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« Pour n’être pas oubliés, pour n’avoir pas l’air de vieillir, ces grands du 
spectacle − politique ou intellectuel – ont besoin de « surfer » sur les vagues. Ils 
se précipitent sur les idées nouvelles et les répandent. C’est la chasse aux vides 

juridiques, le scoop législatif  
à jet continu ».

Carbonnier J., Sociologie juridique,
1994, PUF, Quadrige, p. 213.

Cyril NOBLOT, Maître de conférences HDR  
à l’université de Reims, Responsable du master 2 Droit des contentieux 
privés

Ripert avait montré autrefois les aspects juridiques du capitalisme mo-
derne. En sens inverse, il s’agit ici d’explorer quelques aspects capitalistes du 
droit moderne. La politique fonctionne comme un marché. La loi devient 
un produit de consommation. Telles sont les deux parties du présent article, 
qui entend éclairer le lien entre ces deux faits. En s’appuyant sur les travaux 
pionniers de l’économiste Schumpeter, portant sur les liaisons entre le capi-
talisme et la méthode démocratique, l’étude aborde les causes et les effets de 
l’application de la logique industrielle à la production législative. Le besoin 
anthropologique de lois est distingué du besoin industriel de mouliner en 
permanence des lois en vue de produire des effets médiatiques éphémères. 
L’apport essentiel consiste à expliquer en quoi la forme industriellement 
rentable de la loi s’oppose à la forme anthropologiquement appropriable de 
la loi.
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