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Remarques préliminaires :

- La procédure présentée fait partie d’une théorie de la loi plus large intitulée « système de droit
constitutionnel  scientifique »,  composée  essentiellement  d’axiomes  d’épistémologie,  d’axiomes
d’éthique, de la présente procédure de résolution des conflits, d’une procédure cadre du débat public
scientifique « sans perte » (permettant le repérage et l’identification de solutions pertinentes très
originales  non  citées  par  autrui,  parmi  plusieurs  millions  comme lors  du  dernier  Grand  Débat
d’Emmanuel Macron), ainsi que d’une structure minimale démocratique fractale (projet contractuel
aussi petit que nécessaire devant satisfaire les conditions minimales de validité de tout contrat et
être doté de la procédure de résolution des conflits).

-  L’axiomatisation de la loi  permet d’envisager un appui massif  de l’intelligence artificielle,  de
manière d’autant plus sereine que les axiomes sélectionnés impliquent logiquement leur propre mise
en  cause  perpétuelle  (l’humain  le  plus  faible  a  autorité  pour  mettre  en  cause  toute  logique
inhumaine du plus puissant ordinateur, et l’accès facile à une telle procédure est une condition sine
qua non du système), l’abandon de toute notion de vengeance et de punition, la réinsertion parfaite
– envisager que la ou le pire criminel-le devienne un jour secrétaire général des Nations-unies par
exemple – , etc. (Elle implique par contre de la part de chacun-e d’accepter de s’impliquer dans un
niveau de formation  personnel  aux plans  des  fondements  des  sciences  et  du droit,  un seuil  de
l’éducation au-dessous duquel le système ne fonctionne pas. Chaque citoyen doit-être capable de
comprendre et critiquer « le système » - sans le détruire sans précaution.)

-  Sans  entrer  dans  le  détail  de  l’épistémologie  conditionnant  le  système  et  ses  procédures,  la
réintroduction,  dans  une  caractérisation  non  ambiguë  de  la  science,  de  l’exigence  d’un  critère
d’utilité (à la suite de H. Poincaré par exemple), permet à la fois de répondre aux critiques envers
l’empirisme logique (limitant la portée de travaux tels ceux du Cercle de Vienne), et de répondre à
l’argument sceptique fondamental :

« Le scepticisme sur le monde extérieur repose sur l’argument du Malin Génie, formulé par Descartes dans sa 
Première méditation. L’idée est familière : je ne sais pas si je ne suis pas en train d’être trompé par un Malin Génie ;
mais si je ne sais pas cela, alors je ne sais pas, par exemple, qu’il y a une table devant moi. Plus généralement, étant
donné une hypothèse sceptique h, à savoir toute hypothèse dans laquelle mes perceptions du monde extérieur sont 
illusoires (je suis un cerveau dans une cuve, j’ai pris une pilule hallucinogène, etc.), et une proposition de sens 
commun p,  quelque chose que je crois trivialement connaître, l’argument a la structure suivante :

Prémisse sceptique. Je ne sais pas si non-h. (Je ne sais pas qu’il n’y a pas de Malin Génie par exemple).
Prémisse pont. Si je ne sais pas si non-h, alors je ne sais pas si p.
Conclusion sceptique. Donc, je ne sais pas si p. » 1 

1 Julien Dutant et Pascal Engel, « Philosophie de la connaissance »,    p. 309 Librairie philosophique J. Vrin 2005



-  La procédure est universaliste en ce sens qu’elle prétend résister à toutes les mises en cause
(hormis les lynchages ou destitutions violentes).

- La procédure est pluraliste en ce sens qu’elle organise toutes ses mises en causes, jusqu’à son
abrogation en faveur de toute meilleure procédure. Il n’y a pas de « plainte classée sans suite ».

- La science n’est pas a-morale :

La science a des conséquences, dès lors elle en est responsable.

Chaque scientifique, notamment depuis les conséquences visibles de l’exploitation civile et militaire
de l’énergie nucléaire en lien direct avec E=Mc2, est responsable de toutes les conséquences de ce
qu’elle ou il trouve. C’est en suivant ce principe que dès la classe de 3è en 1975-76 je me suis
orienté, d’une manière déjà relativement résolue, vers la recherche d’une démarche physicaliste en
éthique :  changer  le  monde  était  déjà  évident  et  urgent… par  où  commencer,  compte  tenu  de
l’inconscient, si palpable et flagrant à chaque instant, bien plus que la conscience, bien plus difficile
– ou rare – à observer ?

- Toute Constitution est théologique :

Toute Constitution légifère à partir d’une religion, ou légifère en encadrant les religions. Légiférer
sur  les  religions  n’est  pas  innocent  théologiquement,  et  comporte  implicitement  ou  non  une
affirmation  de  l’ordre  d’un  « credo »  disqualifiant  ou  requalifiant  Dieu  en  tant  que  législateur
antérieur, fondamental, et ultime. 

- Il est possible de traduire les promesses des religions en tant que buts scientifiques.

- Il est possible d’exiger de toutes les sciences une épistémologie de science dure. (La scientificité
d’un domaine de recherche n’est  pas une propriété en soi du domaine mais une caractéristique
culturelle de la démarche de recherche.)

- Envisager une démarche de science dure pour une éthique physicaliste à la base du droit implique
d’envisager un dépassement de tous les tabous et leur traduction le cas échéant en termes législatifs
rationnellement  rapportés  à  la  norme  juridique  fondamentale,  dérivée  elle-même  de  l’éthique,
fondée  elle-même  exclusivement  en  termes  empiriques  et  logiques  (projet  de  René  Descartes,
commençant par cogito ergo sum).

- Le principe d’économie en science conduit à un principe de minimalisme en droit. Plus les acteurs
sont à la fois intimement parties-prenantes du contrat social (adhérents et bénéficiaires, adhérents
car  bénéficiaires,  bénéficiaires  car  adhérents)  et  bien  informés,  plus  ils  sont  autonomes  dans
l’application intelligente du droit fondamental au vu des circonstances particulières ; plus le droit
peut-être  concis  et  précis,  « simple »  (au  sens  logique)  sans  être  simpliste :  un  minimum  de
compétences scientifiques et juridiques individuelles est requis. Ces compétences se déploient selon
une arborescence où les compétences citoyennes, minimum évaluable pour la capacité juridique
contractuelle,  forment  le  tronc  commun.  La  complexité  peut  augmenter  ensuite  selon  la
spécialisation autant que nécessaire, (toujours dans une logique de simplicité maximale à un niveau
de  difficulté  donné),  tout  en  préservant  une  parfaite  transparence  au  moyen  de  l’organisation
fractale de l’ensemble.  Cette propriété fractale est donnée par la possibilité d’accorder la cause



contractuelle  « locale »,  pour  toute  personne  morale  ou  physique  et  tout  contrat,  à  la  cause
contractuelle fondamentale dans le contrat social.

- L’état du monde est catastrophique.

Depuis les années 70 et les états des lieux déjà largement documentés et motivés de l’époque, de
nombreux points de non-retour ont été franchis, faisant d’innombrables victimes qui auraient pu être
évitées,  compromettant  gravement  l’idéal  démocratique  fondé  sur  la  dignité,  l’éducation  et  la
responsabilité  individuelles,  détruisant  constamment  l’information  essentielle  au  profit  d’une
pression ahurissante des propagandes capitalistes sabotant ignominieusement par la désinformation
des acteurs le fonctionnement des marchés en harmonie avec les fins justifiant leur institution. 

Pire, le terrain de jeu de l’économie au sens physique, est, jusque dans ses dimensions à échelle
géologique, profondément déstabilisé. 

Peut-on imaginer plus grave danger pour une civilisation ?

Oui,  peut-être :  à supposer la réussite d’un équilibre biologique nouveau et  durable du système
Terre-Humanité, rien ne dit qu’il préserve ou réalise une quelconque santé psychique et collective
de  la  dignité  humaine,  et  non  la  victoire  définitive  de  la  domination  d’une  caste  névrotique
mégalomaniaque sur le reste de la population et l’environnement.

C’est dans un tel contexte que cette procédure technique cadre de résolution des conflits est née au
début des années 2000 dans sa schématisation logique formelle.

Elle a entre autres pour particularités notables :

- de « questionner la loi » autant que les fautes : la loi est un protagoniste de chaque procédure à
égalité avec les parties plaignantes ou accusées.

-  de  n’autoriser  que  la  réconciliation  entre  toutes  les  parties  comme solution  « provisoirement
durablement valide » de toute procédure. (« Provisoirement durablement valide » caractérise tout
résultat scientifique2, c’est à ce titre qu’une telle formule est ici nécessaire et mentionnée.)

- de nécessiter dès un jeune âge la formation, l’implication et la participation de toute la population
au travail judiciaire, de façon soutenue et constante (point rendu nécessaire par le point suivant).

- de ne refuser aucun conflit : toute plainte est recevable. (Tout faux problème est un problème, qui
doit simplement être reformulé convenablement.)

L’idée générale est que tant que l’on n’a pas de preuve suffisante, relative à la nature humaine, pour
limiter l’amitié entre les Peuples, limiter les progrès en matière de perfectionnement des techniques
de dialogue, limiter la précision épistémologique dans la définition de la science, limiter la précision
scientifique  dans  la  définition  de  l’épistémologie,,  se  satisfaire  d’un  « pluralisme  prônant  le
maintien de la paix dans le maintien policier du respect des contradictions identitaires des individus
et des groupes » est peut-être normal et idéal d’un point de vue autorisé en 2020, mais logiquement
immédiatement suicidaire à un horizon 2200 ou 2300.

2 C’et un effet du raisonnement sceptique, reposant sur l’argument du Malin Génie, ainsi que de l’épistémologie de 
Karl Popper.



Enfin, je présente mes vives excuses au jury pour cette présentation adaptée dans la précipitation
pour le concours Science&Vie 2020. Je n’ignore pas les grandes lacunes dans la présentation d’une
idée qui évolue depuis son origine dans une profonde marginalisation, survit parfois à l’aide d’un
humour très contestable, et supporte mal (du fait de mes complexes psychologiques liés ou non à
cette marginalisation) des contraintes de forme qui souvent aideraient pourtant grandement à une
plus grande clarté. 

Malheureusement  cette  procédure  n’a  malheureusement  jusqu’ici  « jamais »  rencontré  de
volontaires pour être expérimentée et mesurée (droit comparé). On pressent facilement cependant
que la réconciliation est une meilleure issue que la punition ou l’exclusion pour les conflits, et la
justice restaurative déjà  mise en œuvre,  comme prévu à l’article  10.1 du code pénal,  avec des
résultats statistiques significatifs, bien que restant un aménagement dans le cadre judiciaire actuel
sans  prétendre  à  un  changement  profond  du  paradigme,  donne  lieu  à  des  observations
encourageantes pour le présent procédé.

Emmanuel Leenhardt

09/11/2020





Un s. ystème de d. roit c. onstitutionnel s. cientifiue

s d c s

système de droit consttutonnee scientifue

Le "bloc génétique normatif" (norme juridique fondamentale proposée) 
comprend :

-   axiomes d'éthique
-   axiomes d'épistémologie
-   procédure "universelle" de résolution des conflits
-   procédure "universelle" de débat public
-   structure élémentaire fractale démocratique

Toute victime du système peut le faire évoluer en se saisissant de la procédure 
de résolution des conflits  pour dénoncer toute imperfection dans la norme 
juridique fondamentale (ou en un point quelconque de l'ordre juridique dans 
l'arborescence logique des lois).

La justesse de la norme juridique fondamentale garantit la justesse de 
l'ensemble de l'ordre juridique.

Inversement l’échec du bonheur remet en cause l’ordre juridique jusque dans la 
norme juridique fondamentale si nécessaire. Une course de vitesse a lieu entre 
la quantité de problème et la capacité du système. 

Cette conception permettrait, après sa vérification, une accélération-déblocage-
débeugage du dialogue international et l'optimisation des efforts de toutes et 
tous les humains petits ou grands face aux enjeux vitaux. Elle permettrait de 
retraduire tout débat d'opinion (guerre de religion, dialogue de sourds) en 
problème rationnel soluble dans la communauté fondamentale d'intérêts 
(hypothèse à ce jour non invalidée par une preuve).

Emmanuel Leenhardt
été-automne 2020





Un système de droit constitutionnel scientifique

(Présentation du 24.04.2005 à l’intention de Didier Migaud, député ; 16Ème version)

emmanleenh@gmail.com 06 89 44 12 85

   Ce système juridique proposé comme une synthèse logique redevable à tant d’interactions et de recherches 

souvent extra-scientifiques qu’on ne peut les mentionner toutes équitablement, peut être décrit 
méthodiquement, en essayant d’être précis et simple, de la manière suivante.

(sdcs  =  système de droit constitutionnel scientifique)

   Une difficulté de contexte     :                ((((astuce → ne pas hésiter à sauter directement à 
« nature du sdcs » et suivre en diagonale les 

caractères gras →)))

On  trouve  des résistances  dogmatiques  à  la  prise  en  compte  du  sdcs,  lui  fermant
drastiquement l’accès à toute évaluation. En voici deux exemples :
 

« Nous avons tous collectivement compris que la science est la seule démarche de connaissance qui 
soit capable de répondre à des questions scientifiques. Il y a eu une époque où on a pensé que la 
science, compte tenu de son efficacité croissante, pourrait répondre à toutes les questions que nous 
nous posons. C’est-à-dire qu’on a pensé, notamment à la fin du XIXè siècle, que la science pouvait 
répondre aux questions relatives aux valeurs, que la science allait pouvoir nous aider à pouvoir 
fonder l’idée de justice, l’idée d’amour, etc.  Et on a dû faire le deuil de cela et comprendre 
qu’effectivement, la science ne répond qu’aux questions scientifiques, et pas aux autres. Et pour les 
autres, il faudra trouver d’autres sources de réponses possibles.» 

 Étienne Klein : https://www.youtube.com/watch?v=F7rF6AE_fXI&t=3540s

«  C’est-à-dire qu’on a pensé, notamment à la fin du XIXè siècle, que la science pouvait répondre aux 
questions relatives aux valeurs, que la science allait pouvoir nous aider à pouvoir fonder l’idée de justice »

Le sdcs s’inscrit dans ce mouvement, aujourd’hui évincé, comme on le voit ci-dessus. Une de ses prétentions
est effectivement de fonder au sens strict des sciences exactes l’idée de justice, sur un système de valeurs 
dicté par l’observation objectivable de la nature humaine, appréhendée comme phénomène, et objet d’étude.

« On a dû faire le deuil de cela » [ répondre aux questions relatives aux valeurs] [fonder l’idée de 
justice] et comprendre qu’effectivement, la science ne répond qu’aux questions scientifiques, et pas 
aux autres. »

mailto:emmanleenh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=F7rF6AE_fXI&t=3540s


Le verbe « comprendre » est ici faux. Le XXè siècle n’a pas « compris » (par un résultat scientifique dûment 
établi) que fonder scientifiquement la loi est impossible. Il a simplement renoncé. (On ne peut pas répondre...
à des questions qu’on ne pose pas !)

Prix et distinctions d’Étienne Klein :

Prix de Physique 2016 de l'Académie Nationale des 

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.

Élection à l'Académie des Technologies en date du 5 décembre 2012.    

Prix Thorel décerné par l’Académie des sciences morales et politiques en 2008,
pour  Galilée et les Indiens. Allons-nous liquider la science ?, et à nouveau en
2010.    

Prix Jean-Rostand en 2004 pour Petit voyage dans le monde des quanta.    

Prix « La science se livre » 2003 pour Les Tactiques de Chronos.

Prix Budget décerné par l’Académie des sciences morales et politiques en 2000.

Prix Grammaticakis-Neumann décerné par l’Académie des sciences en 2000.

Prix  Jean-Perrin  de  popularisation  de  la  science  de la  Société  française  de
physique en 1997.

Prix  du  meilleur  livre  scientifique  de  l’année  1993  en  Allemagne  pour
Conversations avec le Sphinx, les paradoxes en physique. 

Prix du meilleur livre de littérature scientifique de l’année pour L’Atome au pied
du mur et autres nouvelles.

Décorations d’Étienne Klein :

Officier de l'ordre national du Mérite Officier de l'ordre national du Mérite en 2014

Chevalier de la Légion d'honneur Chevalier de la Légion d'honneur, promotion
du 1er janvier 201041

Commandeur de l'ordre des Palmes académiques Commandeur de l'ordre des
Palmes académiques en 2014. Officier en 2006.

On imagine facilement la balance des influences entre le discours d’un personnage public aussi titré 
qu’Étienne Klein et le discours d’un amateur.



Autre exemple, ce « résultat » produit dans le chapitre des conclusions de son livre Éthique de la 
considération par Corine Pelluchon :

« Aucun examen réflexif ne saurait nous donner de réelles garanties sur le plan moral et 
existentiel. » 

« Agrégée de philosophie,  titulaire d'une thèse intitulée « La critique des Lumières modernes
chez  Leo  Strauss »  soutenue  à  l'université  Panthéon-Sorbonne  en  2003  et  d'une  habilitation
universitaire  en  philosophie  intitulée  « Bioéthique,  écologie  et  philosophie  politique :
propositions  pour  un  enrichissement  de  la  philosophie  du  sujet »,  soutenue  en  2010,  Corine
Pelluchon est professeure de philosophie à l'université de Franche-Comté, puis elle est nommée
en  2016  à  l'université  Paris-Est-Marne-la-Vallée  et  elle  est  membre  statutaire  du  laboratoire
interdisciplinaire d'étude du politique Hannah Arendt. 

Elle est conseillère littéraire pour Alma éditeur et membre du conseil scientifique de la fondation
Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme. » 

Même inégalité des chances entre sa théorie et le système de droit constitutionnel scientifique. 

Rappelons que Corine Pelluchon prétend, exactement comme le sdcs présenté ici, refonder le contrat
social selon une architecture complète (fondations, pilliers, toit). Mais sur quoi repose l’édifice si les
conclusions commencent par disqualifier tout examen réflexif, c’est-à-dire tout formalisme logique ?
Que  reste-t-il  si  l’examen réflexif  est  jeté  aux  oubliettes ?  L’intuition ?  L’instinct ?  L’inspiration
divine ?

 →   Nature du sdcs     :  

Le sdcs se revendique comme un projet technologique, de même nature que la station M.I.R.,
le TGV, une centrale nucléaire ou l’ Airbus A380, c’est-à-dire à mettre en œuvre selon le même
genre de protocoles intermédiaires, donnant lieu par étapes à l’évaluation de performances
quantifiables et mesurables, (de type : baisse du taux de suicide, chute du taux de divorces,
hausse des compétences en calcul et en lecture, baisse de la violence, nombre de sourires par
jour pour un enfant, préservation de la biodiversité, accroissement de circonstances favorables au
développement  harmonieux  de  la  vie  humaine,  etc.),  jusqu’à  un  recoupement  suffisant
d’expérimentations  partielles  convaincantes  pour  procéder  à  leur  issue  à  une  « mise  sur  le
marché ».

Au plan de sa conception théorique, il revendique l’utilisation permanente de la méthode
scientifique de la physique, ou méthodologie des sciences exactes (ou simplement « méthode
scientifique » dont le paradigme fondamental est formulé selon le cycle [observation ; hypothèse ;
test ;  observation])  comme  condition  de  sa  transparence  et  de  son  évaluation
perpétuelle.



A ceci  près  qu’il  complète  cette  méthode  par  trois  innovations dans  le  domaine  de
l’épistémologie  (ici  au  sens  de  «   science  décrivant  exhaustivement  le  processus  minimal  
universel     des sciences  ») :

    trois innovations en épistémologie :

- La prise en compte et la modélisation de l’inconscient et de l’ignorance de 
l’opérateur en sciences, et de l’inconscient et de l’ignorance collectifs dans sa culture (au sens 
ethnologique) d’appartenance dans l’élaboration de l’épistémologie.

- La prise en compte de l’ignorance et des erreurs scientifiques dans la caractérisation
juridico-scientifique algorithmique de la méthode scientifique. 

-  Le calcul  mécanique (empirisme logique) des critères de signification dans le
contexte  ethnologique de  la  pratique  scientifique,  dès  ses  fondements
épistémologiques.  Ce  calcul  permet  de  répondre  aux  critiques  (celles  de  Karl  Popper  par
exemple, qui a notablement accru l’exigence logique en matière d’épistémologie, et nous fournit
une  précieuse  méthode  de contrôle  déductif  des  théories)  habituellement  faites  à  l'empirisme
logique, l'ensemble de la démarche permettant de compléter son argumentaire épistémologique
classique  (Cercle  de  Vienne  notamment)  et  de  quitter  les  dogmes  et  préjugés  hérités  des
circonstances éducatives, tout en restant ouvert-e-s, sans rupture épistémologique, aux mystères
encore  incompris  du  réel,  comprenant  les  ignorances  de  nature  potentiellement  spirituelle-
empirique. (Nous entendons par « spirituel-empirique » le simple fait de pouvoir s’interroger, dans
le  contexte  d’une  science  dominée  par  la  culture  laïque,  sur  par  exemple  la  probabilité
(mathématique) de l’apparition concomitante de a/ : l’anagramme entre « centrale nucléaire » et
« le cancer et la ruine », et b/ : l’enfouissement irréversible des déchets nucléaires à vie longue à
Bure).

Le  calcul scientifique des critères de signification a pour conséquence mécanique,
entre autres effets positifs,  la prise en compte de tous les effets secondaires positifs ou
nuisibles prévus,  prévisibles,  possibles,  imprévus et imprévisibles de la pratique scientifique, y
compris  à  l'échelle  globale  des  conséquences  générales  de  la  science,  au  moyen  d’une
structure  fractale  démocratique  de  gouvernance (projet  scientifique  éthique)  dont  la
pertinence ne dépend pas de l’échelle (pays, entreprise, association de quartier, etc.).

Efficacité escomptée du sdcs     :  

Le sdcs,  par  sa  capacité  de  génération  d’innovations  (structure  fractale  de  projets)  dans  la
création et/ou l’évaluation de nouveaux outils politiques techniques et par l’efficacité de la méthode
scientifique démontrée dans de nombreux domaines,  peut se prétendre théoriquement (en
attente  d’expérimentation  identifiable)  sans  concurrence (sauf  proposition  hors  de  ma
connaissance)  dans le  domaine de l’épanouissement  harmonieux de l’être  humain
dans son contexte. Il  pourrait  notamment se révéler  rapidement opérationnel (aux échelles
considérées)  pour  les  problèmes  de  dimension  planétaires :  désinformation  assistée  par
ordinateur, risque de déstabilisation militaire généralisée, action sur le climat, résolution finale de la
pauvreté,  famine,  mortalité  par  les  maladies  curables,  maîtrise  de  la  démographie,  conflits
d’intérêts  économiques,  conflits  religieux,  résolution  complète  de  traumatismes  de  masses  à
l’issue  de  guerres,  génocides,  catastrophes,  ….  Il  génère  également  un  modèle
économique délimité par un budget naturel tempéré d’une part par les ressources de
la  planète et  du  cosmos  (et  de  son  environnement), et d’autre  part  par  les dépenses
minimales impliquées par le droit légitime des personnes et du vivant sensible. 

En tout état de cause, en cas de proposition concurrente supérieure, le sdcs par sa nature
intrinsèque s'abolit lui-même en faveur de ladite proposition.



Structure du sdcs     :  

Comme les sciences exactes, le sdcs observe, traduit en modèles, approximations, descriptions,
lois physiques, on pourrait dire  qualifie-quantifie en sciences la réalité humaine dans son
contexte, de façon publique et sous la critique scientifique, au moyen de la procédure
cadre, de chaque citoyen et syndicat de citoyens (chaque syndicat étant lui-même soumis à la
critique scientifique individuelle).  Cet  édifice en sciences humaines exactes se complète et  se
précise, se corrige le cas échéant,  comme pour n’importe quelle science exacte, à l’infini.  Il ne
prétend ni à l’infaillibilité ni à l’exhaustivité, mais à la précision de la frontière entre
connaissance et ignorance,  et surtout à une grande efficacité contre les mythes
bloquants et mensonges de masses.

L’héritage  de  tous  les  systèmes  de  droit (à  toutes  échelles :  certaines  dispositions
coutumières d’ethnies extrêmement minoritaires ou anciennes peuvent se révéler  très utiles et
opérantes dans un système à grande échelle) est ensuite vérifié, trié, évalué point par point,
principe par principe,  élément par élément,  puis complété, pour être mis en cohérence
relativement :

  -   à l’état des sciences exactes publiques dont la raison d'être est la conformité au Réel
Palpitant (et non sa conversion en argent stérilisant) ;

- aux  critères  de  signification  dégagés  par  le  calcul  logique  mécanique qui
fournissent le mobile individuel de la libre adhésion au contrat social que constitue le sdcs.

(C’est  le  calcul  logique  mécanique  des  critères  de  signification  qui  permet  d’accéder  à  l’exactitude
-comprenant l'exactitude des imprécisions- pour les sciences humaines. On trouvera ce calcul formel dans le
document « Logique du droit Droit de la logique ». À la date du présent document il semble préférable, pour
éviter les malentendus de langage nourris par le conflit logique entre le sdcs et le mythe sociétal occidental
dominant, de n'aborder la difficulté de ce calcul que lors de sessions protocolées d’évaluation en situation
humaine vivante).

  La base juridique permettant de mettre en cohérence tout système local de droit avec la condition
humaine et sa plus haute aspiration philosophique possible scientifiquement à l’état de nature est
par définition une Constitution.

La  réalité  humaine  est  ainsi  prudemment  qualifiée  scientifiquement  en  droit
fondamental, sans réintroduction de l’arbitraire  (au sens de l’injustice générée en fin de
compte  sur  le  terrain)    à  aucun  niveau  de  la  législation  qui  doit  générer
l’épanouissement de chaque citoyen-ne.

Liberté :

Reste-t-il une liberté si une science permet de décider les meilleurs choix éthiques ? La réponse la
plus simple que j'ai trouvée se formule ainsi :  « j'ai le pouvoir de contrarier assez facilement le
bonheur d'autrui » ; et : « personne ne peut être heureux à ma place ».

En outre,  chaque personne est perpétuellement libre de quitter sa  citoyenneté  en refusant  le
contrat social. En l'absence de motivation argumentée et/ou de proposition d'updater le sdcs, elle
jouit alors d'un statut d'incapacité juridique (la maintenant cependant dans sa faculté de saisir la
justice pour dénoncer le droit  fondamental,)  en vue de retrouver les  capacités psychiques et



intellectuelles  permettant  de : comprendre  ;  critiquer  ;  s'engager.  (L’issue  finale  des
procédures  individuelles  contre  le  droit  fondamental  est  toujours  dans  le  sdcs :  soit  la
compréhension de la part de l’individu que le système lui est favorable et qu’il lui suffit de l’investir
pour s’épanouir – et cela doit advenir –, soit une amélioration pertinente du système suite à la
proposition individuelle).

Procédure du sdcs     :  

Conformément à l’idéal des systèmes axiomatiques défini par le mathématicien Hilbert à la fin du
19ème siècle,  le système de lois généré par le sdcs est appliqué sur le terrain par le
moyen d’une procédure mécanique de résolution de problèmes.

(L’objection  à  cet  idéal  mathématique  formulée  ensuite  par  Gödel  sous  forme  du  théorème
d’incomplétude  n’est  valable  que :  1/  pour  tout  système  axiomatique  basé  sur  l’arithmétique
formelle à partir d'un certain degré de complexité ; 2/ pour des formalismes en « mathématiques
pures »  (où  le  modèle  du  système  formel  est  généré  par  les  axiomes.  En  mathématiques
appliquées comme c’est ici le cas c’est le Réel qui est le modèle et qui a autorité sur les axiomes :
le  Réel  est  tenu  alors  pour  le  méta-langage  ultime  du  formalisme  logique,  et  chaque  Fait-
Événement dans le Réel est un axiome). Il est notable également que l’intérêt actuel porté aux
conceptions  sur  la  complexité  tend  à  occulter  les  théorèmes  de  complétude  du  calcul
propositionnel et de la logique des prédicats du 1er ordre, de Gödel également. Ce point théorique
important devrait faire l’objet d’une phase particulièrement soignée de l’évaluation du système, afin
de  distinguer  clairement  entre  limitation  inhérente  à  tout  système  logique,  et  performances
comparées entre différents systèmes en matière de complétude).

Cette  procédure,  la  procédure  judiciaire  cadre,  devient  ici  une  procédure  algorithmique
opérationnelle d’une « légèreté » extraordinaire, puisqu’une fois comprise elle est décrite selon un
schéma dynamique interactif dont le mémo tient sur une seule page A4.
 

Cette procédure présente la particularité de garantir l’équité du procès « à l’état de
nature »  et  non  sa  seule  légalité,  parfois  déconnectée  de  toute  légitimité  comme dans  les
procédures occidentales actuelles qui se réclament uniquement de la conformité des décisions de
justice avec certaines des lois en vigueur, (sans obligation de conformité –impossible du fait des
contradictions– à l’Ensemble des lois), jusqu’à épuisement des ressources légales, matérielles ou
psychiques des personnes ou instances condamnées, parfois  sans réelle prise en compte des
besoins et du droit des victimes.  De ce fait, la procédure du sdcs représente un cadre
libérateur  et  structurant  pour  l’expression  de  la  volonté  de  la  souveraineté
électorale, qui peut désormais justifier de la justice des lois et politiques adoptées
et de leur bien fondé dans leur impact à l’état de nature (sur le terrain). On peut prendre
un exemple très simple :   à  supposer  qu’une loi  permette la  mise en esclavage de certaines
catégories de la population d’un pays, un seul de ces esclaves, de n’importe quel niveau de vie,
par la connaissance de seulement 2 pages A4 où est représenté le fondement de ses droits et du
fonctionnement  social,  aurait  autorité  pour  faire  abroger  cette  loi.  Bien  sûr,  cette  faculté  de
contrôle de constitutionnalité des lois par chaque citoyen au moyen de la procédure
algorithmique ne  suffit  pas à  elle  seule  pour  déduire la  « loi  juste » à  partir  du  constat  de
l’injustice d’une loi.  L’illustration en est simple :  il  ne suffit  pas de constater qu’un assemblage
quelconque de poutres et de tôles tombe pour en déduire l’assemblage qui constitue un avion. On
en  revient  donc naturellement  à  la  nécessité  de  l’intuition,  de  l’imagination,  de l’invention,  de
l’amour  universel  de  soi  et  des  autres,  de  la  passion  pour  l’idéal  apparemment  inaccessible
(combien  de  temps  entre  Icare  et  St  Exupéry ?  Entre  Leonard  De  Vinci  et  la  bicyclette  et



l’hélicoptère ?) puis d’un grand nombre d’étapes d’expérimentation et de vérifications élément par
élément d’un système technologique avant sa validation et sa mise en œuvre sans risque plus
grand que sa non mise en œuvre.

Expérience empirique typique

L’expérience répétable correspondant à 
cette théorie est la résolution des conflits.

En conclusion, si la froideur mécanique d’un système évaluable peut au premier abord heurter la
sensibilité, la non mise en œuvre d’un tel chantier semble elle aussi choquer la logique la plus
élémentaire :  en  effet,  le  coût  des  premières  étapes  de  vérification  des  fondements  du  sdcs,
s’agissant  de  vérifications  empiriques  et  logiques  fondamentales  mais  peu  volumineuses,
opérables, selon les procédés classiques les plus éprouvés (le protocole proposé par Karl Popper
par exemple) par des étudiants de toute discipline mettant en jeu les question d’épistémologie,
puis par exemple d’improvisations théâtrales (modélisation de développement et de résolution de
conflits par la fiction, comme dans le théâtre forum), et enfin de résolution pratique de conflits,
serait aisément supportable par toutes sortes d’institutions, (s’agissant essentiellement de temps à
passer, qui peut être du ressort du CNRS pour des spécialistes de la méthode scientifique, d’une
faculté de droit pour un spécialiste de droit Constitutionnel, de la Commission des Lois de l'ONU,
ou même du bénévolat pour une petite équipe de comédiens ou de simples individus Citoyens de
la Terre).

Antonio Guterres
Secrétaire général de l'ONU 
 Ouverture de l'Assemblée générale 2018 : 

"Aujourd'hui, l'ordre mondial est de plus en plus chaotique, les
relations de pouvoir sont moins claires, les valeurs universelles

s'érodent"

http://plus.lefigaro.fr/tag/antonio-guterres









	Un système de droit constitutionnel scientifique
	Décorations d’Étienne Klein :
	Officier de l'ordre national du Mérite Officier de l'ordre national du Mérite en 2014
	Chevalier de la Légion d'honneur Chevalier de la Légion d'honneur, promotion du 1er janvier 201041
	Commandeur de l'ordre des Palmes académiques Commandeur de l'ordre des Palmes académiques en 2014. Officier en 2006.


