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Mathilde Laporte 

L’eunomie chez Lon L. Fuller 

our introduire l’ouvrage qu’il envisage d’écrire dans les années 1950, con-
sacré aux Problèmes de théorie du droit (Problems of Jurisprudence)1, le pro-
fesseur de droit des contrats et de théorie du droit de Harvard, Lon Luvois 

Fuller (1902-1978) fait état de son ambition : celle d’étudier non pas l’ordre qui pour-
rait être celui d’un « camp de concentration », mais un ordre de la conduite hu-
maine qui soit « juste, équitable, réalisable, effectif et respectueux de la dignité hu-
maine »2. Si Fuller n’a jamais parachevé cette œuvre majeure, ce projet a irrigué 
tous ses écrits, faisant de l’eunomie (eunomics) le point d’orgue de sa contribution 
à la pensée juridique américaine. Sous sa plume, l’eunomie devient « la science, la 
théorie ou l’étude du bon ordre et des agencements sociaux réalisables »3. Il s’agit 
de placer au centre de l’analyse du droit les processus de mise en ordre de la société 
(ordering processes), afin de penser un droit capable de répondre aux besoins sociaux 
et respectueux, dans ses formes et ses procédures, de la dignité et du droit à l’auto-
détermination de chaque citoyen. Chacun devrait dès lors être appelé à concourir 
à la production des décisions qui affectent ses intérêts. Ce projet novateur, en rai-
son de cette focalisation singulière sur les processus d’ordonnancement social, fait 
de Fuller l’une des grandes figures de la théorie du droit aux États-Unis. À l’occa-
sion d’une rétrospective qui lui est consacrée, Robert Summers – pourtant grand 
critique de la moralité interne du droit – fait par exemple de lui l’un des quatre plus 
grands théoriciens du droit américain du XXe siècle, aux côtes de Oliver Wendell 
Holmes, Karl Llewellyn et Roscoe Pound4. 

 
1 Seule une édition temporaire a été publiée par les Foundation Press en 1949, voir L.L. FULLER, 
The Problems of Jurisprudence, Foundation Press, 1949. 
2 L.L. FULLER, « Means and Ends », in L.L. FULLER, The Principles of Social Order. Selected Essays 
of Lon L. Fuller, ed. K.I. Winston, Duke Press Paperbacks, 1981, p. 47-64, p. 47 : « Ambitious as 
the title of this book is, it would be still more ambitious if it were truly to represent what is here 
attempted. For, of course, we are not interested merely in order – the order, say, of a concentra-
tion camp – but in an order that is just, fair, workable, effective and respectful of human dig-
nity ». 
3 L.L. FULLER, « American Legal Philosophy at Mid-Century – A Review of Edwin W. Patterson’s 
Jurisprudence, Men and Ideas of the Law », Journal of Legal Education, vol. 6, no 4, 1953, p. 457-
485, p. 477 : « the science, theory or study of good order and workable arrangements ». 
4 R.S. SUMMERS, Lon L. Fuller, Jurists : Profiles in Legal Theory, Edward Arnold, 1984, p. 1. 

P 



 

Né au Texas en 19025, Lon Luvois Fuller passe la majeure partie de son enfance 
et de son adolescence en Californie, où il poursuit des études d’économie à Berkeley 
puis à Stanford. Il y obtient son doctorat en théorie du droit en 1926, avant de re-
joindre l’école de droit de l’Université de l’Oregon où il enseigne le droit de la pro-
priété, l’Université de l’Illinois puis à la Duke University, au sein de laquelle il re-
noue avec la théorie du droit, en consacrant aux fictions juridiques des articles qui 
lui vaudront des félicitations épistolaires des juges à la Cour suprême Louis Bran-
deis et Oliver Wendell Holmes. À la suite d’un séjour de recherche en Europe où il 
rencontre Hans Kelsen6, Fuller rejoint l’école de droit de Harvard dès 1939. En 1940, 
il publie un ouvrage de théorie du droit, The Law in Quest of Itself, qui prend la 
forme d’une critique de la distinction entre l’être et le devoir être. Il songe pourtant, 
un temps, à renoncer à la théorie du droit au profit d’enseignements exclusifs en 
droit privé, le droit des contrats étant toujours à Harvard l’une des matières phares 
de l’acquisition du raisonnement juridique depuis la contribution majeure de Chris-
topher C. Langdell dans les années 18707. Samuel Williston y est professeur et fait 
perdurer le raisonnement formaliste face à l’épanouissement du réalisme juridique 
à l’Université de Yale. Pourtant, la curiosité intellectuelle de Fuller dépasse large-
ment l’étude des cas et le raisonnement des cours d’appel, décryptés pour ce qu’ils 
révèleraient de la pertinence de la déduction. En premier lieu, Fuller est avocat et 
intervient occasionnellement en tant qu’arbitre en droit du travail, en parallèle de 
sa carrière universitaire. En second lieu, comme héritier du décloisonnement disci-
plinaire encouragé par les réalistes américains, Fuller navigue entre le droit, la 
science politique, l’histoire, la sociologie, l’économie et l’anthropologie. Il témoigne 
d’une sensibilité particulière à la sociologie, le droit ne se comprenant pas dans les 
livres mais par l’examen de la vie sociale et des interactions humaines. Cette curio-
sité intellectuelle a certainement participé au foisonnement de ses parutions et à 
un certain manque de systématisation de ses intuitions sur l’eunomie, la relation 
entre le droit, la société et l’État, ainsi que sur le lien entre le droit et la morale. 

En 1948, Fuller remplace Roscoe Pound en qualité de Carter Professor of General 
Jurisprudence à l’école de droit de Harvard. Il publie en 1964 The Morality of Law8, 

 
5 Ces éléments biographiques sont tirés de plusieurs sources, voir R.S. SUMMERS, Lon L. Fuller, 
op. cit., p. 3-15 ; J. VAN MEERBEECK, « Lon Fuller, le jusnaturalisme procédural », Revue interdis-
ciplinaire d’études juridiques, vol. 80, no 1, 2018, p. 147-150. 
6  Fuller l’aidera par la suite à trouver un poste aux États-Unis. Sur ce point, voir 
J. VAN MEERBEECK, « Lon Fuller, le jusnaturalisme procédural », loc. cit., p. 147 ; F. SCHAUER, 
« Fuller and Kelsen – Fuller on Kelsen », Archiv für Rechts – und Sozialphilosophie, Beiheift 163 
(2020), p. 309-318. La pensée de Kelsen apparaissait abstraite, voire stérile, pour un grand 
nombre de réalistes américains, ce qui explique entre autres la marginalité de la pensée de Kelsen 
aux États-Unis, voir J. TELMAN, « A Path Not Taken: Hans Kelsen’s Pure Theory of Law in the 
Land of Legal Realists », in Hans Kelsen anderswo/Hans Kelsen Abroad. Der Einfluss der Reinen 
Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen Ländern, Teil III, ed. R. Walter, C. Jabloner, 
K. Zeleny, Manz, 1994, p. 353-376. 
7 En ce sens, voir C.C. LANGDELL, A Selection of Cases on the Law of Contracts, Little Brown & 
Compagny, 2nd ed., 1879 ; C.C. LANGDELL, A Summary of the Law of Contracts, 2nd ed., Little 
Brown, 1880. 
8 L.L. FULLER, The Morality of Law, Yale University Press, 1964. La deuxième édition est complétée 
en réponse à H.L.A. Hart et date de 1969. Pour une traduction de The Morality of Law, voir 
L.L. FULLER, La moralité du droit, trad. J. Van Meerbeeck, Facultés Universitaires Saint-Louis 
Bruxelles, Droit, 2017. 



 

qui est une réponse critique au positivisme de Herbert L. A. Hart, que celui-ci avait 
exposé à Harvard en tant que professeur invité en 19579. Le débat sur la connexion 
nécessaire entre le droit et la morale, ou leur disjonction selon la thèse positiviste 
de leur séparabilité (separability thesis), a connu un retentissement majeur en théo-
rie du droit10. Les écrits de Fuller sur la moralité interne du droit dans le cadre de 
son débat historique avec Hart et Dworkin ont ainsi bien souvent servi de base 
pour évaluer la postérité de la pensée de Fuller. Pourtant, cette dernière ne se limite 
pas à une tentative désespérée de rappeler la nature morale du droit face à un camp 
positiviste qui aurait triomphé. Les études consacrées à la postérité de sa pensée 
insistent toutes sur la finesse de la proposition de Fuller, lorsque la moralité interne 
du droit est rapprochée de son projet général sur l’eunomie11. Il aurait cherché à 
justifier la centralité des moyens d’action et des processus de décision dans l’ordre 
juridique, parce qu’ils contribuent à déterminer les fins de l’action collective et 
qu’ils contiennent, en eux-mêmes, une certaine moralité12. C’est la raison pour la-
quelle l’eunomie peut être présentée comme le produit d’un héritage nuancé du 
réalisme et de la sociological jurisprudence, dans la mesure où elle se présente 
d’abord comme une réflexion sur les moyens d’ordonnancement social. Le droit est 
compris dans une perspective finaliste, qui tend à délaisser l’étude de la rationalité 
propre du droit privé et de sa structure scientifique, au profit d’une analyse de la 
manière dont le droit peut être employé pour répondre aux attentes sociales (I). 
Pour autant, le projet de Fuller se présente aussi comme une critique du réalisme 
qui aurait dissocié, à tort, le droit de la moralité dans une dynamique positiviste. 
Fuller a ainsi pour ambition de rappeler que les moyens d’ordonnancement social 
sont définis par une moralité procédurale. Ils doivent donc être employés dans l’op-
tique de favoriser l’autodétermination de chacun et de rendre hommage à la dignité 
du citoyen, qui participe à la production normative (II). 

I. UNE RÉFLEXION SUR LES MOYENS D’ORDONNANCEMENT SOCIAL 

La contribution de Fuller à l’eunomie reflète son souci d’étudier des instruments 
de gouvernance de la vie des hommes dans leur contexte social : ceux-ci ne doivent 
pas être abstraitement conçus par le pouvoir public (A). La méfiance que Fuller té-
moigne à l’égard d’une certaine manière de gouverner, centralisatrice et soucieuse 

 
9 Ces échanges se sont ainsi déroulés : H.L.A. HART, « Positivism and the Separation of Law and 
Morals », Harvard Law Review, vol. 71, no 4, 1958, p. 593-629 ; L.L. FULLER, « Positivism and Fi-
delity to Law: A Reply to Professor Hart », Harvard Law Review, vol. 71, no 4, 1958, p. 630-672 ; 
H.L.A. HART, The Concept of Law, Oxford University Press, 1e éd., 1961 ; L.L. FULLER, The Morality 
of Law, 1e éd., op. cit. ; H.L.A. HART, « Review Work(s): The Morality of Law by Lon L. Fuller », 
Harvard Law Review, vol. 78, no 6, 1965, p. 1281-1296 ; L.L. FULLER, The Morality of Law, 2e éd., 
op. cit. 
10 Pour l’actualité de ce débat, voir notamment The Hart-Fuller Debate in the Twenty-First Cen-
tury, ed. P. Crane, Hart Publishing, 2010. 
11 Dans ce sens, voir K. RUNDLE, Forms Liberate: Reclaiming the Jurisprudence of Lon Fuller, Hart 
Publishing, 2013 ; K.I. WINSTON, « Introduction », in L.L. FULLER, The Principles of Social Order, 
ed. K.I Winston, Duke Press Paperback, 1982, p. 11-44. 
12  L.L. FULLER, « Freedom: A Suggested Analysis », Harvard Law Review, vol. 68, no 8, 1955, 
p. 1309 et s. ; L.L. FULLER, « American Legal Philosophy at Mid-Century… », loc. cit., p. 477-478 : 
« […] the primary concern of eunomics is with the means aspect of the means-end relation, and 
its contribution to the clarification of ends will lie in its analysis of the available means for 
achieving particular ends ». 



 

de régir les moindres détails de la vie sociale, trouve un écho particulier dans le 
projet de ce dernier de comprendre la pluralité des moyens d’ordonnancement so-
cial, en dehors de la seule intervention de l’État (B). 

A. Des moyens disponibles au regard du contexte social 

L’eunomie prend, avant toute chose, la forme d’une réflexion sur les moyens de 
mise en ordre de la société, qui sont destinés à réaliser des fins politiques, écono-
miques ou sociales – que Fuller décrit comme des finalités substantielles. Il s’agit 
de perfectionner les instruments d’un bon ordre social, en délaissant la recherche 
a priori des fins qui devraient être poursuivies (1) et en privilégiant l’examen des 
moyens d’action disponibles (2). 

1. L’étude des moyens précède celles des fins 

Le projet eunomics va ainsi à l’encontre de l’idée répandue selon laquelle la dé-
termination des finalités poursuivies précède celle des moyens. La thèse de Fuller 
se comprend principalement à la lumière de son constat, selon lequel les fins et les 
moyens ne peuvent pas être strictement dissociés. En premier lieu, Fuller rejette 
cette dichotomie telle qu’elle est présentée par Isaiah Berlin dans son étude du con-
cept de liberté13. Il n’est pas question de reconnaître que les fins seraient politiques 
et tournées vers des valeurs ne pouvant pas faire l’objet d’un accord rationnel, alors 
que les moyens seraient de nature technique et instrumentale14. Fuller affirme dès 
lors que les moyens poursuivraient, eux aussi – nous y reviendrons –, des objectifs 
moraux à part entière. En second lieu, Fuller estime que les fins et les moyens s’in-
fluencent réciproquement15, de sorte qu’il est inadapté de chercher à commencer 
par définir les fins de manière abstraite et réfléchir, dans un second temps, à la 
manière dont les processus et techniques de décision peuvent être employés pour 
réaliser ces objectifs premiers16. Fuller préconise donc d’envisager les moyens so-
ciaux disponibles avant de déterminer la fin à poursuivre, afin de ne pas ambition-
ner d’atteindre des fins irréalisables. L’étude de ce qui est possible précède l’étude 
de ce qui est désirable17. Fuller est mesuré : les acteurs ont une certaine image des 

 
13 I. BERLIN, « Two Concepts of Freedom », in I. BERLIN, Liberty: Incorporating Four Essays on Lib-
erty, ed. H. Hardy, Oxford University Press, 1969, p. 166-217, p. 166 : « Where ends are agreed, 
the only questions left are those of means, and these are not political but technical, that is to 
say, capable of being settled by experts or machines like arguments between engineers and doc-
tors ». 
14 L.L. FULLER, « Means and Ends », loc. cit., p. 53. Dans ce sens, voir également P. WESTERMAN, 
« Means and Ends », in Rediscovering Fuller. Essays on Implicit Law and Institutional Design, ed. 
W.J. Witteveen and W. van der Brug, Amsterdam University Press, 1999, p. 145 ; H. PALMER OL-

SEN and S. TODDINGTON, Architecture of Justice. Legal Theory and the Idea of Institutional Design, 
Ashgate, 2007, p. 74-75. 
15 L.L. FULLER, « Means and Ends », loc. cit., p. 54 : Fuller évoque ainsi des « cercles d’interac-
tion » (« circles of interaction ») pour comprendre l’influence réciproque des fins et des moyens. 
16 Ibid., p. 48. 
17 H. PALMER OLSEN and S. TODDINGTON, Architecture of Justice…, op. cit., p. 75. Fuller rejoint ici 
Bentham pour qui le choix des finalités à poursuivre dépendra des moyens disponibles, de sorte 
que l’étude des moyens précède celle des fins. Sur ce point, voir D. BARANGER, Penser la loi. Essai 
sur le législateur des temps modernes, Gallimard, 2018, p. 226 ; C. BARZUN, « The Forgotten Foun-
dations of Hart and Sacks », Virginia Law Review, vol. 99, no 1, 2013, p. 39. 



 

fins qu’ils souhaitent atteindre mais celle-ci doit demeurer, dans un premier temps, 
floue. Elle est précisée à mesure que les moyens d’action sont évalués et mis en 
œuvre.  

Cet argument a une coloration particulière en droit constitutionnel. D’une part, 
Fuller conçoit que la plupart des grands buts énoncés dans les démocraties libérales, 
comme la liberté ou l’égalité, sont indéterminés. Par conséquent, les acteurs ont 
une conception plus fine de ce que peuvent requérir ces exigences seulement 
lorsqu’ils cherchent à les définir et à les administrer concrètement, à l’aide les pro-
cessus décisionnels disponibles 18 . En ce sens, les fins sont influencées par les 
moyens. D’autre part, ce refus de postuler les fins à poursuivre a priori se comprend 
par le projet démocratique sous-jacent aux écrits de Fuller. Les processus doivent 
pouvoir contribuer à la définition des fins : ils n’ont pas qu’une dimension tech-
nique, dans la mesure où c’est au travers d’eux que les individus déterminent dé-
mocratiquement les fins de l’action politique. Il conclut ainsi, à l’inverse de John 
Stuart Mill, que « la fin sociale prend “le caractère et la couleur” des moyens par 
lesquels elle est réalisée »19. Dès lors, la recherche du juriste doit toujours débuter 
par l’analyse contextuelle des moyens d’action disponibles. 

2. L’analyse contextuelle des moyens disponibles 

L’étude des moyens disponibles, de laquelle dépend la détermination des finali-
tés de l’action politique, démontre que Fuller est sensible à l’environnement social 
dans lequel le droit se projette. Les outils d’organisation des rapports sociaux ne 
sont pas élaborés abstraitement : l’autorité publique doit prêter attention aux « lois 
naturelles de l’ordonnancement social »20, qui ne sont pas dépendantes d’une cons-
truction politique volontariste. Le juriste devrait se fondre dans son environnement 
et amasser l’expérience accumulée sur le long terme, de manière à mettre en place 
des processus de décision qui soient respectueux de la société dans laquelle ils s’ins-
crivent, de son histoire et de sa culture, de façon à répondre aux aspirations des 
citoyens. Fuller poursuit ainsi la tradition de common law qui fait l’apologie d’un 
enracinement progressif des institutions dans la coutume et la culture nationales21. 

Tout d’abord, la façon de mettre en ordre la société ne se prête pas à une création 
ex nihilo des processus décisionnels. Fuller partage cette conclusion à l’occasion 
d’une critique de la « doctrine de la plasticité infinie des agencements sociaux »22. 

 
18 L.L. FULLER, « Means and Ends », loc. cit., p. 62. 
19 Ibid., p. 55 : « social end takes its “character and color” from the means by which it is real-
ized ». Au contraire, voir J.S. MILL, L’utilitarisme, trad. G. Tanesse, Flammarion, 1988, p. 38-39 : 
« Toute action est accomplie en vue d’une fin et les règles de l’action – il semble naturel de 
l’admettre – reçoivent nécessairement tous leurs caractères, toute leur coloration, de la fin 
qu’elles servent. Quand nous nous engageons dans une recherche, une idée claire et précise de 
ce que nous recherchons semblerait devoir être la première chose dont nous ayons besoin et non 
la dernière à laquelle il nous faille aspirer ». 
20 L.L. FULLER, « American Legal Philosophy at Mid Century… », loc. cit., p. 473 : « natural laws 
of social order ». 
21  Sur ce point, voir É. BOUTMY, Études de droit constitutionnel. France, Angleterre, États-Unis, 
Plon, 1885, p. 217-233 ; L.L. FULLER, « Reason and Fiat in Case Law », Harvard Law Review, vol. 59, 
no 3, 1946, p. 379-380. 
22 L.L. FULLER, « American Legal Philosophy at Mid Century… », loc. cit., p. 474 : « doctrine of the 
infinite pliability of social arrangements ». 



 

D’une part, pour déterminer quelle forme d’ordonnancement social est la plus ap-
propriée pour répondre à une question donnée, le juriste doit comparer les formes 
d’action rendues disponibles par l’état d’avancement de la société. Les modes de 
prise de décision sont progressivement sophistiqués, de sorte que le juriste arbitre 
entre des options institutionnelles existantes dans un contexte donné23. Il ne doit 
pas surestimer sa capacité à réaliser des projets d’ampleur sans prendre en compte 
les moyens disponibles24. D’autre part, les moyens d’action ne sont pas entièrement 
modulables, car ils sont soumis à certains impératifs. Par exemple, l’organisation 
d’élections doit demeurer simple pour que les individus puissent participer de ma-
nière significative à la désignation de leurs représentants25. 

Ensuite, Fuller renoue avec le souhait de voir émerger le droit de la pratique 
sociale. Gerald Postema rappelle bien que Fuller valorise avant tout la méthode 
bottom-up : la pratique sociale et la coutume constituent le « fondement informel 
et implicite des institutions formelles et explicites », « des constitutions et des pro-
cessus de l’ordre juridique »26. Pour Fuller, les acteurs publics doivent toujours prê-
ter une attention particulière au milieu social qu’ils contribuent à façonner par les 
règles qu’ils édictent. C’est la raison pour laquelle il témoigne de sa préférence pour 
le processus judiciaire face à la loi, car celui-ci ne se présente pas comme une ré-
forme de la société. Il ferait partie, « de manière imperceptible », « des croyances 
communes des hommes ». Le juge se limiterait à exercer un « contrôle sans friction 
sur les activités » humaines27. La juridiction aurait en ce sens la capacité de refléter 
les complexités de la vie sans « les dissimuler dans la géométrie spécieuse d’un 
code »28. La proposition de Fuller est très proche de celle d’un common lawyer, qui 
souscrit à la raison artificielle du juge dont l’expérience, la sagesse et la prudence 
lui offrent la possibilité d’adopter des règles de droit qui ne heurtent pas la longue 

 
23 L.L. FULLER, « Irrigation and Tyranny », in L.L. FULLER, The Principles of Social Order. Selected 
Essays of Lon L. Fuller, ed. K.I. Winston, Duke Press Paperbacks, 1982, p. 194, 200. 
24 Cet argument est développé dans son article consacré au lien que fait Karl A. Wittfogel entre 
la mise en place de grands systèmes d’irrigation et le despotisme, voir Ibid., p. 205 : pour Fuller 
le despotisme résulterait dans cette hypothèse de la volonté de réaliser une tâche d’une trop 
grande ampleur par rapport aux moyens d’ordonnancement social disponibles. 
25 L.L. FULLER, « Means and Ends », loc. cit., p. 56-57. 
26 G.J. POSTEMA, « Implicit Law and Principles of Legality », ch. 4, in G.J. POSTEMA, A Treatise of 
Legal Philosophy and General Jurisprudence, vol. 11, Legal Philosophy in the Twentieth Century: 
The Common Law World, Springer, 2011, p. 147 : « it constitutes the informal and implicit foun-
dation of the formal and explicit institutions, constitutions, and processes of the legal order ». 
27 L.L. FULLER, The Law in Quest of Itself, Beacon Press, 1966, p. 133 : « Yet with all these deficien-
cies, the judicial process has one enormous advantage over legislation in that its decrees pass 
over readily what I have called the realm of autonomous order. The common law imperceptibly 
becomes a part of men’s common beliefs, and exercises a frictionless control over their activities, 
which derives its sanction not from its source but from a conviction of its essential rightness ». 
28 L.L. FULLER, Anatomy of the Law, Penguin Books, 1968, p. 149 : « The common law has the 
virtue that it inevitably mirrors the variety of human experience ; it offers an honest reflection 
of the complexities and perplexities of the life itself, instead of concealing them in the specious 
geometry of a code. In reality, codified law commonly offers a simplified pattern remote from 
the actual affairs of men ». 



 

tradition juridique29. Selon une logique proche, le professeur de Harvard estime 
que l’État ne doit pas imposer verticalement et unilatéralement des règles aux su-
jets de droit ou régir dans le moindre détail leurs échanges30. Lorsque l’accord privé 
est imprécis ou lacunaire, le juge doit rattacher les droits et devoirs des parties au 
contenu de leur accord et, à défaut, décider en poursuivant les objectifs déterminés 
par les parties elles-mêmes31. De la même manière, le juriste comme architecte des 
processus d’ordonnancement social ne doit pas violenter la société qu’il s’est donné 
pour ambition d’organiser. Il doit tenir compte des lois naturelles de l’ordonnance-
ment social pour bâtir un cadre propice à la spontanéité et au dynamisme des inte-
ractions productrices de droit. Fuller admet ainsi partager avec les écoles de droit 
naturel l’ambition de « découvrir les principes d’ordre social qui permettront que 
les hommes atteignent une vie satisfaisante en commun »32. 

Le droit naturel procédural de Fuller doit dès lors aussi se comprendre dans le 
cadre de cette sensibilité particulière à la common law, à la préservation des inte-
ractions sociales spontanées, des habitudes et de la tradition. Cet arrière-plan in-
tellectuel explique que cet auteur n’adhère pas au droit naturel substantiel : le ju-
riste ne se soumet pas à des préceptes moraux ou religieux, qui dicteraient le con-
tenu du droit positif. Celui-ci a ici conscience de la mauvaise réputation dont peut 
souffrir le droit naturel, ce dernier rappelant à chacun « l’odeur des chaudrons de 
sorcière » : sa seule mention « libèrerait un torrent d’émotions et de peurs »33. Ful-
ler valorise cependant l’observation de l’environnement social avant d’intervenir, 
de prendre en compte la nature de l’homme et le champ des possibles. Le juriste 
agirait comme un « cuisinier qui chercherait à percer le secret d’une pâte à tarte 
friable » ou comme « un ingénieur qui essayerait d’échafauder un pont pour tra-
verser le ravin »34 . Par ces comparaisons, Fuller invite le juriste à réfléchir aux 
moyens d’action plutôt qu’aux fins, en faisant de sa proposition une étude relative 

 
29 Pour le lien entre Fuller et la tradition de common law, voir K. BOUCHARD, Aux origines con-
ceptuelles du constitutionnalisme de common law contemporain : l’influence de la conception clas-
sique de la common law sur la théorie juridique de Wilfrid Waluchow, Thèse, Université Paris II 
Panthéon-Assas, 2018, p. 29-30, 167 et s. 
30 Par exemple, Fuller estime que l’État ne devrait pas systématiquement chercher à exécuter les 
accords privés (enforcement), car si cette décision est en apparence protectrice de l’autonomie 
privée, elle bride l’individu qui ne peut pas changer d’avis. L’enforcement coûte dès lors à l’indi-
vidu une part de son autonomie. Dans ce sens, voir L.L. FULLER, « Consideration and Form », 
Columbia Law Review, vol. 41, no 5, 1941, p. 813. 
31 L.L. FULLER, « Human Interaction and the Law », American Journal of Jurisprudence, vol. 14, 
1969, p. 14-15 ; L.L. FULLER, « The Philosophy of Administrative Law », article non publié daté 
du 18 février 1944, disponible à la Harvard Law School Library, Historical and Special Collections 
Repository, boîte 17-5, p. 20. 
32 L.L. FULLER, « A Rejoinder to Professor Nagel », Natural Law Forum, vol. 3, 1958, p. 84 : « I 
discern, and share, one central aim common to all the schools of natural law, that of discovering 
those principles of social order which will enable men to attain a satisfactory life in common ». 
33 L.L. FULLER, « Reason and Fiat in Case Law », loc. cit., p. 379 : « a deep odor of the witches’ 
caldron, and the mere mention of it suffices to unloose a torrent of emotions and fears ». 
34 Ibid., p. 379 : « The emotional attitude with which he approached his task would not be that 
of one doing obeisance before an altar, but more like that of a cook trying to find the secret of a 
flaky pie crust, or of an engineer trying to devise a means of bridging a ravine ». 



 

au « droit naturel technologique »35. Ce dernier induit une réflexion sur le plura-
lisme des processus d’ordonnancement social en dehors de l’État. 

B. L’élargissement des processus d’ordonnancement social étudiés 

Aux côtés de ses collègues processualistes Hart et Sacks de Harvard, Fuller 
cherche à affiner l’étude des processus décisionnels, de manière à aiguiller les dif-
férends et questions sociales vers le forum décisionnel le plus adapté36 . Chaque 
processus serait approprié pour résoudre certains types de problèmes : les acteurs 
collaboreraient de bonne foi, en respectant la décision de l’autorité jugée être la 
plus compétente selon les avantages et défauts de son processus décisionnel37. Ce 
projet n’est pas finalisé chez les processualistes et contient des incertitudes nom-
breuses, quant à la classification précise des différends et leur gestion par les pro-
cessus adaptés. Gary Peller, auteur affilié aux critical legal studies, a reconstruit ré-
trospectivement le projet processualiste en esquissant les grandes lignes de la ré-
partition des questions sociales entre le législateur, les juges, les agences adminis-
tratives et l’ordonnancement privé38. Si les œuvres de Fuller sont sur ce point lacu-
naires, parce qu’il n’a pas détaillé ces processus dans l’ouvrage général qu’il envi-
sageait de consacrer à l’eunomie, ses intuitions ont profondément marqué la doc-
trine américaine, du fait de son ambition de classifier les différents processus d’or-
donnancement social (1), en dépassant la seule étude des règles sanctionnées par 
l’État (2). 

1. La typologie des processus de décision 

Fuller distingue d’abord deux formes basiques d’agencement des relations so-
ciales, selon un critère finaliste. En premier lieu, lorsque les individus poursuivent 
des buts distincts, leur relation peut être gouvernée par un principe de réciprocité 
(organization by reciprocity) dont le contrat est l’illustration la plus saillante. En 
second lieu, quand les individus poursuivent un objectif commun et qu’ils souhai-
tent la même chose, leurs relations relèvent d’une organisation par buts communs 
(organization by common aims), à l’instar des processus électoraux39. Fuller propose 
ensuite plusieurs typologies des moyens d’ordonnancement social disponibles. 
Cette présentation n’a pas de prétention à l’exhaustivité, Fuller la présentant sim-
plement comme une aide à la réflexion. Selon ses écrits, cette typologie varie. Dans 
son article consacré à la médiation, il propose une classification de six processus de 

 
35 L.L. FULLER « Means and Ends », loc. cit., p. 49 : « technological natural law ». 
36 Pour Hart et Sacks, voir H.M. HART Jr. and A. SACKS, The Legal Process: Basis Problems in the 
Making and Application of Law, ed. W. Eskridge et P. Frickey, The Foundation Press, 1994, p. 158. 
Pour Fuller, voir L.L. FULLER, « Mediation: Its Forms and Functions », in L.L. FULLER, The Princi-
ples of Social Order. Selected Essays of Lon L. Fuller, ed. K.I. Winston, Duke Press Paperbacks, 
1982, p. 128. 
37 Pour le détail, voir G. PELLER, « Neutral Principles in the 1950s », University of Michigan Jour-
nal of Law Reform, vol. 21, no 4, 1987-1988, p. 594-598. 
38 Ibid. 
39 L.L. FULLER, « Governmental Secrecy and the Forms of Social Order », consulté à la Harvard 
Law School Library, Historical and Special Collections Repository, boîte 11-7, 1959, p. 1 ; L.L. FULLER, 
« Forms and Limits of Adjudication », Harvard Law Review, vol. 92, no 2, 1978, p. 358 et s. 



 

mise en ordre des rapports sociaux : (i) la législation, (ii) l’adjudication, (iii) la ges-
tion administrative, (iv) le contrat, (v) la coutume, (vi) la médiation40. Dans son ar-
ticle consacré au contrat comme processus de mise en ordre de la société, Fuller en 
distingue cette fois-ci neuf : (i) la coordination des attentes et des actions qui naît, 
de manière tacite, des interactions (comme le droit coutumier), (ii) le contrat, (iii) la 
propriété, (iv) le droit déclaré par les autorités publiques, (v) l’adjudication, (vi) la 
direction managériale, (vii) le vote, (viii) la médiation, (ix) le recours délibéré au 
hasard41. 

Fuller cherche ensuite à dessiner les contours de chaque processus décisionnel. 
Par exemple, il examine la médiation en prenant appui sur le modèle d’une négo-
ciation entre l’employeur et le salarié. À partir de ce cas concret, il fait ressortir les 
caractéristiques du processus de médiation en vue de déterminer quels problèmes 
sociaux pourraient être résolus par ce biais42. Il identifie six caractéristiques de la 
médiation : (i) elle concerne deux parties au différend, (ii) qui sont dans une situa-
tion de grande dépendance réciproque les incitant à trouver un accord. Celui-ci 
(iii) reprend les codes de la négociation économique et (iv) précise le cadre juri-
dique de leurs relations futures, (v) à la suite d’une discussion entre les agents des 
parties. Dans l’hypothèse d’une médiation conduite dans le cadre des relations pro-
fessionnelles, (vi) l’employeur a une double qualité, étant à la fois à la tête de l’en-
treprise et dans une situation d’égalité au moment de la négociation avec le syndi-
cat. Ces précisions conduisent Fuller à écarter les problèmes qui ne sont pas adaptés 
à la médiation, comme celui opposant plusieurs individus qui ne sont pas profon-
dément impliqués dans la relation : ce manque d’investissement risque de les pous-
ser à délaisser la recherche d’une refonte des règles de leur relation future43. Au 
contraire, les différends conjugaux se prêtent mieux à la médiation qu’à l’applica-
tion de règles formelles. Celle-ci permet aux époux d’avancer mutuellement pour 
construire leur relation et prendre appui sur leurs accords implicites44. Selon une 
logique semblable, Fuller trace le périmètre du champ approprié des échanges con-
tractuels. Ces derniers sont gouvernés par le principe de réciprocité et sont surtout 
adaptés pour les relations économiques marchandes, qui mettent en mouvement 
une « cohabitation d’étrangers amicaux, entre lesquels les attentes interaction-
nelles demeurent largement ouvertes et non structurées »45. Le contrat n’est ainsi 
pas un processus d’ordonnancement adapté pour régir les relations familiales qui 
relèvent du domaine de l’intime. Les membres de la famille peuvent en effet avoir 
tendance à être influencés par la dimension affective des relations familiales, les 
discordes et les rancœurs pouvant nuire à la clarté et à la fluidité de leurs échanges. 

 
40 L.L. FULLER, « Mediation… », loc. cit., p. 1 55-156. 
41  L.L. FULLER, « The Role of Contract in the Ordering Processes of Society Generally », in 
L.L. FULLER, The Principles of Social Order. Selected Essays of Lon L. Fuller, ed. K.I. Winston, Duke 
Press Paperback, 1982, p. 170-171. 
42 L.L. FULLER, « Mediation… », loc. cit., p. 132 et s. 
43 Ibid., p. 164-165. 
44 Ibid., p. 165-167. 
45  L.L. FULLER, « Human Interaction and the Law », loc. cit., p. 29 : « the habitat of friendly 
strangers, between whom interactional expectancies remain largely open and unpatterned ». 



 

Cette démarche, consistant à définir les caractéristiques de chaque processus de 
décision pour aiguiller le problème soulevé vers le processus adapté, n’est pas iné-
dite dans les années 1950. Elle s’inscrit dans le sillage de la proposition des réalistes 
Morris Cohen46 et Karl Llewellyn. Dans son article fondamental « What Price Con-
tract » (1930), ce dernier compare différentes solutions institutionnelles pour ré-
pondre à l’enjeu de protection du co-contractant en situation de faiblesse dans 
l’échange économique. Le professeur de Columbia compare de manière novatrice 
la législation, le processus juridictionnel et la compétition entre personnes pri-
vées47, en rappelant quels semblent être les atouts et inconvénients de chaque op-
tion. Les juges peuvent interpréter les accords au cas par cas pour décider lesquels 
peuvent être exécutés parce qu’ils ne sont pas déraisonnables ou contraires à l’in-
térêt général. Néanmoins, cette solution casuistique menace la prévisibilité du 
droit. La législation serait donc a priori plus efficace pour réglementer le contenu 
des contrats. Pour autant, Llewellyn est le contemporain de l’ère Lochner48, pendant 
laquelle les juridictions avaient tendance à exercer un contrôle pointilleux sur les 
législations protectrices des travailleurs au nom de la garantie de la liberté contrac-
tuelle. Par conséquent, il souligne le fait que la législation présente le risque d’être 
censurée pour inconstitutionnalité. Il poursuit en excluant la pertinence de l’or-
donnancement privé qui, s’il n’est pas régulé par une politique protectrice des tra-
vailleurs, avantagera systématiquement le co-contractant fort. Dans ce cadre, Ful-
ler a approfondi les intuitions des réalistes mais a aussi remis en cause leur projet, 
à l’occasion d’une critique du positivisme juridique49. 

2. La critique de la focalisation des réalistes sur l’omniprésence de 
l’État 

L’argument de Fuller gravite autour de l’insistance des positivistes, qu’il juge 
inopportune, sur la sanction du souverain pour identifier le droit. L’analyse du droit 
devrait, selon lui, dépasser la seule étude des règles adoptées par le souverain, aux-
quelles chacun obéit par habitude et par crainte de la sanction50. Cette critique est 

 
46 M. COHEN, « The Basis of Contract », Harvard Law Review, vol. 46, no 4, 1933, p. 585-589 : Co-
hen entreprend de clarifier ce qui distingue le droit des contrats. Son particularisme ne se limite 
pas à son ambition « d’autoriser les gens à faire des choses », dans la mesure où l’absence d’in-
terdiction pénale aurait un effet identique. Le droit des contrats a pour particularité de standar-
diser les comportements, pour répondre au risque de complexification des échanges entre indi-
vidus dans la société industrielle. Fuller a explicitement reconnu l’influence forte qu’ont exercé 
les écrits de Morris Cohen sur le projet eunomics, voir K.I. WINSTON, « Reviewed Work(s): Lon 
L. Fuller by Robert S. Summers », Ethics, vol. 95, no 3, 1985, p. 754-755. 
47 K. LLEWELLYN, « What Price Contract: An Essay in Perspective », Yale Law Journal, vol. 40, 
no 5, 1930, p. 732 et s. 
48 Cette ère jurisprudentielle tire son nom de l’arrêt de la Cour suprême Lochner v. New York, 
198 U.S. 45 (1905). Elle commence avec la décision Allgeyer v. Louisiana (165 U.S. 578 (1897)) et se 
conclut avec l’arrêt West Coast Hotel Co. v. Parrish (300 U.S. 379 (1937)). 
49 Dans ce sens, voir C.L. PALMS, « The Natural Law Philosophy of Lon L. Fuller », The Catholic 
Lawyer, vol. 11, no 2, 1965, p. 97-98. 
50 F. SCHAUER, « Was Austin Right After All ? On the Role of Sanctions in a Theory of Law », 
Ratio Juris, vol. 23, no 1, 2010, p. 3-4. 



 

plus précise dans le contexte états-unien. En premier lieu, Fuller devient progres-
sivement sceptique face au New Deal et à la croissance de l’intervention étatique51. 
En deuxième lieu, il exprime son inquiétude face au réalisme juridique, dont les 
partisans auraient décrit un État hypertrophié, en le présentant comme une figure 
omniprésente dans l’ordre social. En miroir, Fuller estime qu’il conviendrait de re-
noncer à considérer que tous les processus d’ordonnancement social sont effectifs 
parce qu’ils sont sanctionnés par l’État52. Les réalistes auraient eu tort de présenter 
la législation, le processus juridictionnel et la gestion administrative comme des 
« exercices unidirectionnels du pouvoir de l’État » ; et d’estimer que la force juri-
dique du contrat et de la coutume dépendait elle aussi de leur reconnaissance par 
les juges (au travers de l’exécution du contrat ou de la reprise d’une règle coutu-
mière par la juridiction)53. 

Deux remarques se dégagent de cette première mise en garde. Premièrement, 
Fuller s’émancipe d’une conception contentieuse du droit, dont la signification et 
les lacunes sont appréhendées à l’occasion de l’étude de cas pathologiques, 
lorsqu’un conflit entre individus n’a pas trouvé de résolution en dehors des tribu-
naux. Fuller rappelle que le juriste a pour fonction principale de mettre en place 
des cadres qui facilitent la stabilité des interactions, en limitant autant que possible 
les conflits54. Deuxièmement, Fuller élargit l’objet d’étude du juriste, en l’invitant à 
examiner l’activité des « clubs, églises, écoles, syndicats professionnels, associa-
tions commerciales, foires agricoles » et autres formes d’association humaine qui 
adoptent et administrent des règles. Ceux-ci seraient des « systèmes de droit », dès 
l’instant où on délaisse « toute connotation du pouvoir ou de l’autorité de l’État »55. 
L’ordre juridique contient en ce sens une pluralité de procédés normatifs, dont 
l’existence et la mise en œuvre ne dépend pas d’une intervention systématique du 
pouvoir public. Fuller ouvre dès lors la perspective du juriste sur les institutions 
économiques, sociales et politiques, mais aussi sur tous les processus transitoires 
et éphémères d’ordonnancement des relations sociales56. Ces derniers mériteraient, 

 
51 R.S. SUMMERS, Lon L. Fuller, op. cit., p. 5. 
52 L.L. FULLER, The Law in Quest of Itself, op. cit., p. 53-54. G.J. Postema estime ainsi à juste titre 
que Fuller aurait reproché aux réalistes d’avoir hérité des préjugés conceptuels du positivisme, 
voir G.J. POSTEMA, « Implicit Law and Principles of Legality », loc. cit., p. 143. 
53 L.L. FULLER, « Mediation… », loc. cit., p. 156-157 : « unidirectional exercises of state power ». 
54 L.L. FULLER, « Irrigation and Tyranny », loc. cit., p. 198. 
55 L.L. FULLER, The Morality of Law, op. cit., p. 124-125 : « Engaged in this enterprise are those who 
draft and administer rules governing the internal affairs of clubs, churches, schools, labor un-
ions, trade associations, agricultural fairs, and a hundred and one other forms of human associ-
ation […] If we extract from the word “law” any connotation of the power or authority of the 
state, there is not the slightest difficulty in calling this a system of law ». 
56 Une influence de l’économie institutionnelle est sur ce point perceptible. Pour l’influence de 
la pensée de J. Commons et de T. Veblen sur les réalistes, voir K. STONE, « John R. Commons and 
the Origins of Legal Realism: Or the Other Tragedy of the Commons », Law & Economics Re-
search Paper Series, UCLA School of Law, Research Paper no 08-19, 2008 ; et plus par-
ticulièrement sur Fuller, voir O.E. WILLIAMSON, « A Comparison of Alternative Approaches to 
Economic Organization », Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 146, no 1, 1990, 
p. 61-71. 



 

selon lui, de figurer au chapitre de toute étude sur l’eunomie57, parce que les méca-
nismes de self-governance sont autant de manifestations d’une production de règles 
de portée générale destinées à régir la vie en société. Il ne faut pas limiter le droit 
aux règles dont la violation est sanctionnée par le pouvoir public58. Par conséquent, 
Fuller estime que « le pouvoir de l’individu de changer ses relations juridiques avec 
les autres est comparable au pouvoir de la législature ». Le nier témoignerait d’un 
« préjugé politique qui nous pousse à employer le mot “droit” seulement dans un 
cas et non dans l’autre », alors que les accords privés produisent eux aussi des 
règles de droit, sans avoir besoin d’être sanctionnés par les juridictions59.  

À propos du droit coutumier, Fuller poursuit cette réflexion : la « stabilisation 
des attentes interactionnelles » fonde le caractère obligatoire du droit coutumier. 
Les individus consentent à un comportement premier auquel autrui se réfèrera 
pour anticiper les conséquences de l’interaction, sans que les règles soient formel-
lement explicitées60. Ces échanges peuvent dès lors produire des règles générales 
bien que celles-ci ne soient pas édictées par des institutions légalement habilitées61. 

Pour conclure, l’eunomie s’inscrit dans la continuité d’une réflexion sur l’utilité 
du droit comme outil pour répondre aux besoins sociaux, présente dans les écrits 
réalistes et de la sociological jurisprudence de Roscoe Pound. Dès le début du XXe 
siècle, ces derniers remettent en cause la pertinence de la présentation classique du 
droit privé. Celle-ci supposait que le droit privé dispose d’une rationalité propre et 
d’une structure qui permet au juge de déduire la règle de droit des grands principes 
ordonnateurs du droit privé. Par la critique du raisonnement déductif et la défense 
d’un décloisonnement disciplinaire, les réalistes rappellent que, dans son unité, le 
droit est un instrument que l’État peut utiliser pour réaliser ses objectifs. Le droit 
privé et le droit public étaient unis par leur nature commune : le pouvoir public 
pouvait dès lors façonner l’ensemble des règles de droit de manière volontariste 
pour atteindre ses buts. Fuller s’inscrit indéniablement dans cette perspective, 
lorsqu’il réfléchit à la manière dont les processus décisionnels peuvent être agencés 
les uns aux autres et comment le juriste peut arbitrer entre eux pour adopter un 
droit qui réponde aux aspirations des citoyens. Il est bien question de présenter le 
droit comme un outil, parmi d’autres, de gestion de la société. Néanmoins, ce qui 

 
57 L.L. FULLER, « Means and Ends », loc. cit., p. 54. 
58 L.L. FULLER, « Human Interaction and the Law », loc. cit., p. 10 : « If the function of law is to 
produce an ordered relationship among the members of a society, what shall we say of a system 
that works so smoothly that there is never any occasion to force or the threat of force to effec-
tuate its norms ? Does its very success forfeit for such a system the right to be called by the 
prestigious name of “law” ? ». 
59 L.L. FULLER, « Consideration and Form », loc. cit., p. 806-807 : « This power of the individual 
to effect changes in his legal relations with others is comparable to the power of a legislature. It 
is, in fact, only a kind of political prejudice which causes us to use the word “law” in one case 
and not in the other, a prejudice which did not deter the Romans from applying the word lex to 
the norms established by private agreement ». 
60 L.L. FULLER, « Some Presuppositions Shaping the Concept of “Socialization” », in Law, Justice 
and the Individual in Society. Psychological and Legal Issues, ed. J. Louin Tapp and F.J. Levine, 
Holt, Rinehart and Winston, 1977, p. 37 et s. : « stabilization of interactional expectancies ». 
61 Dans ce sens, voir R.S. SUMMERS, Lon L. Fuller, op. cit., p. 78-80 ; D. DYZENHAUS, « Fuller’s Nov-
elty », in Rediscovering Fuller: Essays in Implicit Law and Institutional Design, ed. W.J. Witteveen 
and W. van der Brug, Amsterdam University Press, 1999, p. 92-93. 



 

distingue Fuller de la littérature réaliste est qu’il présente également les procédures 
de décision comme poursuivant, elles aussi, des fins morales. 

II. UNE RÉFLEXION SUR LES FINS MORALES DES MOYENS D’ORDONNANCEMENT 

SOCIAL 

L’eunomie n’est pas destinée à garantir l’efficacité de tout ordre de la conduite 
humaine : il s’agit d’étudier les manières de parvenir à garantir un bon ordre so-
cial62. Comme le charpentier qui construit un bâtiment stable en application des 
lois de la menuiserie63, le juriste doit maîtriser les lois naturelles de l’ordonnance-
ment social de manière à assurer que l’ordre juridique soit vertueux et respectueux 
de la dignité de chacun, de sa capacité à définir l’ordonnancement social adéquat. 
En ce sens, la définition et la mise en œuvre des moyens d’ordonnancement social 
poursuivent, en elles-mêmes, des fins morales comme l’illustre la moralité interne 
du droit de Fuller (A), qui concentre les principales limites de la proposition de 
celui-ci (B). 

A. La moralité interne du droit  

La proposition de Fuller équivaut à dissocier le projet eunomics de l’instrumen-
talisme, dans la mesure où le droit n’est pas un instrument ordinaire de gouver-
nance, qui pourrait user de la terreur que le pouvoir public inspire à ses sujets ou 
de contraintes irrationnelles pour atteindre les buts fixés par les gouvernants. Une 
contrainte ne sera juridique que si elle est adoptée selon des formes procédurales 
particulières64. La pensée de Fuller mérite sur ce point d’être replacée dans le con-
texte de son éclosion. En premier lieu, Fuller est marqué, comme la doctrine de son 
époque, par les totalitarismes européens et le nazisme. Il cherche dès lors à justifier 
la vertu du cadre institutionnel états-unien, sans s’aventurer à prescrire les fins 
substantielles vers lesquelles l’ordre juridique devrait progresser. Le régime amé-
ricain se présenterait comme une forme vertueuse de gouvernement, parce qu’il 
serait démocratique et consolidé par des corps intermédiaires65. L’insistance sur les 
critères qui distinguent le droit du non-droit se comprend, dans un second lieu, à 
l’examen du réalisme juridique. Fuller critique à de multiples reprises les auteurs 
réalistes américains66, parce qu’ils auraient à tort compris le droit par l’examen du 
comportement des juges. Or, selon Fuller, toute action des autorités publiques ne 
peut pas être du droit : un standard moral rationnel doit contenir les déviances 
totalitaires et garantir la rule of law67. C’est la raison pour laquelle l’eunomie prend 

 
62 Pour la définition de l’eunomie, voir supra. 
63 L.L. FULLER, The Morality of Law, op. cit., p. 96. 
64 Dans le même sens, voir D. BARANGER, Penser la loi…, op. cit., p. 17. 
65 Dans ce sens, voir E.A. PURCELL, The Crisis of Democratic Theory: Scientific Naturalism & Prob-
lem of Value, The University Press of Kentucky, 1973, p. 117-138 ; D. WEBER, Reasoned Elabora-
tions: Consensus Liberalism, Legal Process and the Discourse of Democracy. 1950-1962, Thèse de 
doctorat en droit et science politique, University of California, 1996, p. 161-167. 
66 L.L. FULLER, The Law in Quest of Itself, op. cit., p. 68, p. 121-127. 
67 Le réalisme serait donc vu comme dangereux parce qu’il pourrait mener au totalitarisme, v. 
sur ce point M. HORWITZ, The Transformation of American Law: 1870-1960. The Crisis of Legal 
Orthodoxy, Oxford University Press, 1992, t. 2, p. 250-252. Dans le même sens, voir E.A. PURCELL, 



 

aussi la forme d’un plaidoyer pour la nature morale des exigences formelles et pro-
cédurales qui assurent à chacun le droit de participer à la formation du droit (1). 
L’analyse de l’adjudication par Fuller illustre cette double dimension du projet eu-
nomics (2). 

1. La nature morale des principes de légalité 

Fuller cherche à justifier les raisons pour lesquelles toute règle adoptée par les 
autorités publiques n’est pas systématiquement une règle de droit. Pour être ainsi 
qualifiée, elle doit avoir été élaborée dans le respect de contraintes procédurales et 
formelles. Fuller ne cherche pas à critiquer le contenu des prescriptions des autori-
tés. Il s’efforce plutôt de mettre au jour l’intégrité procédurale des processus déci-
sionnels. Ces derniers ne doivent pas être dévalués, en étant relégués au rang de 
mécanismes techniques et axiologiquement neutres. Bien au contraire, à travers 
eux, le citoyen se voit accorder la possibilité de coopérer avec ses pairs, pour fa-
çonner une règle de droit à laquelle chacun devra obéir. L’enjeu consiste ainsi à 
améliorer les processus de prise de décision, pour que ceux-ci offrent à l’individu 
la possibilité de défendre ses intérêts et d’assister la production normative pour 
poursuivre des buts qu’il juge louables68. Dans ce cadre, Fuller présente le droit 
comme un projet, qui suppose un effort continu de coopération et une réciprocité 
bienveillante entre les gouvernants et les gouvernés. Le sens moral de chacun se 
perfectionnerait par l’interaction avec ses concitoyens et les gouvernants. Fuller ne 
détaille pas précisément les vertus morales vers lesquelles le citoyen serait incité à 
avancer grâce au respect des maximes procédurales. Occasionnellement, il rappelle 
simplement que chacun prend en compte les intérêts et les revendications de ses 
interlocuteurs, même lorsqu’il négocie un accord économique dans son propre in-
térêt. L’individu serait donc amené à développer ses aptitudes morales lorsqu’il 
contribue à élaborer le droit, parce qu’il devra négocier, interagir, s’ajuster face aux 
revendications de ses pairs69. Cette « disposition morale » présenterait, pour Fuller, 
un meilleur équilibre entre l’altruisme et l’intérêt personnel70 : 

Je crois que nos meilleures institutions sont porteuses de ces effets secondaires 
bénéfiques. C’est principalement la raison pour laquelle j’ai si vigoureusement 
critiqué l’idée selon laquelle les institutions sont de simples intermédiaires 
inertes qui dirigent les énergies humaines […] vers certaines fins désirables. Les 

 
The Crisis of Democratic Theory…, op. cit., p. 172 : « Its apparent ethical relativism seemed to mean 
that no Nazi barbarity could be justly branded as evil, while its identification of law with the 
actions of government officials gave even the most offensive Nazi edict the sanction of true law. 
Juxtaposing that logic to the actions of the totalitarian states, the critics painted realism in the 
most ominous and shocking colors ». 
68 Dans ce sens, voir F.J. MOOTZ III, « Natural Law and the Cultivation of Legal Rhetoric », in 
Rediscovering Fuller. Essays on Implicit Law and Institutional Design, ed. W.J. Witteveen and 
W. van der Brug, Amsterdam University Press, 1999, p. 430. 
69  L.L. FULLER, « Irrigation and Tyranny », loc. cit., p. 201 : « development of moral insights 
through participation in institutional procedures ». Dans le même sens, voir L.L. FULLER, « A 
Reply to Professors Cohen and Dworkin », Villanova Law Review, vol. 10, no 4, 1965, p. 661. 
70 L.L. FULLER, « Irrigation and Tyranny », loc. cit., p. 202 : « moral disposition ». 



 

institutions font partie de nos modèles de vie. Les perfectionner fournit un exu-
toire pour nos impulsions morales les plus vigoureuses.71 

Dans cette optique, la moralité interne du droit sert à identifier le droit. Se lancer 
dans « l’entreprise de soumettre la conduite des hommes à la gouvernance de 
règles générales » suppose bien de respecter un état d’esprit et des formes procé-
durales singulières72. Cette ambition prend la forme, sous la plume de Fuller, d’un 
énoncé non exhaustif de huit principes de légalité à l’occasion de son étude de la 
législation73 : (i) l’autorité doit adopter des règles et ne pas décider de manière ad 
hoc, (ii) les règles doivent être rendues publiques, (iii) ne pas être rétroactives, 
(iv) être claires et compréhensibles, (v) ne pas contredire d’autres règles, (vi) ne pas 
demander l’impossible, (vii) ne pas être continuellement changées, et (viii) les auto-
rités chargées de les exécuter doivent s’y conformer. La logique sous-jacente à cette 
typologie est de permettre que le citoyen, destinataire de la prescription, soit en 
mesure d’ajuster son comportement à celle-ci et d’anticiper l’application du droit. 
Il doit donc pouvoir agir en connaissant le droit, de sorte qu’une règle secrète ou 
incompréhensible ne serait pas du droit. Le droit serait différent de l’exercice brut 
de la force politique, parce qu’il supposerait une « interaction continue entre 
l’autorité qui adopte le droit et les sujets de droit », « chacun [ayant] des respon-
sabilités à l’égard de l’autre »74. D’une part, les gouvernants ne doivent pas cher-
cher à contraindre les citoyens par des décisions qui ne répondent pas aux exi-
gences de légalité identifiées par Fuller. Ces principes de légalité seraient implicites 
dans la production de tout droit75, formant une « constitution tacite » qui limite 
l’exercice du pouvoir. Fuller s’inscrit ainsi à contre-courant d’une perspective tex-
tualiste, qui consisterait à chercher dans les sources formelles – notamment cons-
titutionnelles – l’unique fondement des limitations du pouvoir public76. La rule of 
law implique chez lui que l’ensemble des gouvernants et des gouvernés soient sou-
mis au droit, selon l’idéal d’un gouvernement du droit et non des hommes. Le droit 

 
71 L.L. FULLER, « Means and Ends », loc. cit. p. 58 : « Our best institutions are, I believe, pregnant 
with these beneficial side-effects. It is chiefly for this reason that I have so vigorously objected 
to the view that institutions are mere inert conduits directing human energies, with much fric-
tional waste en route, toward certain desirable end-states. Our institutions are part of the pattern 
of our lives. The task of perfecting them furnishes an outlet for the most vigorous moral im-
pulses ». 
72 L.L. FULLER, The Morality of Law, op. cit., p. 106 : « The only formula that might be called a 
definition of law offered in these writtings is by now thorougly familiar : law is the enterprise 
of subjecting human conduct to the governance of rules ». Sur ce point, voir également ibid., 
p. 150-151. 
73 Ibid., p. 38-39. Pour une étude de la législation chez Fuller en langue française, voir P. DES-

GRAVES, Droit et législation dans la pensée de Lon L. Fuller (1902-1978), Mémoire, Université Paris II 
Panthéon-Assas, 2016. 
74  L.L. FULLER, « A Reply to Professors Cohen and Dworkin », loc. cit., p. 661 : « So I suggest 
that all we need to do to accept the idea of an internal morality of the law is to see the law, not 
as a one-way projection of power downward, but as lying in an interaction between law-giver 
and law-subject, in which each has responsibilities toward the other ». Dans le même sens, voir 
L.L. FULLER, « Some Presuppositions Shaping the Concept of “Socialization” », loc. cit., p. 40 : 
« the very existence of a functioning legal system depends on a certain reciprocity of expecta-
tions between the lawgiving authority and the populace it purports to govern ». 
75 L.L. FULLER, « Reason and Fiat in Case Law », loc. cit., p. 377-379. 
76 L.L. FULLER, « Irrigation and Tyranny », loc. cit., p. 195-197. 



 

se présente comme un rempart contre l’arbitraire77 . D’autre part, les gouvernés 
sont appelés à faire honneur à leur devoir moral d’obéissance au droit, parce que 
ce dernier a été adopté selon les formes et procédures établies78. Leur ressentiment 
à l’égard des décisions étatiques adoptées en violation des principes de légalité ris-
querait de les pousser à désobéir et à fragiliser la pérennité du système79. La survie 
dans le temps de l’ordre juridique apparaît dès lors aussi comme un impératif cen-
tral de la théorie de Fuller. 

À la suite de ses travaux sur la législation, Fuller entreprend, dès le milieu des 
années 1950, de dessiner le périmètre d’intervention du juge à la lumière de la na-
ture et des atouts du processus juridictionnel. 

2. L’exemple de l’adjudication 

Son article consacré aux formes et aux limites de l’adjudication, publié à titre 
posthume en 197880, est certainement la preuve la plus saillante de la manière dont 
l’eunomie peut raffiner l’analyse juridique du processus juridictionnel. Fuller pro-
pose en effet une réflexion sur l’adjudication comme moyen d’ordonnancement so-
cial, tout en esquissant les finalités morales que ce processus poursuit. Fuller 
cherche ainsi à déterminer quelles questions peuvent être résolues par le juge, à la 
lumière de l’intégrité de ce processus qui offre à chaque partie « l’opportunité ins-
titutionnellement protégée de présenter des preuves et des arguments pour obtenir 
une décision en sa faveur »81 – l’opportunité, donc, d’être entendue de manière si-
gnificative82. 

Dans un premier temps, Fuller liste les exigences procédurales qu’il juge pri-
mordiales pour respecter l’intégrité de l’adjudication, comprise ici comme moyen 
d’ordonnancement social. Il passe en revue plusieurs suggestions : la présence d’un 
avocat, l’absence d’auto-saisine du juge, la motivation de la décision, l’obligation 

 
77 Pour une définition de la rule of law anglo-américaine, voir D. MOCKLE, « Rule of Law », in 
M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, 
t. 1, p. 671-704 ; É. ZOLLER, « Rule of Law », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la 
culture juridique, PUF, 2010, p. 1378-1380. Les variantes de la rule of law sont explicitées par 
J. WALDRON, « The Rule of Law and the Importance of Procedure », Nomos, vol. 50, 2011, p. 3-31 ; 
et mises en perspective de manière critique par R. WUESTE, « The Limits of Process », in Getting 
to the Rule of Law, ed. J.E. Fleming, New York University Press, 2011, p. 32-51. 
78 Cette idée de Fuller recoupe celle de ses collègues processualistes, Hart et Sacks. Sur ce point, 
voir H.M. HART Jr. and A. SACKS, The Legal Process…, op. cit., p. 4, 109. 
79  Pour des développements sur ce point, voir P. CLITEUR, « Fuller’s Faith », in Rediscovering 
Fuller : Essays on Implicit Law and Institution Design, ed. W. Witteveen and W. van der Brug, 
Amsterdam University Press, 1999, p. 112 et s. ; C. MURPHY, « Lon Fuller and the Moral Value of 
the Rule of Law », Law and Philosophy, vol. 24, no 3, 2005, p. 241-242. 
80 L.L. FULLER, « The Forms and Limits of Adjudication », loc. cit. Fuller avait déjà publié une 
ébauche de cet article dans L.L. FULLER, « Adjudication and the Rule of Law », Proceedings of the 
American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969), vol. 54, 1960, p. 1-8. 
81 L.L. FULLER, « Adjudication and the Rule of Law », loc. cit., p. 2 : « That participation consists 
in the institutionally protected opportunity to present proofs and arguments for a decision in 
his favor ». 
82 Dans ce sens, voir R.S. SUMMERS, Lon L. Fuller, op. cit., p. 78 : « adjudication is a complex of 
institutional forms (means) in which a certain kind of fair participation by affected parties (in-
ternal end) is realized ». 



 

pour le juge de se fonder exclusivement sur les arguments des parties83. Il conclut 
que seule la présence de l’avocat est indispensable pour la conduite de l’adjudica-
tion selon le modèle accusatoire habituel aux États-Unis : l’avocat sert d’intermé-
diaire entre les parties et le juge. Il identifie les faits pertinents et réduit le champ 
des questions posées à la juridiction, de manière à clarifier les arguments de son 
client et les rendre convaincants aux yeux du juge84. L’assistance de l’avocat est le 
cœur du processus juridictionnel, qui illustre comment celui-ci devrait être con-
duit85. Dans ce cadre, Fuller détermine bien les exigences procédurales sans les-
quelles l’adjudication ne répondrait pas à sa finalité, celle de résoudre les différends 
individuels à l’aide d’un échange d’arguments raisonnés entre les parties. Ces exi-
gences agissent ainsi en soutien de la participation des parties à la formation du 
droit, en les incitant à réfléchir de manière raisonnée. Elles sont amenées à anticiper 
le comportement des juges, tout en continuant de débattre des valeurs qui intéres-
sent leurs affaires quotidiennes86. 

Dans un deuxième temps, Fuller en déduit les questions qui ne devraient pas 
relever de l’office du juge. L’adjudication prend en effet la forme d’un « outil spé-
cialisé »87, qui est inefficace pour remplir ce que Fuller appelle, à la suite de Michael 
Polanyi88, les tâches « polycentriques ». Celles-ci exigent la résolution de questions 
impliquant une pluralité de variables qui interagissent ou une interconnexion 
poussée entre différents intérêts en concurrence89. Fuller choisit l’exemple parlant 
d’une amatrice d’art âgée, qui lègue ses peintures à parts égales à deux galeries 
d’art. Le juge serait incapable de procéder à la répartition demandée, dans la me-
sure où la valeur d’une peinture dépendra des autres peintures acquises par la 
même galerie. Ces interactions de variables supposent dès lors que les parties trou-
vent une solution à l’amiable grâce à la médiation90. La justification proposée par 
Fuller rend bien compte du projet eunomics : il ne restreint pas le champ approprié 
d’intervention du juge en estimant qu’il serait illégitime à trancher des questions 
complexes qui peuvent avoir une dimension politique. Il explique simplement que 
si le juge se prête à cet exercice, il nuit à l’intégrité de son processus décisionnel, 

 
83 L.L. FULLER, « The Forms and Limits of Adjudication », loc. cit., p. 382-390. 
84 Ibid., p. 383-384. 
85 Les autres exigences ne sont pas des modalités essentielles de l’adjudication mais peuvent faire 
avancer celle-ci vers sa forme optimale, voir L.L. FULLER, « The Needs of American Legal Philo-
sophy », in L.L. FULLER, The Principles of Social Order. Selected Essays of Lon L. Fuller, ed. K.I. Win-
ston, Duke Press Paperbacks, 1982, p. 261. 
86 Dans ce sens, voir R.G. BONE, « Lon Fuller’s Theory of Adjudication and the False Dichotomy 
Between Dispute Resolution and the Public Law Models of Litigation », Boston University Law 
Review, vol. 75, no 5, 1995, p. 1289. 
87 L.L. FULLER, « Adjudication and the Rule of Law », loc. cit., p. 1 : « specialized tools ». 
88 M. POLANYI, La logique de la liberté, PUF, 1989, p. 219-220. 
89  Pour le détail de la polycentricité chez Fuller, voir notamment R.G. BONE, « Lon Fuller’s 
Theory of Adjudication… », loc. cit., p. 1314. 
90 L.L. FULLER, « Adjudication and the Rule of Law », loc. cit., p. 3. Pour d’autres illustrations de 
la polycentricité chez Fuller, voir L.L. FULLER, « Irrigation and Tyranny », loc. cit., p. 210 (le par-
tage de la fourniture de l’eau implique des intérêts variés qui interagissent, de sorte que le juge 
ne peut pas trancher) ; L.L. FULLER, « The Forms and Limits of Adjudication », loc. cit., p. 394-395 
(l’allocation de fréquences de radio et de chaînes de télévision afin de proposer une offre équili-
brée de programmes à la population ne peut être décidée par le juge). 



 

en écartant en pratique la participation des parties. Dans cette hypothèse, les par-
ties ne pourraient en effet pas trouver une question unique vers laquelle orienter 
leurs prétentions et arguments, de sorte que le juge trancherait sur le fondement 
de considérations qui leur étaient inconnues91. 

Ces intuitions ont connu un certain succès aux États-Unis parce qu’elles suggè-
rent que les différends sociaux pourraient être aiguillés vers tel ou tel processus 
selon des considérations rationnelles, tout en consolidant la nature démocratique 
du régime américain. Pourtant, la proposition de Fuller demeure incomplète. 

B. Une proposition incomplète 

Trois critiques peuvent être formulées à l’encontre de la thèse de Fuller, selon 
laquelle les moyens d’ordonnancement social poursuivraient, en eux même, une 
fin morale. 

La première critique est bien connue. Elle est formulée par le philosophe du 
droit anglais Hart, qui affirme que Fuller n’aurait pas su remettre en cause la thèse 
positiviste de la séparation entre le droit et la morale. Selon lui, les principes de 
légalité identifiés par Fuller sont des principes tenant à l’efficacité du droit. Ils peu-
vent être respectés alors que l’autorité politique avance vers des fins manifestement 
mauvaises ou immorales92. Il choisit l’exemple de l’empoisonnement pour réfuter 
la proposition de Fuller : pour arriver à ses fins, l’empoisonneur se plie à certains 
principes propres à son activité, comme celui de choisir un poison inodore qui n’at-
tire pas l’attention de la victime93. Cette ligne argumentative de Hart est reprise par 
Dworkin et Raz, qui rappellent eux aussi que, tout au plus, le respect des principes 
de légalité faciliterait la réalisation des ambitions de l’autorité politique94. Cette 
critique apparaît dans une certaine mesure décevante, parce qu’elle assèche la pro-
position de Fuller. Cette dernière se comprend à l’aune du projet d’émancipation 
des hommes face au pouvoir politique unilatéral et vertical. La comparaison ainsi 
faite entre l’empoisonnement et l’art du gouverner par le droit perd de vue l’ambi-
tion de Fuller. Elle ne rend pas compte de la richesse de sa proposition, qui ne se 
limite pas à qualifier ces principes de moraux, simplement parce qu’ils poursuivent 
une finalité ou qu’ils sont des instruments à la disposition d’une autorité politique 
stratège. Une seconde branche de cette critique est néanmoins plus dévastatrice 
pour Fuller, lorsqu’il lui est reproché de ne pas avoir prouvé que ces principes de 
légalité seraient intrinsèquement moraux95. Cette critique convaincante ne semble 
pas pouvoir être dépassée à la seule lecture des écrits de Fuller. Tout au plus, les 
principes de légalité concordent avec une certaine vision de la nature de l’homme à 

 
91 L.L. FULLER, « Adjudication and the Rule of Law », loc. cit., p. 4. 
92 H.L.A. HART, « Review Work(s): The Morality of Law by Lon L. Fuller », loc. cit., p. 1284. 
93 Ibid., p. 1286. 
94 Sur ce point, voir J. RAZ, « The Rule of Law and Its Virtue », in J. RAZ, The Authority of Law. 
Essays on Law and Morality, 2nd ed., Oxford University Press, 2009, p. 214-218, 226 ; R. DWORKIN, 
« Philosophy, Morality, and The Law – Observations Prompted by Professor Fuller’s Novel 
Claim », University of Pennsylvania Law Review, vol. 113, no 5, 1965, p. 669 et s. ; R. DWORKIN, 
« The Elusive Morality of Law », Villanova Law Review, vol. 10, no 4, 1965, p. 632. 
95 Sur ce point, voir la critique convaincante de P. WESTERMAN, « Means and Ends », loc. cit., 
p. 147 et s. 



 

laquelle Fuller souscrit : l’être humain peut progresser moralement dans ses inte-
ractions avec autrui et tendre vers la « moralité de la Bonne vie, de l’excellence et 
de la réalisation la plus complète des pouvoirs humains »96 à l’aide des processus 
vertueux qui facilitent son autodétermination. L’homme serait capable de com-
prendre les règles, de les suivre et d’être sanctionné pour leur non-respect. Il serait 
également un être qui communique avec ses semblables97. 

La deuxième critique est liée à la première. Fuller se serait plutôt intéressé, sans 
le confesser, à la concordance du droit et de standards moraux extérieurs au droit98. 
Force est de constater que Fuller l’admet exceptionnellement, lorsqu’il estime que 
les deux moralités sont liées et que la moralité interne du droit a tendance à pro-
duire des résultats substantiellement justes99. Fuller se limite à avancer cette idée 
en arguant que les régimes politiques modernes qui auraient essayé de poursuivre 
des fins mauvaises auraient eu du mal à se conformer aux principes de légalité. Il 
est certain que les principes de légalité peuvent, dans une certaine mesure, priver 
les gouvernements de certains outils d’intimidation destinés à maintenir les ci-
toyens dans un état de crainte et de docilité grâce à des lois secrètes, vagues, ou 
rétroactives100. Néanmoins, ce simple constat ne justifie pas à lui seul une affinité 
entre les moralités interne et externe. Fuller semble dès lors prescrire, sans l’ad-
mettre explicitement, une conception du « bon droit », qui coïncide avec les valeurs 
libérales et démocratiques américaines. 

La troisième difficulté, enfin, tient à l’imprécision des conditions dans lesquelles 
les principes de légalité peuvent être effectivement respectés. Fuller conçoit que ces 
exigences ne soient pas toutes suivies, surtout que celles-ci peuvent être amenées 
à se contredire entre elles. Ces exigences prennent la forme d’un idéal vers lesquels 
les gouvernants doivent tendre101. Pour illustrer les tensions pouvant exister entre 
les principes de légalité, Fuller donne l’exemple de l’impératif d’une simplicité de 
la règle : il faut que le citoyen puisse la comprendre pour y obéir (quatrième exi-
gence). Pour autant, le législateur doit également détailler les exigences qu’elle con-
tient, afin que la liberté des autorités d’application de la règle soit canalisée (hui-

 
96 Fuller décrit la moralité d’aspiration, de laquelle relèveraient les principes de légalité, en ces 
termes : « It is the morality of the Good Life, of excellence, of the fullest realization of human 
powers », voir L.L. FULLER, The Morality of Law, op. cit., p. 5-6. Pour les professeurs H. Palmer 
Olsen et S. Toddington, ce lien explique la nature morale des principes de légalité de Fuller, qui 
nous invite à comprendre le perfectionnement de l’homme et son épanouissement, voir H. PAL-

MER OLSEN and S. TODDINGTON, Architecture of Justice…, op. cit., p. 62, 81. 
97 Fuller reconnaît un contenu minimal de droit naturel dans les systèmes juridiques, qui se lim-
ite à la préservation d’une communication entre les hommes, voir L.L. FULLER, The Morality of 
Law, op. cit., p. 186 : « If I were asked, then, to discern one central indisputable principle of what 
may be called substantive natural law – Natural Law with capital letters – I would find it in the 
injunction : Open up, maintain, and preserve the integrity of the channels of communication by 
which men convey to one another what they perceive, feel, and desire ». 
98 Dans ce sens, voir D. DYZENHAUS, « Fuller’s Novelty », loc. cit., p. 86. 
99 L.L. FULLER, « Positivism and Fidelity to Law… », loc. cit., p. 645 ; L.L. FULLER, The Morality of 
Law, op. cit., p. 153. 
100 D. LUBAN, « The Rule of Law and Human Dignity », Hague Journal on the Rule of Law, vol. 2, 
2010, p. 40. 
101 L.L. FULLER, The Morality of Law, op. cit., p. 43. 



 

tième exigence). Le législateur devra donc maîtriser l’art de la législation, en em-
ployant un langage suffisamment clair mais aussi technique et précis, pour enca-
drer le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de l’appliquer, afin que le droit 
soit prévisible102. Dès lors, la proposition de Fuller peut certes apparaître séduisante 
du fait de son souci de dissocier le droit du non-droit en posant des mots sur l’in-
tuition communément ressentie selon laquelle le droit n’est pas comparable à l’em-
poisonnement. Cependant, en concédant que l’autorité peut violer certaines exi-
gences et continuer à produire du droit, Fuller s’expose à la critique d’avoir suggéré 
une solution grandement imprécise et subjective. L’accumulation de violations ma-
nifestes des principes de légalité permettrait de disqualifier une règle, qui ne pour-
rait pas prétendre être juridique. Fuller énonce donc des cas pathologiques ex-
trêmes pour emporter l’adhésion du lecteur, mais peine à fournir une grille de lec-
ture claire qui permette de jauger le degré de violation autorisée des principes de 
légalité, comme l’illustre sa réponse à Hart : 

Quand un système qui se présente lui-même comme étant du droit se base sur le 
mépris général des juges à l’égard des prescriptions du droit qu’ils prétendent 
appliquer, quand ce système purge habituellement ses irrégularités juridiques, 
même les plus grossières, par des lois rétroactives, quand il recourt à des actions 
de terreur dans les rues, auxquelles personne n’ose s’opposer, afin d’échapper 
aux maigres restrictions imposées par la prétention à la légalité – quand toutes 
ces choses se réalisent sous une dictature, il n’est pas difficile selon moi de lui 
refuser, au moins, le nom de droit.103 

Il reviendrait dès lors à chacun d’évaluer si les principes sont suffisamment res-
pectés pour que la prescription soit juridique. Or, il est loin d’être évident d’évaluer 
le seuil en dessous duquel la règle adoptée cesserait d’être du droit, parce qu’elle 
aurait violé trop d’exigences de légalité. Cette lacune est représentative de la ma-
nière dont Fuller raisonne. Il admet que le droit puisse exister dans différents états : 
de manière minimale, en respectant le plancher des principes de légalité ou en se 
rapprochant de l’idéal d’une conformité parfaite aux principes de légalité. De la 
même manière, Fuller admet que les moyens d’ordonnancement social sont plus ou 
moins parfaits. Par exemple, l’adjudication peut être exercée dans sa forme opti-
male, dans sa forme minimale (seules les conditions essentielles de l’intégrité de ce 
processus sont remplies, comme la présence d’un avocat et le refus de trancher des 
problèmes manifestement polycentriques), ou dans sa forme pervertie (lorsque 
l’institution ne respecte pas les conditions essentielles identifiées)104. De manière 
similaire, Fuller présente les élections comme un processus adéquat pour l’élabo-
ration des décisions qui poursuivent les buts partagés des citoyens. Fuller admet 
que l’irrationnalité des individus ou leur manque d’implication dans la vie politique 
peuvent entraver la forme optimale des élections, mais assure qu’ils n’empêchent 

 
102 Ibid., p. 45. 
103 L.L. FULLER, « Positivism and Fidelity to Law… », loc. cit., p. 660 : « When a system calling 
itself law is predicated upon a general disregard by judges of the terms of the laws they purport 
to enforce, when this system habitually cures its legal irregularities, even the grossest, by retro-
active statutes, when it has only to resort to forays of terror in the streets, which no one dares 
challenge, in order to escape even those scant restraints imposed by the pretence of legality – 
when all these things have become true of a dictatorship, it is not hard for me, at least, to deny 
to it the name of law ». 
104 L.L. FULLER, « The Forms and Limits of Adjudication », loc. cit., p. 363. 



 

pas que les exigences essentielles de ce processus soient remplies (comme le dé-
compte équitable des votes ou l’absence d’intimidation)105. Or, ce raisonnement par 
pallier est subjectif. Il est délicat d’identifier précisément les cas dans lesquels le 
processus serait perverti ou quand la prescription ne serait pas du droit. Comment 
les gouvernants pourraient-ils honorer l’intégrité de leur fonction, en jaugeant eux-
mêmes les violations autorisées des principes de légalité ? Quel acteur serait chargé 
de porter un regard critique sur la nature juridique des prescriptions adoptées ? 

⁂ 

Pour conclure, le projet eunomics porté par Fuller au milieu du XXe siècle sur-
prend par sa modernité. Sa définition du droit est séduisante et explique l’intérêt 
que la doctrine contemporaine lui témoigne. Celui-ci détache la normativité de la 
sanction de l’État : il met au jour les richesses du pluralisme institutionnel et le lien 
fondamental entre le droit et les interactions sociales informelles106. Le droit est le 
produit d’une dynamique particulière, qui justifie qu’il soit un instrument particu-
lier de la gouvernance du comportement humain à l’aide de règles générales. Fuller 
propose une solution pour répondre à l’abandon de l’idée qu’il existerait des va-
leurs a priori identifiables vers lesquelles les citoyens avanceraient sur une base 
consensuelle. Ces derniers interagiraient plutôt par des processus vertueux et pré-
ciseraient les fins de leur action, en exerçant leur liberté-participation. 

La manière dont Fuller argumente démontre cependant qu’il peine à expliciter 
les tenants concrets de son projet eunomics. En premier lieu, il a tendance à raison-
ner à l’aide de métaphores imagées ou d’exemples évidents pour emporter la con-
viction du lecteur, qu’il serait rationnellement possible de déterminer le processus 
décisionnel adapté et d’identifier les contraintes qui pèsent sur les acteurs pour que 
ceux-ci respectent l’intégrité de leur fonction. Par exemple, il peut sembler évident 
que l’adjudicator ne doit pas se mêler de problèmes polycentriques car, pour Fuller, 
« l’arbitrage fonctionne raisonnablement bien pour déterminer si un individu a été 
licencié à tort, mais est inadapté pour déterminer les salaires d’une industrie toute 
entière »107. Il n’est pourtant pas clair d’apprécier les degrés de polycentricité et 
d’évaluer rationnellement quels problèmes devraient faire l’objet d’une résolution 
juridictionnelle. En deuxième lieu, Fuller souhaite dissocier le droit du non-droit 
pour répondre à la menace des idéologies totalitaires. Il voit dans les procédures et 
les formes du droit une solution pour justifier que le droit ne peut pas être identifié 
à une force politique brute. Pour autant, cette première intuition, aussi riche soit-
elle, a du mal à répondre à la prétention de Fuller de rappeler que le droit et la 
morale sont intrinsèquement liés. De plus, l’idéal de participation des individus à 
la production normative est indéniablement fertile, parce qu’il s’inscrit dans le sys-
tème états-unien qui fait de la démocratie l’un de ses principes premiers. Pour au-
tant, Fuller conçoit souvent cette participation de manière idéalisée et abstraite, 

 
105 Ibid., p. 364. 
106 Par exemple, voir H. PALMER OLSEN and S. TODDINGTON, Architecture of Justice…, op. cit., p. 11-
12. 
107  L.L. FULLER, « Some Reflections on Legal and Economic Freedoms – A Review of Robert 
L. Hale’s Freedom through Law », Columbia Law Review, vol. 54, no 1, 1954, p. 81 : « Arbitration 
functions reasonably well in determining whether a man has been wrongfully discharged, but 
is unsuited to setting the wages of industry as a whole ». 



 

sans tenir compte des inégalités de représentation. La définition même des procé-
dures de décision implique de prendre parti et de choisir quels individus seront 
appelés à concourir à la prise de décision, ainsi que les modalités de ce concours. 
Elle peut réitérer une domination sociale, derrière l’apparence d’une ouverture des 
processus décisionnels à des individus égaux. 
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