’un autre débat plus contemporain sur les droits réels, ceux dont le législateur a pu garantir l’exercice.
Comme on le voit, la norme peut être une protection ou une entrave. Son emploi et sa perception sont 
paradoxaux. Elle doit être comprise et justifiée. Kafka fait ainsi dire à l’un des personnages du Procès : 
« Quel supplice que d’être gouverné par des lois qu’on ne connaît pas ! ».

B - LA NORME, OBJET DE RÉGULATION

La norme doit être mise en œuvre par des acteurs reconnus, légitimes. La régulation par la norme repose 
donc sur des acteurs identifiés comme tels. C’est en premier lieu le rôle du juge. Il faut une instance 
arbitrale, régulatrice qui, indépendante du pouvoir qui fixe une norme, soustrait ce dernier de la pression 
démagogique, des intérêts. Cette instance qui ne consacre aucune opinion est l’instance juridique ; elle 
protège chacun de la tentation d’abuser du pouvoir attaché à une norme. Sans revenir sur la question de 
l’office du juge, « bouche de la loi », il interprète les normes, avec un pouvoir plus ou moins grand, comme 
le montre la jurisprudence administrative. En matière de préjudices, le juge judiciaire peut s’inspirer de la 
nomenclature Dintilhac. C’est ainsi qu’il faut comprendre que « la démocratie n’est pas le règne du nombre, 
c’est le règne du droit » (G. Gurvitch). Le juge est un producteur de droit en tant qu’il édicte des normes par 
lesquelles sont tranchés les cas qui lui sont soumis.
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La régulation intervient également par l’intériorisation des normes. Une société a besoin de voir les normes 
comprises et mises en œuvre par les individus et groupes sociaux la composant. C’est notamment le rôle des 
institutions, comme l’école, contribuant à l’intégration. Nous réagissons en fonction d’une tradition, d’une 
culture, qui sont elles-mêmes le produit de réactions antérieures à d’innombrables évènements. La tradition 
lègue un ensemble de normes de procédures qui, selon Hayek (Loi, législation, liberté), ont été sélectionnées 
par l’expérience. Les agents utilisent les normes pour apprécier leur propre comportement et celui d’autrui. 
La norme est en effet une raison d’agir. Toutefois, les sociétés contemporaines sont confrontées à plusieurs 
enjeux. D'une part, dans une société mondialisée, où les flux de marchandises, de biens, de services et de 
personnes s’accroissent par la force des choses, le conflit de normes est réel et n’est pas sans nourrir des 
débats politiques. D’autre part, les sociétés actuelles veillent à ne pas normaliser systématiquement. C’est 
la question du genre par exemple, en veillant à ne pas « enfermer » des enfants dans une catégorie donnée. 
Toutefois, cette approche nécessite également d’adopter des normes et de promouvoir des formations 
adaptées pour faciliter une intériorisation de ces nouvelles règles.
La régulation peut prendre la forme de règles éthiques. Bien que déjà présentes dans certains corps de métiers 
sous l’Antiquité ou au Moyen-Âge, c’est bien la société moderne qui a vu l’essor de règles déontologiques 
(terme créé par Bentham, l’un des penseurs les plus représentatifs du courant utilitariste). Ce renforcement 
de règles est consacré par l’adoption de chartes, la mise en place de collèges de déontologie ou de référents. 
La magistrature, malgré la force du serment, n’échappe pas à cette exigence. Des institutions adoptent 
également des normes professionnelles, généralement opposables.
Pour certains, et notamment Hayek, précité, c’est toutefois oublier le principe d’un ordre spontané ou 
auto-organisateur (le kosmos qu’il oppose au taxis). L’ordre spontané est issu de la pratique. Les règles 
individuelles produisent un ordre collectif stable, autrement dit ces règles ont des raisons que la raison 
ignore. Ce courant d’idées, proches d’un libéralisme radical, en vient à écarter l’hégémonie de certaines 
normes au motif que les règles individuelles permettent une auto-régulation en quelque sorte.

Cornelius Castoriadis rappelait que « nous sommes ceux qui avons pour loi de faire nos propres lois » 
(L’Institution imaginaire de la société). Cette affirmation, qui n’est pas sans lien avec la proclamation 
nietzschéenne du surhomme, ferait de l’homme le législateur de lui-même. Or, les sociétés contemporaines 
sont en quête d’autonomie solidaire ou bien à l’inverse en attente d’autoritarisme. Nous sommes à un 
carrefour, partagés entre l’auto-institution ou la régression. Quel est donc le sens moderne de la norme ? 
La société ne doit-elle pas être organisée de telle sorte qu’elle permette aux hommes de définir eux-mêmes 
le sens qu’ils veulent donner à leur vie ? Cela suppose donc qu’ils participent pleinement à l’élaboration et 
l’exécution des normes, à condition que celles-ci soient en lien avec certaines valeurs.
C’est l’enjeu du conflit qui oppose Antigone à Créon. Les valeurs de ce dernier sont politiques : la cité, 
l’autorité, la loi. Au nom de l’unité de la première, le traître Polynice doit être condamné. Les valeurs 
d’Antigone sont la famille, l’humanité et la religion. L’Antigone de Sophocle interroge ainsi, à travers ce 
conflit de normes, la notion de justice.
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