
METHODE 59 : institutions et pratiques
En histoire, on est confronté aux institutions en histoire 
politique. Celles-ci semblent un ensemble de règles, que l'on ne
connaît pas toujours très bien d'ailleurs... Régulièrement, 
devant tel ou tel fait, la question surgit « mais il a le droit de 
faire ça ?».. preuve que le public est légaliste... On pourrait avoir une 
autre approche par rapport au réel respect du règlement intérieur, mais c'est une autre histoire....

Les institutions sont un ensemble de règles, la plupart du temps
écrites.. Mais elles ne sont pas toutes les règles ! Ainsi ce qui 
n'est pas écrit ou interdit explicitement est praticable... De 
Gaulle n'a jamais inscrit dans la constitution de la Ve 
république que le président demande la démission du premier 
ministre..et pourtant, il l'a fait (à Debré-1962)... Il n'a jamais dit
que le président refuse la démission du premier ministre.. or il 
l'a fait (à Pompidou-1962)... Rien ne l'empêchait de faire cela, 
et ces actes montrent la pratique spécifique de ce président....
Autre cas étonnant : la Grande Bretagne. Elle n'a pas de constitution 
écrite.. des associations la réclament depuis longtemps !!! Mais au 
royaume du pragmatisme, les usages dominent. Ainsi ces usages 
évoluent avec le temps, et personne ne pourrait dire sérieusement que 
la Grande Bretagne n'est pas une démocratie...
Clémenceau disait que la constitution est une construction de tous les 
instants, ce qui paraît d'autant plus logique qu'il fut un homme 
politique d'un régime (la IIIe république) qui se construisit au fur et à 
mesure pendant une bonne dizaine d'années, sans qu'une constitution 
monumentale fut érigée, mais qui fonctionna grâce à quelques lois 
constitutionnelles, décidées comme à la hâte, 5 ans après la 
proclamation officielle de la République....
La constitution n'est qu'un cadre à l'intérieur duquel se joue le 
jeu politique...
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